Coings
Déols
Diors
Montierchaume
Neuvy-Pailloux

PERMANENCES

SITES INTERNET

Lundi

10 H - 11 H 30

14H - 15 H

Mardi

10 H - 11 H 30

Mercredi

10 H - 11 H 30

15 H - 17 H 30

Jeudi

10 H - 11 H 30

14 H - 17 H 30

Vendredi

10 H - 11 H 30

Samedi

10 H - 11 H 30

http://paroisse-ste-marie-deols.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/paroisse.deols/timelie
https://twitter.com/Ste_Marie_Deols
www.diocese-bourges.org

Si vous êtes disponibles pour donner de votre temps et partager vos compétences par une aide régulière ou
ponctuelle à la paroisse, veuillez laisser vos coordonnées à :
32 route d'Issoudun, 36130 Déols.
02-54-34-43-62 (ste-marie.deols@diocese-bourges.org)
Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter par mail, veuillez envoyer un message à l’adresse suivante :
ste-marie.deols@diocese-bourges.org
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Chers jeunes,
J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des Évêques sur le thème « les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous porte
dans mon cœur. Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire, que je vous confie comme
“boussole” tout au long de ce cheminement.
Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram : « quitte ton pays, ta parenté et la maison
de ton père, pour le pays que je t'indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce
sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur de
réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui
résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint.
Quand Dieu dit à Abram « quitte ! » que voulait-il lui dire ? Certainement pas de s’éloigner des siens
ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre.
Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que vous
désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde ?
Mais aujourd’hui, malheureusement, « quitte ! » revêt aussi un sens différent. Celui de la prévarication,
de l’injustice et de la guerre. Parmi vous de nombreux jeunes sont soumis au chantage de la violence et
contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, comme celui d’Israël esclave de l’oppression du
Pharaon (cf. Ex 2, 23).
Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui lui demandaient : «
Maître, où habites-tu ? ». Il répondit : « Venez et voyez » (Jn 1, 38-39). Vers vous aussi Jésus tourne son
regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette
voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route ? Je suis sûr que, même si le vacarme et la
confusion, semble régner dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie
complète. Ceci sera possible dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous
saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand
votre parcours est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous
relever. ( )
Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre générosité.
N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne temporisez pas quand la
conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église même désire se mettre à l’écoute de votre
voix, de votre sensibilité, de votre foi ; voire de vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissezle résonner dans les communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de
consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à un plus jeune ce
qui est meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3).
Avec mon affection paternelle,
FRANÇOIS
Du Vatican, le 13 janvier 2017
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Agenda Septembre 2017
Dimanche 03 : 22ème dimanche
Rosaire en l’église de Neuvy-Pailloux, 15h00.
Mardi 05 :
Chapelet marial, 18h, Déols.
Mercredi 06 :

Lundi 04 :
Rosaire à Montierchaume, 15h chez Mme
Véronique Chevriaut, 1bis chemin des vignes,
02 54 26 54 32.
Rosaire à Coings, 15h00, Chez Ana-Marie
Gonçaves

Chapelet de la miséricorde, Déols, 18h10

Jeudi 07 :
Réunion de rentrée des catéchistes, 19h15 Salle Régina. Les catéchistes sont invités à la messe.
Colloque pour les 1100 ans de l’abbaye Notre Dame de Déols, 9h à 18h, Centre
socioculturel, avenue Paul Langevin,
Renseignement, 6 rue de l’Abbaye, Déols, 02 54 07 58 87,
Concert « Sanctus » par l’ensemble vocal, Diabolus in Musica, Eglise Saint Etienne,
inscription accueil musée-10€

Dimanche 10 : 23ème dimanche du temps ordinaire

1100 ans de l’Abbaye Notre Dame de Déols, 09h45, messe paroissiale, sur le site de l’Abbaye présidée RP Don
Jean PATEAU, P Abbé de l’Abbaye de Notre Dame de Fontgombault,
Lundi 11 :
Rosaire en la chapelle Notre Dame des Ailes de Diors, 14h15.
Mardi 12 :
Chapelet marial, 18h, Déols.

Dimanche 17 : 24ème dimanche du temps ordinaire
Mardi 19 :
Chapelet marial, 18h, Déols.
Mercredi 20 :

Réunion des parents pour les enfants qui
entreront en 1ère, 2ème et 3ème année à la

Chapelet de la miséricorde, Déols, 18h10

rentrée, 20h00, Salle Régina.
Mercredi 13 :

Dimanche 24 : 25me dimanche du temps ordinaire

Chapelet de la miséricorde, Déols, 18h10

Rentrée paroissiale, messe unique, 10h30, Déols, suivie de repas partagé à la salle Régina, Jeux l’après
midi, veillez apporter vos jeux.

Mardi 26 :
Chapelet marial, 18h, Déols.
Soupe et Partage ; 19h15, Déols
Mercredi 27 :

Samedi 30 :
Journée de rentrée pour toute l’aumônerie,
Abbaye de Norlac.

Chapelet de la miséricorde, Déols, 18h10
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Rosaire à Montierchaume prière et goûter lundi 4 septembre à 15h chez Mme Véronique
Chevriaut (1bis Chemin des Vignes, 02 54 26 54 32)

Les chapelets ont lieu :
Le mardi (chapelet marial) à 18H
Le mercredi (chapelet de la miséricorde) à 18H10
Il existe une Equipe du Rosaire dans chacun des villages de la paroisse, vous y serez bienvenus !
N'hésitez pas à contacter
- Mme Eliane LAMBERT à Diors :02 54 26 05 82
- Mme Jocelyne PALOT à Coings : 02 54 22 27 59
- Mme Monique DEVAU à Neuvy-Pailloux : 02 54 49 51 66
- Mme Véronique CHEVRIAUT à Montierchaume : 02 54 26 54 32

L'Armoire du Cœur, Place Lafayette, Déols,
ouverte tous les mercredi de 15h à 16h

SERONT

À l’armoire, pas d’histoires !
On s’écoute, on chasse les
doutes. Après le réconfort
on est plus fort.

UNIS PAR LES LIENS SACRES DU

MARIAGE

SAMEDI

2 SEPTEMBRE A NEUVY -PAILLOUX : LAURA GLACIER & JORDAN KOEL

SAMEDI

30 SEPTEMBRE A DEOLS : EMILIE IMBERT & JULIEN MENDEZ
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Annonce de la foi - catéchisme
« La Vie éternelle c’est qu’ils te connaissent, toi le seul véritable Dieu et ton Envoyé JésusChrist »
(Évangile selon St jean 17 1-2)
Pour qu’un enfant puisse choisir s’il désire être chrétien, il faut lui en donner la possibilité. Au
départ, les parents choisissent pour lui ce qu’ils pensent être le meilleur, comme dans tous les
domaines de la vie. Ce n’est pas entraver sa liberté que de l’inscrire à l’école, de lui apprendre
à manger de tout… et de lui parler de Jésus, de Dieu, du sens de la vie…C’est lui donner les
moyens de choisir vraiment, plus tard, en connaissance de cause.

Il n’y a pas d’âge pour connaître et aimer jésus !
(Qu’on soit déjà baptisé ou non)
Inscriptions 2017/2018 : à partir de fin août 2017
A partir de 3 ans les enfants sont accueillis 4 à 5 fois dans l’année
Pour des rencontres d’éveil à la foi. Contact : 02 54 07 40 09 ou 06 95 93 79 86
A partir de 8 huit ans, une rencontre tous les 15 jours, selon les possibilités des parents et
catéchistes et en plusieurs lieux sur la paroisse, permet aux enfants de cheminer dans la foi,
d’apprendre à prier, de rencontrer Jésus à la Messe, de communier pour la 1ère fois.
Contact : 02 54 26 54 32
A partir de 11 ans, ils sont invités à vivre d’autres rencontres (une dizaine dans l’année) en
paroisse ou avec d’autres collégiens à Châteauroux et à préparer ainsi leur profession de foi.
Contact : 02 54 07 47 75 ou 02 54 49 54 07
ADULTES : Il est possible d’être baptisé ou confirmé, de communier pour la première
fois à tous les âges de la vie !
Appeler l’accueil paroissial au 02 54 34 43 62

Réunion de rentrée des catéchistes, jeudi 7 septembre à Déols.
18h30 messe puis rencontre pour organiser l’année à 19h15 salle Régina.
Réunion des parents pour les enfants qui entreront en 1ère, 2ème et 3ème année à la rentrée, mardi 12
septembre à 20h00 salle Régina.
A noter ! la journée paroissiale de rentrée du dimanche 24 septembre sera le premier temps-fort de
catéchisme de l'année il concerne tous les enfants et leurs familles. Messe à 10h30 en l'église de Déols
avec un temps d'éveil à la foi pour les enfants entre 4 et 7 ans, repas tiré du sac et jeux en jardin de
salle Régina.
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Voici les intentions de prière du
Pape François pour le mois de septembre 2017
Élaborées par le Réseau mondial de prière
Du Pape (Apostolat de la prière)

Intention de prière universelle
Les paroisses au service de la mission
Pour nos paroisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire,
elles soient des lieux de communication de la foi et de
témoignage de la charité.
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HORAIRES DES MESSES
Dimanche 3 septembre
Dimanche 10 septembre

Déols 9h45
Neuvy-Pailloux 11h15
Déols 9h45
Sur le site de l’Abbaye

Samedi 16 septembre
Dimanche 17 septembre

Coings 18h00
Déols 9h45

Dimanche 24 septembre

Neuvy-Pailloux 11h15
Déols 10h30
Rentrée paroissiale

En semaine, les messes ont lieu à l’église de Déols

➢ A 18 h 30 : du mardi au vendredi
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