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Calendrier des messes dominicales
Troisième dimanche de Carême

Samedi 7 mars
18h : messe à Saint Parize (Familles de Bouillé, de Vassal-Sineuil, Luiz Costa)

Dimanche 8 mars
10h30 : messe à Chantenay
11h30 : baptême de Louis-Jules Carteron à Chantenay (Abbé Xavier Lacharme ; 
Abbé Paul Vincent ; Abbé Pierre Gresle ; Paul Bihl)

Quatrième dimanche de Carême
Samedi 14 mars

18h : messe à Saint Pierre
Dimanche 15 mars

10h30 : messe à Magny-Cours (Renée Perdrix ; Famille Segaud-Tissier)

Cinquième dimanche de Carême 
Samedi 21 mars

18h : messe à Saint Parize (Famille Baudet-Thonier
Dimanche 22 mars

10h30 : messe à Chantenay

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi 28 mars

18h : messe à Saint Parize (Richard Barjot ; Christian Batut ; Marguerite Baudet)
Dimanche 29 mars

9h : messe à Magny-Cours (Marguerite Baudet)
11h : messe à Saint Pierre (Roger Caquet ; Antoine Daumas ; familles Guilbault-
Beguignot-Guillot et Rigaud ; Jean-Luc Balleur)

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Jeudi 2 avril

19h: messe à Magny-Cours (curés de la paroisse décédés)

Célébration de la Passion du Seigneur
Vendredi 3 avril

19h: à Saint Pierre

Solennité de la Résurrection
Samedi 4 avril

21h: Vigile Pascale à Saint Parize
Dimanche 5 avril

10h30: messe à Chantenay (Solange Pacot)

Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 11 avril

19h: messe à Saint Pierre
Dimanche 12 avril

10h30: messe à Magny-Cours



Calendrier des messes en semaine
mardi 10 mars 11h : CLS à Saint Pierre (Jean-Luc Balleur
vendredi 13 mars 18h15 : Mars sur Allier

vendredi 20 mars 18h15 : Tresnay

mardi 24 mars 11h : CLS à Saint Pierre (Marguerite Baudet)
mercredi 25 mars 18h: Magny-Cours (Marguerite Baudet)
jeudi 26 mars 10h : Saint Pierre (Denis et Pierre Naty ; Serge 
Hartenberger ; Jacques Le Clair ; Marguerite Baudet)
vendredi 27 mars 17h : Feuillantines
vendredi 27 mars 18h15 : Azy-le-Vif (Marguerite Baudet

mardi 31 mars 11h : Foyer Jeanne d'Arc à Saint Pierre (Marguerite 
Baudet)
mercredi 1er avril 18h : Magny-Cours (Marguerite Baudet)

Intentions de prière du 
Saint Père

Prions pour que les personnes 
engagées dans la recherche scientifique 
se mettent au service de tout ce qui est 
bon pour la personne humaine.

Prions pour que la contribution 
propre de la femme à la vie de l’Église 
soit reconnue toujours davantage.

Reportez-vous au dépliant qui 
présente toutes les propositions du 
Carême pour connaitre les différents 
de temps de prière et les horaires de 
confessions.

Semaine Sainte

La prochaine rencontre des 
enfants de la catéchèse, de leurs 
parents et de tous les paroissiens qui 
le souhaitent aura lieu le dimanche 
22 mars à Chantenay à partir de 9h 
dans la salle de l’ancien presbytère à 
côté de l’église.

Croissants du dimanche

Partage

Pour v ivre ce p i l ier du 
Carême, vous pouvez remettre le 
fruit de vos efforts au Comité 
Catholique contre la Faim et pour le 
Développement dans l’enveloppe 
destinée aux dons et rapporter votre 
don lors de la messe du cinquième 
dimanche du Carême (21-22 mars).

EAP

Voici les quelques points qui étaient à l’ordre du jour 
de la dernière rencontre de l’EAP.

Notre évêque a proposé de réaliser un portrait du 
diocèse à partir de la vie des paroisses. Pour cela, l’EAP a 
répondu à un questionnaire s’intéressant aux réalités 
sociales et économiques de nos villages.
Dans le prolongement de cette enquête, l’EAP propose des 
rencontres dans les communes de la paroisse pour 
découvrir les réalités locales, rencontrer les habitants, 
partager sur la vie de notre paroisse.

Cette série de rencontres débutera en avril et se 
terminera en octobre, elle sera conclue par une assemblée 
paroissiale qui aura lieu le samedi 21 novembre 2015. 
Nous vous donnerons davantage d’ informations 
prochainement.

Nous avons programmé deux rendez-vous: une 
soirée pour les fiancés qui se préparent au mariage dans la 
paroisse (le samedi 6 juin à 19h à Magny-Cours) et une 
rencontre pour les parents des enfants baptisés en 2014 
afin de fêter pendant le temps pascal l’anniversaire de leur 
baptême. Cette rencontre aura lieu le dimanche 10 mai à 
10h30 à Magny-Cours.

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

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
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