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LE DROIT DE RÊVER 
Le seul fait de rêver est déjà très important

Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir…
Et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer

Et d'oublier ce qu'il faut oublier / 
Je vous souhaite des passions
Je vous souhaite des silences

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil
Et des rires d'enfants

Je vous souhaite de résister à l'enlisement
A l'indifférence, aux vertus négatives de notre époque

Je vous souhaite surtout d'être vous.... 
Jacques Brel.

Le pape François en quelques phrases…

 "Comme je voudrais une Eglise pauvre, et pour les pauvres"
 « Soyez des pasteurs avec 'l’odeur de leurs brebis', au lieu d’être des pasteurs au milieu de leur propre 

troupeau"
 "Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une séance de torture où l’on 

inflige des coups de bâton. La confession est la rencontre avec Jésus au cours de laquelle on touche du doigt 
sa tendresse"

 "La joie est un don du Seigneur. Ne soyez pas de ces chrétiens mélancoliques qui ont davantage le visage de 
piments au vinaigre que ces personnes qui sont joyeuses et ont une belle vie"

 "Il y a trop de chrétiens de salon, ceux pour lesquels tout va bien, mais qui n’ont pas en eux l’ardeur 
apostolique"

 "Nous ne pouvons pas devenir des chrétiens amidonnés qui parlent de théologie en prenant tranquillement 
leur thé. Nous devons aller chercher ceux qui sont la chair du Christ, à savoir les pauvres"

 "Notre Dieu n’est pas un Dieu 'aérosol', il est concret, ce n’est pas une personne abstraite, 
mais il a un nom: 'Dieu est amour'"

 "L’Eglise est une famille dans laquelle on aime et on est aimé"
 "Avec une tête d’enterrement, vous ne pouvez pas annoncer Jésus"
 "Lorsque l’on jette de la nourriture, c’est comme si l’on volait la nourriture à la table du pauvre, 

à celui qui a faim !"
 "Le chrétien est un homme spirituel, et cela ne signifie pas qu’il soit une personne qui vit 'dans les nuages'. Le

chrétien est une personne qui pense et agit dans la vie quotidienne selon Dieu"
 "Le Seigneur veut que nous soyons des pasteurs, pas des brosseurs de brebis! Quand une communauté est 

fermée, elle n’est pas une communauté qui donne vie. C’est une communauté stérile"
 "Les enfants et les personnes âgées construisent l’avenir des peuples ; les enfants parce qu’ils feront avancer 

l’histoire, les personnes âgées parce qu’elles transmettent l’expérience et la sagesse de leur vie"
 "On ne peut pas connaître Jésus 'en première classe' ou dans la tranquillité, encore moins en bibliothèque. 

Jésus on ne le connaît que sur le chemin quotidien de la vie"
 "Je préfère mille fois une Eglise accidentée, et non une Eglise malade! Une Eglise, un catéchiste qui a le 

courage de courir le risque de sortir, et non un catéchiste qui étudie, qui sait tout, mais toujours fermé: celui-
là est malade"

 "Je donne toujours ce conseil aux nouveaux époux: Disputez-vous autant que vous le voulez. Si les assiettes 
volent, laissez-les. Mais ne laissez jamais la journée finir sans faire la paix

 "Le premier devoir de la vie c’est la prière, pas une prière comme des perroquets, mais la prière faite avec le 
cœur", 
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FEVRIER 2015
Dimanche 1 à 10 h 30 messe des Familles à Châtillon 

>>> thème « Le Bon Samaritain »  qui est mon prochain ? 
>>> tous bienvenus, enfants, grands, petits, parents etc…
Intention : fam.Lebel-Bruet-Clément, fam.Joyeux-Roblin, fam.Copin-Goudinard, 

Paulette Guérin
Mercredi 4 de 14 h à 15 h 30 séance de catéchisme pour toutes les années à Châtillon

>>> Ces séances sont tous les 1er et 3ème mercredis du mois <<<
à 17 h messe au presbytère de Châtillon

Vendredi 6 à 20 h réunion Equipes Notre Dame à Nevers
Dimanche 8 à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Albert Bongard, Henri Thionnet
Mardi 10 à 9 h 30 journée de formation des prêtres à Nevers
Mercredi 11 à 17 h messe au presbytère de Châtillon
Jeudi 12 à 20 h rencontre CMR ruraux jeunes à Tintury
Vendredi 13 à 20 h rencontre préparation au baptême au presbytère de St Saulge 

(concerne toutes les familles qui prévoient un baptême sur les paroisses de 
Châtillon, St Benin d’Azy ou St Saulge dans les temps qui viennent )  

Dimanche 15 à 10 h 30 célébration ADAP à Châtillon
Mercredi 18 de 14 h à 15 h 30 séance de catéchisme pour toutes les années à Châtillon

>>> Ces séances sont tous les 1er et 3ème mercredis du mois <<<
>>> pas de messe à 17 h messe 

Dimanche 22 à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Marcel Alice et Isabelle Michot, Paul de La Croix, 
Marie-Thérèse Montaron et Adrienne Brunin, Michèle Bramard-Tournefier

Mardi 24 à 14 h rencontre CMR ruraux ainés à Mont et Marré
Mercredi 25 à 17 h messe au presbytère de Châtillon
Jeudi 26 à 15 h réunion MCR retraités avec messe à 17 h au presbytère de Châtillon

MARS 2015
Dimanche 1 à 10 h 30 messe à Châtillon Intention :Gabriel et Marguerite Droin, 

fam.Lebel-Bruet-Clément, Paulette Guérin
Mercredi 4 à 17 h messe au presbytère de Châtillon
Dimanche 8 à 10 h 30 messe à Châtillon
Mardi 10 à 14 h réunion de toutes les équipes de Biens Economiques à Nevers
Mercredi 11 de 14 h à 15 h 30 séance de catéchisme pour toutes les années à Châtillon

à 17 h messe au presbytère de Châtillon
Dimanche 15 à 10 h 30 messe à Châtillon  Intention : fam.Joyeux-Roblin 
Mardi 17 à 14 h 30 rencontre Groupement Morvan-Bazois à Châtillon
Mercredi 18 à 17 h messe au presbytère de Châtillon
Jeudi 19 à 15 h réunion MCR retraités avec messe à 17 h au presbytère de Châtillon
Vendredi 20 à 20 h rencontre préparation au baptême au presbytère de St Saulge 

(concerne toutes les familles qui prévoient un baptême sur les paroisses de 
Châtillon, St Benin d’Azy ou St Saulge dans les temps qui viennent )  

Dimanche 22 à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Madeleine Clément
Mercredi 25 de 14 h à 15 h 30 séance de catéchisme pour toutes les années à Châtillon

à 17 h messe au presbytère de Châtillon
Vendredi 27 à 18 h célébration du Pardon et Réconciliation à St Saulge
Dimanche 29 messe et bénédiction des RAMEAUX  à 9 h 15 à Biches et à 11 h à Châtillon
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