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CAREME : A CHACUN SON CHEMIN DE CONVERSION

Editorial

Nous voici donc entrés dans le Carême, invités comme chrétiens à secouer notre torpeur et
raviver notre foi.
Temps de pénitence et de conversion, le Carême est également un temps de joie, car il est déjà
éclairé par la lumière de Pâques. La résurrection du Christ est déjà présente dans la pénitence
du Carême, qui aide le chrétien à mourir lui-même pour revivre pleinement en Jésus ressuscité.
Temps par conséquent non pas de tristesse mais de retour à Dieu, de conversion, d’ouverture à
autrui, par retranchement de tendances et d’attitudes qui s’y opposent.
Voilà qui nous rappelle que la personne humaine est incarnée. Notre cheminement spirituel
n’est pas séparé de nos pratiques. Peut-être s’agit-il alors, plutôt que de rêver à des
changements radicaux souvent inaccessibles, de chercher comment transformer notre manière
de vivre le quotidien
Et sur terrain-là, à chacun son chemin ; suivant sa sensibilité, suivant son contexte particulier
de vie. Interrogeons notre façon de consommer, notre rapport à la nature, notre capacité à vivre
chaque rencontre dans l’accueil de l’inattendu de l’autre.
Pour ma part, le quotidien est celui de l’entreprenariat. Et, au risque de surprendre, l’entreprise
aussi peut être chemin de conversion. C’est le défi initié il y a plus de trente ans par
l’Economie de Communion : réorienter la finalité de l’entreprise pour qu’il n’y ait plus de
pauvres dans le monde.
La fonction première reste, créer de la valeur ajoutée, mais pour que cette richesse
supplémentaire soit également répartie au profit de tous. Cela conditionne une remise en cause
à tous les niveaux et vient modifier la nature des relations entretenues avec les collaborateurs
bien sûr mais aussi avec les fournisseurs, avec les clients, les partenaires financiers et aussi
avec l’état. A tous les étages du compte d’exploitation il est possible d’interroger les raisons de
nos choix et d’opérer un changement de pratique : remplacer une économie fondée sur la
consommation et l’avoir par une économie fondée sur le don et la communion.
Déjà vécue par de nombreuses entreprises à travers le monde, l’équipe d’animation pastorale a
choisi d’aborder ce thème lors d’une conférence-débat que j’animerai le 19 mars prochain.
Que ce temps béni soit pour chacun de nous l’occasion de discerner
comment habiter autrement ce que nous vivons chaque jour et que
nous aurons à vivre encore demain.
Vianney BERNARD
Diacre permanent, en charge des « relations avec les entrepreneurs,
dans l’esprit de l’Economie de Communion. »

CELEBRATIONS DE MARS DANS LE DOYENNE FORET-CHAMPAGNE
Samedi 28 février

18h00 Villabon

Dimanche 1er mars
2ème dimanche de
Carême

10h30
10h30
10h30
11h00

Avord
Henrichemont
Saint-Martin-d’Auxigny
Rians

Samedi 07

18h00 Savigny-en-Septaine
18h30 La Chapelotte

Dimanche 08
3ème dimanche de
Carême

10h30 Baugy
10h30 Menetou-Salon
11h00 Les Aix-d’Angillon

Mercredi 11
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
4ème dimanche de
Carême
Samedi 21
Dimanche 22
5ème dimanche de
Carême CCFD

18h00 Baugy : Célébration Pénitentielle
19h00 Menetou-Salon : Célébration Pénitentielle
18h00 Gron
18h30 Saint-Eloy-de-Gy
10h30 Avord avec la catéchèse des deux paroisses
10h30 Humbligny
11h00 Sainte-Solange
18h30 Aubinges
10h30 Villequiers : Interparoissiale
10h30 Méry-ès-Bois
10h30 Saint-Martin-d’Auxigny

Mercredi 25
Annonciation
Samedi 28

18h30 Les Aix-d’Angillon : messe suivie d’un bol de riz au presbytère
des Aix d’Angillon, dons récoltés pour le CCFD
18h00 Baugy
18h30 Saint Palais

Dimanche 29
RAMEAUX

10h30
10h30
10h30
11h00

Farges-en-Septaine
Menetou-Salon
Henrichemont
Les Aix-d’Angillon

Mardi 31
Mercredi 1er avril

18h30 Chateauroux : Messe Chrismale
17h00 Saint-Martin-d’Auxigny : Bénédiction des enfants
de 17h00 Baugy : Sacrement de réconciliation
à 19h00

Jeudi 02 avril
Jeudi Saint
Vendredi 03 avril
Vendredi Saint
Samedi 04 avril
Veillée Pascale

18h30 Cène du Seigneur à Farges-en-Septaine, Henrichemont,
Saint-Martin-d’Auxigny et Sainte-Solange
15h00 Chemin de Croix dans diverses églises
18h30 Passion du Seigneur à Farges-en-Septaine et à Menetou
21h00 Rians, profession de foi des jeunes
21h00 Saint-Martin-d’Auxigny , profession de foi des jeunes
21h30 Farges-en-Septaine
10h30 Baugy, Henrichemont, Menetou-Salon et Les Aix

Dimanche 5
PAQUES

LES JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTE DE JANVIER 2015
Sont entrés dans la famille de Dieu
Saint-Eloy-de-Gy :
Cristiano HUET

31/01

Nous avons accompagné de nos prières au moment de leur sépulture
Avord :
Jean-Marie DUCHEZEAU, 93 ans
03/01
Jean ESTEVE, 87 ans
10/01
Irène BALVAY, née CLEMENT, 91 ans
22/01
Azy :
Lucienne FOURNIER, née AUCHERE, 94 ans
12/01
Baugy :
Jean Roger, 78 ans
16/01
Brécy :
30/01
Emile CAZE, 87 ans
Gron :
16/01
Monique BEDU, née GAUFILET, 77 ans
Henrichemont :
05/01
Roger PHILIPPE, 85 ans
Suzanne CHAUMANET, née GAUDRY, 92 ans
06/01
Méry-es-Bois :
Jeanne DESHAYES née TAUPIN, 85 ans
30/01
Morogues :
Lucien GAUVIN, 86 ans
29/01
Rians :
Jeanne PERRON, née PEZARD, 88 ans
22/01
Sainte-Solange :
Lucienne CHEVALIER, née DAVID, 90 ans
14/01
Soulangis :
Joseph TYLCZAK, 69 ans
09/01
Vignoux-sous-les-Aix :
Joseph LEFEBRE, 78 ans
13/01

NOS RENDEZ-VOUS EXCEPTIONNELS

Carême avec le CCFD-Terre solidaire

Le samedi 14 mars 2015, Samy Lourthusamy,
partenaire indien du CCFD-Terre solidaire sera
présent sur notre doyenné.

De 12h30 à 16h, il rencontrera à la salle Saint
Guy de Saint Martin d’Auxigny, des jeunes de
l’aumônerie et de l’équipe MRJC (Mouvement
rural de jeunesse chrétienne) d’Henrichemont.
Samy pourra leur présenter son association
AREDS qui œuvre dans l’Etat du Tamil Nadu
(au sud de l’Inde) pour promouvoir la formation
des femmes et des Intouchables afin qu’ils
fassent reconnaître leurs droits et améliorent
leurs conditions de vie.
Repas partagé, découvertes, échanges, chants,
prière : un programme qui nous ouvre à la
solidarité internationale en ce temps de
carême !
Cette rencontre est ouverte à tous, jeunes, adultes.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Pour tout renseignement, contactez Anne Riffault (anne.riffault@orange.fr /
02 48 64 57 52)

Permanences pour les confessions les samedis 21 et 28 mars de 10h30 à
11h30 dans les presbytères des Aix d’Angillon, d’Henrichemont et de SaintMartin-d’Auxigny
et le samedi 4 avril de 10h30 à 11h30 dans les presbytères des Aix d’Angillon
et de Saint-Martin-d’Auxigny
ou sur rendez-vous

EN LIEN AVEC LE DIOCESE

« VIVRE L’ESPERANCE DANS LA JOIE DE L’EVANGILE »
Animée par le Père Alfred BOUR, MSC
Le jeudi 5 mars 2015
Les Annonciades, 115 route de Vouzeron,
18230 SAINT DOULCHARD
Le jeudi 12 mars 2015,
au Sanctuaire Notre Dame de la Miséricorde, 3B rue Notre Dame, 36180
PELLEVOISIN
Organisée par la Pastorale de la Santé, cette journée s’adresse aux membres
des Aumôneries Catholiques des Etablissements de Santé, du Service
Evangélique des Malades, des mouvements et à toute personne intéressée.

Coupon réponse à retourner impérativement avant le 28/02/2015
uniquement à : Service Diocésain Pastorale de Santé, Maison Diocésaine, 23
rue Nicolas Leblanc CS90221, 18022 Bourges Cedex
Pour faciliter l’organisation, merci de joindre votre règlement à votre
inscription
Et une seule inscription par Bulletin !

______________________________________________________________________
NOM :…………………………

Prénom :…………………………

Tel :………………………… Courriel : …………………………
Noter le lieu choisi : LES ANNONCIADES

: OUI

NON

SANCUAIRE PELLEVOISIN : OUI

NON

Prendra le repas : OUI NON
Récollection seule : 8.00€

Apportera son pique-nique : OUI

NON

Récollection + repas Annonciades : 20,00 €
Récollection + repas Pellevoisin : 19,00 €

A RETENIR DANS NOTRE DOYENNE
Après-midi « calons »
L’équipe du Secours Catholique d’Avord-Baugy a récolté des noix à l’automne. Il est
maintenant l’heure de les casser. Les cerneaux seront ensuite vendus à un huilier.
L’argent de la vente participera à la mise en place d’une boutique solidaire.
(Nous précisons qu’à ce jour, l’équipe est toujours à la recherche d’un local !)
Vous souhaitez passer un moment convivial, nous vous invitons au premier après-midi
« calons », le jeudi 12 mars de 14h00 à 18h00 à la salle paroissiale de Baugy.
Boissons chaudes et gâteaux vous seront proposés.

Action Sociale à Menetou Salon
L’association Menetou Salon En Fête (MSEF) est connue pour les manifestations qu’elle
organise (Foire aux melons, Village artisanal de Noël…) et pour les actions humanitaires
qu’elle mène à l’étranger (coopératives de karité au Mali, participation à la construction
d’un centre de prévention en Bolivie (projet Nuqanchik avec le Père Jacques Delort),
mais ses actions d’entraide au niveau local sont moins connues.
Parmi celles-ci, MSEF soutient le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) pour
venir en aide aux plus démunis sur le secteur de la Communauté de Communes en Terres
Vives (CCTV). Le CIAS, en liaison avec la Banque Alimentaire, prépare et distribue des
colis de produits de première nécessité (aliments, produits d’hygiène). MSEF intervient
pour apporter un complément à ces colis et répondre aux besoins en fournissant au coup
par coup des denrées dont ne dispose pas la Banque Alimentaire. Pour la troisième année,
Marie-Claude Jolivet et Claude Blain, bénévoles de MSEF chargés des relations avec le
CIAS, disposent d’un budget de 2500€ pour effectuer les achats nécessaires auprès de
l’Intermarché d’Henrichemont, où le gérant, Anthony Delahaie, participe largement en
faisant des dons ou des ristournes conséquentes.
Un local ayant été aménagé pour que les familles soient abritées lors de la distribution
des colis, MSEF a prélevé sur son stock de brocante (ouverte les samedis de 14h à 18h)
quelques pièces de mobilier afin d’en faire un lieu d’accueil agréable où l’on peut
prendre le temps de boire un café, feuilleter une revue, emprunter un livre.
Espérons que ces quelques petits gestes permettent à ceux qui sont dans le besoin de
trouver un peu de réconfort, de chaleur humaine et d’espoir.

RETOUR SUR ...
Autour du Père Bodin, doyen, Béatrice, Margareth, Eric, Marie-Thérèse T, Marie-Thérèse R,
Jeanne-Marie, Elisabeth et Christine se sont retrouvés à Issoudun le mercredi 21 janvier pour
réfléchir autour des sacrements proposés sur le chemin de la vie chrétienne.

Le samedi 07 février les animateurs de la catéchèse du doyenné étaient invités à se
rencontrer et à faire connaissance à la salle St Guy de St Martin-d’Auxigny.
Nous étions 10 autour des Pères BODIN et CARPENTIER, de la coordinatrice de la
catéchèse Marie-Thérèse MARTIN et de la coordinatrice de l’aumônerie Béatrice DUVALARNOULD.
La rencontre a commencé par un repas partagé, ensuite les animatrices se sont présentées
sous forme de « speed dating » signifiant « rencontres rapides », ont partagé ce qu’elles
vivent, ont réfléchi sur un évangile de St Jean, ont chanté et pour finir ont écouté un texte
du Pape adressé aux catéchistes lors d’un pèlerinage à Rome en septembre 2013 dont voici
un extrait : « Merci de ce service à l’Eglise et dans l’Eglise. Même si parfois ça peut-être
difficile, si on travaille beaucoup, si on s’engage et que l’on ne voit pas les résultats voulus,
éduquer dans la foi c’est beau ! »…
« Etre catéchiste signifie donner le témoignage de la foi ; être cohérent dans sa vie »

Une journée de partage
enrichissante et motivante.

agréable,

C’était la première rencontre de ce genre
mais sûrement pas la dernière …

Avord -Baugy

Assemblée de prière à Baugy le jeudi 22 janvier 2015

Pendant la Semaine de Prière pour l’Unité Chrétienne, une assemblée de
prière, animée par des laïcs, a réuni une douzaine de personnes dans l’église de
Baugy le jeudi 22 janvier.
Au cours de la lecture méditée de l’Evangile de St Jean rapportant la
rencontre de Jésus et de la Samaritaine, nous avons demandé au Seigneur de
nous enseigner à traverser la Samarie pour aller à la rencontre de nos frères et
sœurs d’autres Eglises, de voir chacun comme Lui le voit, de transformer nos
cœurs afin que nous soyons d’authentiques porteurs de la Bonne Nouvelle. Le
livret édité par l’Union Chrétienne a facilité la préparation de ce temps de
prière.
C’était la première fois qu’une célébration, sans prêtre, était organisée sur
la paroisse, en accord avec le Père Jean-Christophe absent ce jeudi-là. Dans un
avenir proche, la communauté sera amenée à se rassembler pour des
célébrations de la Parole « qui ont une importance particulière pour la
préparation de l’Eucharistie dominicale afin de donner aux croyants la
possibilité de pénétrer davantage dans la richesse du lectionnaire »1 ou
assemblées de prière, en semaine ou pour sanctifier le Jour du Seigneur.
(1) : Benoît XVI, Exhortation Apostolique Verbum Domini, octobre 2010, n°65.
Une participante.

A NOTER : Adoration Eucharistique à l’oratoire de la salle St Hugues
d’Avord tous les derniers vendredis du mois de 12h00 à 21h00 avec
office des Complies à 20h30.

St Martin d’Auxigny

L’Equipe d’Animation Pastorale de la Paroisse (EAP)
Chaque paroisse est animée par une équipe restreinte de chrétiens, appelée
EAP. Sa mission est de promouvoir et coordonner, avec le curé, la vie
paroissiale dans ses différents aspects. (statuts du diocèse).
A Saint Martin, elle se compose de 4 laïcs autour du Père BODIN : Elisabeth
CLAVIER, Claude JULIEN, Marie-Jeanne GILBON, Sylviane DURIEUX et
de Vianney BERNARD, diacre.

L’EAP se réunit une fois par mois. Au cours de sa rencontre du 13 janvier, elle a fait une
rapide relecture des événements récents : d’une part les célébrations de Noël, qui ont réuni
beaucoup d’enfants et de parents ; et d’autre part les réactions à la suite des événements
dramatiques du début du mois : une équipe CMR en a fait le centre de sa réflexion ; et à
Menetou Salon, à la fin de la messe dominicale du 11 janvier, les fidèles ont pu se joindre à
la manifestation pacifique devant la mairie, avec un public nombreux et de toutes opinions.
Pour donner suite au Projet Pastoral du Doyenné, adopté le 29 novembre, il a été décidé
d’en faire une plus large présentation aux paroissiens lors des prochains dimanches
autrement, nous avons commencé le dimanche 15 février.
Pour marquer le temps du Carême, trois décisions ont été prises : d’une part une célébration
pénitentielle à l’église de Menetou Salon, le vendredi 13 mars à 19h00 ; d’autre part une
soirée de présentation de l’économie de communion est programmée le 19 mars de 18h à
20h, organisée conjointement par plusieurs organismes professionnels. Le lieu sera précisé
ultérieurement. Enfin le CCFD organise une rencontre des jeunes de l’aumônerie avec un
partenaire de l’Inde le samedi 14 mars et un dimanche de partage, le 22 mars, 5ème dimanche
de Carême.
Par ailleurs, l’EAP rappelle que le service diocésain de la Pastorale Familiale invite tous
ceux qui le désirent à faire remonter leurs réflexions personnelles ou/et de groupe sur le
soutien et l’accompagnement des familles, en particulier celles qui vivent des situations
difficiles, avant la mi-avril.

Henrichemont

EVANGELISATEURS et TEMOINS
Dans le numéro de mars 2014, nous vous disions qu’il se vivait de très
belles choses dans notre paroisse d’Henrichemont. Cette affirmation est
toujours de mise, mais avec l’hiver, diverses activités sont un peu au repos,
comme le fait la végétation pour repartir de plus belle au printemps.

Après le succès du premier « parcours ALPHA », des temps de sensibilisation sont mis en
place pour prolonger cette expérience. Une messe d’action de grâce a été célébrée le 18
janvier en l’église d’Henrichemont avec les participants de ce parcours, leurs familles, les
animateurs et les fidèles ; messe suivie d’un pique-nique empreint de convivialité.
Ne pouvant célébrer qu’une messe par week-end dans notre paroisse, le Père BODIN
insiste pour que nous organisions des Célébrations Dominicales de la Parole. Il a été
décidé de préparer en commun (c’est-à-dire avec tous les villages) ces célébrations, le
mercredi 25 février pour que le dimanche 8 mars, chaque village qui le souhaite puisse
mettre en œuvre dans son église une célébration de la Parole. C’est une première
expérience qui, nous l’espérons, sera appréciée.
Autre temps fort : le dimanche 1er mars, avant la messe de 10h30 à Henrichemont, un film
sera projeté relatant notre projet pastoral du Doyenné Forêt-Champagne.
Quand vous lirez ces lignes, nous serons déjà en Carême depuis le 18 février, jour des
Cendres. La messe des Rameaux aura lieu, pour Henrichemont, le samedi 28 mars à 18h30.
Côté Catéchisme, les enfants de deuxième et troisième années sont en chemin vers leur
première communion. Ils étudient un module sur le pardon et vivront un temps fort le
samedi 21 mars de 9h à 18h avec la célébration du Pardon.
D’autres initiatives sont en route ; ainsi plusieurs couples (jeunes et moins jeunes) vont se
retrouver le 10 mars pour réfléchir et apporter leur contribution au prochain Synode sur la
Famille à la demande de notre Evêque (contact, Myriam SENLY à Ivoy-le-Pré).
Vous voyez : la joie de l’Evangile n’est pas un vain mot.
Jean Paul-Hazard

Les Aix d’Angillon

Atmosphère détendue et dansante le
dimanche 18 janvier à la salle des fêtes
des Aix d'Angillon pendant la
choucroute organisée par l'association
l'Angillonnaise.
Un énorme merci à tous ceux qui ont
participé à la réussite de cette journée.
Rendez vous le 17 Janvier 2016 !
La préparation de la salle !

A noter :
• Samedi 7 Mars à 20h00, paëlla organisée par la pastorale de Ste Solange à la salle
des fêtes
• Dimanche 15 Mars à 12h30 salle des fêtes de Morogues, choucroute organisée par
les amis de l'église de Morogues
Sainte Solange
La communauté des Sœurs de Saint Charles d’Angers étant partie en septembre
dernier, le presbytère devenu vacant a été rendu à la commune. Monsieur le Maire
nous a donné son accord pour utiliser, quand c’est nécessaire, une salle communale.
Les autres activités (liturgie, partage de la Parole de Dieu, service évangélique des
malades) se réorganisent peu à peu grâce à la bonne volonté des uns et des autres.
Le secrétariat du pèlerinage continuera d’être assuré par les bénévoles de
l’association.

Je n'ai plus peur de rien
La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené
cette guerre pendant des années, elle a été terrible. Mais je suis désarmé. Je n'ai plus peur de
rien, car l'amour chasse la peur.
Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, de me justifier en disqualifiant les autres. Je ne suis
plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes richesses.
J'accueille et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
Si l'on m'en présente de meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bon, j'accepte sans regrets.
J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur.
Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on s'ouvre au Dieu-Homme qui fait toutes choses
nouvelles, alors, Lui, efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible.
Prière du Patriarche Athénagoras, patriarche œcuménique de Constantinople de 1948 à 1972.
A Jérusalem le 5 janvier 1964 il rencontre le Pape Paul VI.
Ils s’accordent pour révoquer les décrets d’excommunication mutuelle de 1054.
Père Jean-Christophe CARPENTIER (curé)
Paroisses d’Avord et de Baugy
Secrétariat interparoissial, 12 rue du Gué Joye, 18800 BAUGY
02.48.26.16.30
paroisse.baugy@diocese-bourges.org
Accueil : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 09h30 à 11h30
Père Jean-Michel BODIN (curé)
Père Maxime DEBIONNE (prêtre en disponibilité)
Père Pierre LIMOUSIN (prêtre retiré)
Paroisse des Aix-d’Angillon Paroisse d’Henrichemont Paroisse de St Martin d’Auxigny
3 Impasse du chapitre
1 rue de l’église
17 rue de l’église
18220 LES AIX-D’ANGILLON 18250 HENRICHEMONT
18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
02.48.64.41.76
02.48.26.70.15
02.48.64.50.50
st-germain.aix@
paroisse.henrichemont@ paroissesaintmartinmenetou@
diocese-bourges.org
diocese-bourges.org
orange.fr
Accueil : samedi de 10h00 à Accueil : mercredi et
Accueil : du lundi au vendredi
11h30
samedi de 10h00 à 12h00 de 09h00 à 12h00

Rédaction : Mr le Curé

