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Une nouvelle année ? 

 Au nouvel an 2021, certains se réjouissaient de mettre derrière eux l’année 

2020 qui resterait, disait-on, dans les annales des années à oublier bien vite… 

Force est de constater qu’il faudrait maintenant encore s’appliquer ce souhait de 

passer à autre chose… Comme si ce qu’il y avait de bien ne pouvait être perçu que 

dans des lendemains que nous espérerions forcément meilleurs que nos hier.  

 Hier, lendemain… et aujourd’hui ? Qu’en ferons-nous ? Ne sera-ce qu’une 

transition entre nos hier à placer aux oubliettes et nos demains tellement 

alléchants ?  

 Aujourd’hui est le temps de Dieu, un temps qui n’est pas relativisé par un 

passé honni ou mythique selon nos propres projections, ou un avenir angoissé ou 

porteur de promesses en fonction de nos appréhensions.  Aujourd’hui est le 

moment où Dieu vient nous rencontrer, ce Dieu qui se révèle en son Fils Jésus 

Christ, lui qui récapitule toute chose, qui donne un sens à l’histoire, lui qui était là 

hier, est là maintenant et sera là demain. Il est alpha et oméga, il est origine et 

terme, il permet que nos jours ne soient pas une simple fuite en avant dans le 

rêve.   

 Pourquoi ne pas focaliser l’énergie dépensée à rechercher, annoncer et 

évaluer nos bonnes résolutions de début d’année, sur l’accueil du Seigneur 

aujourd’hui ? Aujourd’hui Dieu est là, il sollicite l’assentiment de ma liberté afin 

que je puisse me rendre présent à sa présence, en l’intime de mon cœur, dans ce 

lieu où il habite et où je suis invité à le rejoindre.  

 Une nouvelle année ? Une année, comme l’an passé et l’an prochain, où 

nous pourrons ensemble, laisser Dieu nous renouveler ! 

Abbé Loïc JAOUANET+ 

 

 

 

Paroisse Sainte Marie 
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Date Coings Déols Diors 
Montier- 
chaume 

Neuvy-
Pailloux 

Samedi 1er janvier 
 10h00 Messe de la solennité de Sainte Marie Mère de Dieu 

Messe anticipée de l’Épiphanie 18h00  

Dimanche 2  10h00  

Samedi 8     18h00 

Dimanche 9  10h00    

Samedi 15 18h00     

Dimanche 16  10h00    

Samedi 22    18h00  

Dimanche 23  10h00    

Samedi 29   18h00   

Dimanche 30  10h00    

Samedi 5 février     18h00 

Dimanche 6 février  10h00    

 
 

Dimanche de la Parole de Dieu, une tonalité particulière le dimanche 23 janvier 2022  
« J’établis que le 3e dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la 
réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole de Dieu 
viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de l’année, où nous 
sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l’unité des 
chrétiens. »  

Pape François, Lettre apostolique Aperuit illis, 30 septembre 2019, n° 3. 
« L’écoute de l’Ancien Testament n’est pas seulement le récit d’une histoire qui a précédé Jésus, 
comme Israël a précédé l’Eglise. Il s’agit d’y reconnaitre l’actualité de la Parole de Dieu. »  

 
 

Foi et Partage : Prochaine rencontre le lundi 10 janvier, salle Regina, de 19h00 à 20h30. 
 
 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens   du 18 au 25 janvier. 
Au début de la semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens, les Eglises Protestante unie de 

France, Orthodoxe et Catholique vous invitent à une prière œcuménique  
au temple protestant de Châteauroux (19bis Rue Thabaud-Boislareine),  

le mercredi 19 janvier 2022 à 19h00,  
sur le thème : 

« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Matthieu 2,2).  
 

Horaires des messes 



 

 

Soutenez les projets de l’Aumônerie des jeunes de Châteauroux. 
Protégez l’environnement.  Ne jetez plus vos cartouches d’encre ! 

Points de collecte : · Collège Léon XIII (dans la salle pastorale) et Relais de la Maison Diocésaine, 
Maison Saint Martin (dans l’entrée), 8 place Roger Brac à Châteauroux. 

 
 

Jeunes adultes :   Jeudi 20 janvier. 
Tu es en études supérieures ou dans la vie active ?  
Tu souhaites pouvoir prendre du temps pour rencontrer Dieu avec d’autres jeunes chrétiens ? 

Nous t’attendons à l’Oratorio ! 
Un jeudi par mois de 19h30 à 20h15, 

Oratoire Sainte Solange à l’église Saint-André. 
Méditation musicale/Lectio Divina accompagnée/Oraison. 

 

Renseignements/contacts : aep2chateauroux@gmail.com 
 
 
 

Rapport de la CIASE, rencontre avec Mgr Beau 
En octobre dernier, nos communautés ont été bousculées et choquées par le rapport de la 

CIASE. Les évêques, réunis en novembre à Lourdes, ont pris le temps de l’écoute et de la prière. Ils 
ont aussi voté des résolutions afin de faire de notre Eglise une « maison sûre ».  

 

Mgr Beau propose, à ceux qui le souhaitent, un temps d’échange et de partage : 

- à Bourges, le mercredi 19 janvier de 18h à 19h15 à la maison diocésaine, rue Nicolas Leblanc, 

- à Châteauroux, le vendredi 28 janvier de 18 à 19h15, salle Régina de Déols, 32 route d’Issoudun. 
 
 
 

Journée diocésaine de formation :  
Connaissance de l’Islam et enjeux du dialogue islamo-chrétien 

L’Islam de quoi parle-t-on ? L’Islam, réalités et idées fausses … Comment et pourquoi dialoguer ? Quel 

dialogue possible ?  Samedi 22 janvier 2022 de 09h00 à 17h00 
Centre paroissial – Place de la Chaume – 36100 Issoudun 

Les intervenants :  

 Omero Marongiu-Perria, docteur en sociologie, spécialiste de l’Islam français, il intervient 
régulièrement sur France 2 dans l’émission « Les chemins de la foi ».  

 Abbé Jean-Emile Corso, formateur à l’institut des prêtres du Prado, délégué épiscopal au 
dialogue islamo-catholique du diocèse de Metz.  

Inscription indispensable auprès du service de la formation : 02 48 24 10 91 
formation.chretiens@diocese-bourges.org 

Aucun frais d’inscription. Date limite d’inscription : lundi 22 janvier 2022 - (prévoir jauge limitée). 
Pause déjeuner apportée par vos soins. 
 
 
 

Collecte Paroissiale  
Un grand merci à ceux qui ont donné à notre collecte paroissiale ! 

 
Avec le Conseil Économique paroissial. 

Abbé Loïc JAOUANET+ 
 



 

Obsèques.   célébrées entre le 20 novembre et le 20 décembre 2021 
 

Madame Micheline BIENVENUE 

Madame Gislaine BLUSSEAU 

Mme Raymonde CREFPIN 

M. Didier HERVET 

Mme Yvianne HERVIER 

Mme Monique FAURE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intentions de prière du Saint Père : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Si vous ne souhaitez plus recevoir la newsletter par mail, 

 vous pouvez vous désabonner par vous-même en utilisant le lien proposé dans le courrier 

électronique mensuel. 

 vous pouvez également le formuler en envoyant un message à l’adresse suivante : 
o ste-marie.deols@diocese.org 

Accueil paroissial : 
 

Nos permanences ont repris au 32 route d’Issoudun  
et par téléphone au 02.54.35.94.86 

 
Mardi :  de 10h00 à 11h30  
 
Mercredi :  de 10h00 à 11h30  
  et de 15h00 à 17h00  
 
Vendredi :  de 10h00 à 11h30  
 

Tous les mois, le pape François nous invite à prier pour une intention particulière. 

Janvier 
Éduquer à la fraternité : 

Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse 
trouvent dans la société la reconnaissance de leurs droits et la dignité qui 
vient de la fraternité. 


