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Calendrier des messes dominicales

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur!
! Samedi 3 janvier !
! ! 18h : messe à Saint Parize (Léon Champroux)!
! Dimanche 4 janvier!
! ! 10h30 : messe à Saint Pierre (Emilienne Foulquier)!!
Fête du Baptême du Seigneur!
! Dimanche 11 janvier!
! ! 10h30 : messe à Chantenay (André Hubert-Brière)!!
Deuxième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 17 janvier!
! ! 18h : messe à Saint Pierre (Famille Berger-Saltarin ; Monette Jamme)!
! Dimanche 18 janvier!
! ! 10h30 : messe à Magny-Cours (Roland Meyer ; Germaine Bregnon)!!
Troisième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 24 janvier!
! ! 18h : messe à Chantenay ( Marie-Claude Fromenté )!
! Dimanche 25 janvier!
! ! 10h30 : messe à Saint Parize (Familles de Bouillé, de Vassal, de Sineuil, Luiz Costa)!!
Quatrième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 31 janvier!
! ! 18h : messe à Magny-Cours (Famille Baudet-Thonier)!
! Dimanche 1 février!
! ! 10h30 : messe à Saint Pierre!!
Cinquième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 7 février!
! ! 18h : messe à Saint Parize!
! Dimanche 8 février!
! ! 10h30 : messe à Chantenay (Emilienne Foulquier ; Famille de La Brosse)!!
Sixième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 14 février!
! ! 18h : messe à Saint Pierre!
! Dimanche 15 février!
! ! 10h30 : messe à Magny-Cours!

L’abbé Sébastien Courault et les membres de l’Equipe d’Animation Paroissiale 
vous souhaitent une belle et sainte année 2015



Calendrier des messes en semaine
mardi 6 janvier 11h: Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre!
mercredi 7 janvier 18h: Magny-Cours!
jeudi 8 janvier 10h: Saint Pierre (Lise Maicréand)!
vendredi 9 janvier 17h: Feuillantines!!
mardi 13 janvier 11h: CLS à St Pierre (Gérard Pannetrat)!
mercredi 14 janvier 18h: Magny-Cours!
jeudi 15 janvier 10h: Saint Pierre (Monette Jamme)!
vendredi 16 janvier 17h: Feuillantines!!
mardi 20 janvier 11h: Foyer Jeanne d’Arc à St Pierre!
mercredi 21 janvier 18h: Magny-Cours!
mercredi 21 janvier 19h: adoration à Saint Pierre!
jeudi 22 janvier 10h: Saint Pierre!
vendredi 23 janvier 17h: Feuillantines!!
mardi 27 janvier 11h: CLS à St Pierre!
mercredi 28 janvier 18h: Magny-Cours!
jeudi 29 janvier 10h: St Pierre!
vendredi 30 janvier 17h: Feuillantines

Contacts Père Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 / sebastiencourault@gmail.com

Intentions de prière 
du Saint Père

! Prions pour que, en cette année 
déd iée à la v ie consacrée, les 
religieuses et les religieux redécouvrent 
la joie de suivre le Christ et s’engagent 
avec zèle au service des pauvres.!
! Prions pour que tous les croyants 
et tous les hommes de bonne volonté 
collaborent à la paix.

EAP
! Notre évêque a participé aux travaux de la dernière 
rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale. Nous avons réfléchi 
avec lui à l’organisation d’une assemblée paroissiale au cours de 
laquelle nous réfléchirons ensemble aux différents aspects de notre 
vie paroissiale. Cette assemblée donnera naissance à un conseil 
paroissial auquel participeront des représentants de tous les 
villages de la paroisse ainsi que des différents services (catéchèse, 
liturgie, funérailles…). L’EAP se donne deux mois pour organiser 
cette assemblée, nous vous tiendrons informés de ce projet.!
! Notre évêque nous invite à réfléchir également à la 
dimension missionnaire de toute vie paroissiale. Vivre en paroisse 
ce n’est pas seulement penser à son clocher mais c’est se mettre 
au service de tous en communion avec tous pour rejoindre le plus 
grand nombre.

Les croissants du 
dimanche

! La prochaine rencontre pour 
partager les croissants en famille et 
vivre une matinée tous ensemble aura 
lieu!
le 18 janvier à Magny-Cours à la 

salle Saint Vincent:!
9h: accueil et petit-déjeuner!
9h30: temps de partage!
10h30: messe à l’église

Adoration

! Venez vivre une rencontre avec 
le Seigneur dans l’adoration du Saint 
Sacrement.!

mercredi 21 janvier 19h!
à Chantenay

Le Père Sébastien assure des permanences pour pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:!
le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours!

le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre!
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

Voeux et galettes

! Le mois de janvier est le moment d’échanger des voeux 
pour une année qui commence. C’est aussi le moment de 
partager la galette des rois.!
! Vous êtes fond tous invités à un temps convivial où nous 
échangerons nos voeux et partagerons la galette :!
le dimanche 11 janvier à l’issue de la messe à Chantenay!

Il n’y aura pas de messe le samedi soir ce week-end pour tous 
nous retrouver ensemble.

Groupe biblique

! C e r t a i n s o n t e x p r i m é l e 
s o u h a i t s d ’ a p p r o f o n d i r n o t r e 
connaissance de la Bible. L’EAP vous 
propose une rencontre mensuelle pour 
découvrir un des livres de la Bible.!
La première rencontre aura lieu!
le 28 janvier à 19h à Saint Pierre!

Nous choisirons ensemble le livre que 
nous étudierons.
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