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Seigneur nous irons au désert pour guérir… poussés comme toi par l’Esprit ! 

 Nul ne se rend au désert pour guérir, s’il n’est poussé par l’Esprit.  

Le désert … Excès de chaleur le jour. Excès de froid la nuit. Du vent, du sable, 

des serpents. Une absence de végétation pour se nourrir et se protéger du 

soleil. A regarder trop vite, on en fera un lieu pour les plus forts, où les faibles 

n’ont pas de place. Mais même le plus fort au désert risque de se perdre. 

Alors, qu’est-ce à dire que d’être poussés au désert ?  

 Le désert n’est pas le lieu d’épreuve pour les plus forts, mais un lieu où 

les masques tombent. Pour vivre au désert, il faut être en lien. Nul ne vit au 

désert sans l’autre, les autres qui nous font découvrir que nous ne sommes 

pas seuls, même si le désert est un lieu de solitude. Mais cette solitude est 

celle qui permet l’écoute : l’écoute de l’autre, l’écoute du monde, l’écoute de 

soi, l’écoute de Dieu. Celui qui compte sur ses propres forces, ne cessera pas 

de s’écouter, afin de vérifier s’il n’est pas en train de manquer de ce qui lui 

sera nécessaire pour vaincre le désert … voire se vaincre lui-même.  

 Le désert, pas plus que nous, n’est pas (ou ne sommes pas) à vaincre. Le 

mal est vaincu par la victoire du Christ, victoire à laquelle nous voulons nous 

préparer pendant ce temps de carême qui prendra fin à Pâques. L’expérience 

de la faim véritable, celle qui ne creuse pas tant nos estomacs que nos cœurs 

(même si le premier exercice favorise le second), permet d’accueillir la victoire 

et non de l’acquérir soi-même.  

 C’est aussi l’expérience du carême : se préparer à recevoir de Dieu ce 

que le péché nous fait convoiter par nos propres forces.  

 Laissons-nous pousser par l’Esprit afin de vivre ce temps au désert ! 

 

Abbé Loïc JAOUANET+ 

 

Paroisse Sainte Marie 
Eglise St Pierre et St Paul de Coings - Eglise St Etienne de Déols - 

Chapelle Notre Dame des Ailes de Diors - Eglise St Maurice de 

Montierchaume - Eglise St Laurent de Neuvy-Pailloux. 

http://www.diocese/


 

 

Date Coings Déols Diors 
Montier- 
chaume 

Neuvy-
Pailloux 

Mercredi 2  19h00 Messe des Cendres 

Samedi 5     18h00 

Dimanche 6  10h00    

Samedi 12    18h00  

Dimanche 13  10h00    

Samedi 19 18h00     

Dimanche 20  10h00    

Samedi 26   18h00   

Dimanche 27  10h00    

 
Samedi 2 avril  18h00  à Neuvy-Pailloux  Dimanche 3 avril  10h00  à Déols 
Samedi 9 avril  18h00  à Montierchaume  Dimanche 10 avril  10h00  à Déols 

Jeudi Saint 14 avril   19h00 à Déols 
Vendredi Saint 15 avril  19h00 à Déols 

Samedi Saint 16 avril   21h00 à Saint André   
Dimanche de Pâques 17 avril  10h00 à Déols 

Journée du Pardon :  après-midi du 6 avril en l’église Notre Dame 
Permanence de confessions : samedi 16 avril de 10h00 à 12h00 
 

Le carême pour notre paroisse. 
Le 2 mars nous commencerons le temps du carême par la messe des Cendres à 19h00 en l’église 
de Déols. Nous vous rappelons notre proposition pour favoriser un cheminement à la fois 
individuel avec le livret ci-dessous que vous pouvez vous procurer à la sacristie de Déols ou sur 
le net : http://www.paroisseetfamille.com/magasin/index.php?id_product=247&controller=product 

 
Ce livret nous servira de support pour nos temps communautaire de 
carême aux dates suivantes :  

 Les 4, 18 et 23 mars ; les 1er et 6 avril de 18h30 à 19h00 dans 
l’oratoire de l’église de Déols. 

 Le 13 mars à 9h30 dans l’église de Déols (avant la messe) 
 

 

Quelques repères à propos du carême 
La prière  
Vivre des temps de prière personnels : chapelet, chapelet de la Miséricorde, adoration dans nos églises, 
oraison silencieuse, lectio divina, chemin de croix… Chacun choisira le mode de prière qui lui convient 
le mieux pour cheminer vers Pâques. 
Le jeûne où l’expérience d’un Dieu qui nous comble 
Même si la forme du jeûne peut nous faire penser que la privation est première, c’est bien l’expérience 
du don que Dieu fait de lui-même qui est visée par la pratique du jeûne. En restreignant mon accès à 
certaines choses superflues, je me dispose à expérimenter combien Dieu est essentiel, combien il est 
mon essentiel.  

Horaires des messes de mars 

http://www.paroisseetfamille.com/magasin/index.php?id_product=247&controller=product


 

« L’abstinence et le jeûne sont observés le Mercredi des Cendres et le vendredi de la Passion et de la 
Mort et de notre Seigneur Jésus Christ. » Can.1251, code de droit canonique. Sont dispensés du jeûne, 
les personnes de plus de 60 ans, les jeunes de moins de 18 ans accomplis et les femmes enceintes. Pour 
le carême, nous pouvons aussi faire un jeûne différent : télévision, lectures futiles, internet, réseau 
sociaux… Chacun pourra trouver une manière de se donner faim et soif de la Parole de Dieu. 
Le sacrement de la Réconciliation 
Comme avant toutes les grandes fêtes, nous sommes invités à vivre ce sacrement où la Miséricorde de 
Dieu nous est donnée.  
Le partage 
Une proposition paroissiale : une collecte de produit d’hygiène que vous pourrez déposer en sortie de 
messes dominicales 
A la messe 
La liturgie du Carême est une invitation au dépouillement. Elle laisse plus de place au silence afin de 
nous rappeler que c’est dans le silence que Dieu parle. Les chants spécifiquement composés pour cette 
période conduisent au désert, un lieu qui n’est pas vide mais plein de Dieu. Pourquoi ne pas vivre cette 
expérience du désert en me préparant davantage à la célébration de l’eucharistie (lecture des textes 
avant la messe, temps de méditation en arrivant un peu plus tôt, silence dans l’église…) ?   
 

Conférence de Carême 
16 mars 2022 salle Regina à 20h00, par le Chanoine Joël Massip 

CATHOLIQUES ET JUIFS APRES VATICAN II 
Dès 1947, alors que l’effroyable blessure de la Shoah était encore à vif, s’était établi un 

dialogue officiel entre Juifs et Chrétiens, à l’initiative entre autres de Jules Isaac. Mais il fallut attendre 
Vatican II et « Nostra aetate » pour que ce dialogue connaisse un tournant décisif, grâce à un simple 
paragraphe sur le Judaïsme, dans la plus courte déclaration du Concile et la plus contestée. Dans cette 
déclaration il n’y a aucune référence à quelque concile antérieur que ce soit : c’est la première fois 
qu’est abordée la question, après presque 2000 ans d’incompréhensions, d’ignorance, d’indifférence, 
de persécutions et parfois de dialogue, d’échanges et de tolérance. 
Nous étudierons les enjeux théologiques et catéchétiques de cette déclaration conciliaire et ses 
conséquences jusqu’à aujourd’hui, en France en particulier, ainsi que le regard porté par les Juifs sur 
cette conversion de l’Eglise. 
La conférence fait suite à l’invitation historique du Grand Rabbin de France par l’Archevêque de 
Bourges le 20 octobre 2021. 
 
 

Nous relayons ici une information de l’équipe Espérance et Vie de notre doyenné. 
Puisque les conditions sanitaires nous 

permettent de nous réunir un peu plus nombreux, nous 
invitons ceux qui voudraient découvrir le mouvement 
Espérance et VIE et qui ont besoin d’écoute, d’échange 
sur ce que nous vivons et de réconfort après le décès 
de leur conjoint.  

 
Nous nous réunissons chaque 1er vendredi du mois, de 15h à 17h,  

salle St Jacques, 8 rue Stéphane Mallarmé à Châteauroux, grand parking de plain-pied. 
La prochaine réunion aura lieu le vendredi 4 mars 2022. 

Désormais, nous pouvons, de nouveau envisager quelques projets à partager : repas, 
conférences, petites balades ou films à voir ensemble.  

Une rencontre nationale du mouvement aura lieu à LOURDES le 1 /2/3 octobre 2022 
avec déplacement en car. Inscription en mars ou avril.  

Le rassemblement interdiocésain annoncé, est repoussé.  
Pour tous renseignements n’hésitez pas à appeler :  

Marie-Christine SARLAT 06 81 73 61 96 ou Mireille NEVEU 06 35 49 75 32.  



 

 

XVIIe pèlerinage des pères de Famille en Berry 
Avec les diocèses de Chartres, Orléans, Tours et Blois. 

 
Ouvert à tous les papas désirant vivre une démarche chrétienne 
 

Le samedi 19/03 à Blois (9h-16h30) 
Départ de Bourges à 8h / Retour à Bourges à 18h 

Trajet : covoiturage 
Participation : partage des frais de transport 

 

Thème de la journée pour notre Diocèse 
« Saint Joseph obéissant » 

Programme :  
Marche en chapitre diocésain - 11 km – accompagné par Monseigneur Beau  
Pique-nique tiré du sac (à prévoir par les participants)  
Enseignement collectif  
Marche avec les 5 diocèses jusqu’à l’église Saint Joseph  
Messe d’envoi en présence des évêques  
 

INSCRIPTIONS PAR COURRIEL : ppf.berry@gmail.com 
Ou contactez : Brice Villecourt 06 33 47 73 96 

 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obsèques.  célébrées entre le 20 janvier et le 20 février 2022 

Mme Ana JUDET, 

M. Gérard CLAIRAMBAUD 

M. Jean Michel MARGUERITAT 

Mme Monique DOMAGALA 

Mme Mauricette BAROULAUD 

M. Jean Paul CRUDEMAIRE 

Mme Mireille DELILLE 

 

Foi et Partage :  
 

prochaine rencontre le lundi 7 mars, salle Regina, de 19h00 à 20h30. 



 

 

Intentions de prière du Saint Père : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Entrons en synode 

Communion, participation et mission 

 
Les documents de synthèse et de conclusion de notre démarche paroissiale pour le 
synode sont disponibles en pièces jointes. 

 
 
 
 

 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 : 
32 route d’Issoudun ou 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. 

Mars 
Pour une réponse chrétienne aux défis de la bioéthique 

 

Prions pour que, face aux défis de la bioéthique, les chrétiens promeuvent 
toujours la défense de la vie par la prière et l’engagement social. 


