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Une semaine de grâces 
Notre évêque est repartis heureux de son séjour parmi nous. Il ne 

déménagera peut-être pas l’évêché dans notre paroisse mais il trouve qu’il fait bon 
vivre entre la Loire et l’Allier. Il a trouvé les habitants de notre territoire accueillants et 
attachants. Nous avons vécu de beaux moments, des moments de grâces. 

Il a  souhaité venir d’abord comme missionnaire. En allant visiter des 
personnes malades, parfois dans de très grande souffrance, ils souhaité témoigner 
de la tendresse de Dieu pour tout homme. Il a été émerveillé par des personnes 
heureuses et rayonnantes qui soignent et visitent les malades. Il a pu constater qu’il 
y a une vraie joie quand notre vie est donnée et même si certains conjoints vivent 
des situations très lourdes auprès d’un malade, ils trouvent de la force pour faire de 
leur vie un moment lumineux.

Missionnaire de la miséricorde: c’est aussi ce que notre évêque a voulu être 
au milieu de nous. Les enfants du caté et leurs parents ont pu entendre une très 
belle catéchèse sur le Père qui nous comble d’amour et de tendresse. Une maman 
témoigne en partant : « ça fait du bien! »

Enfin il a pris le temps de rencontrer les fidèles de la paroisse et ceux qui 
s’engagent à leur service. Il s’est réjouis que depuis sa dernière visite voilà trois ans, 
la paroisse a pris davantage conscience que les onze communes forment une seule 
paroisse. En nous invitant à entretenir la mémoire de ces différentes réalités il nous a 
encouragé à poursuivre notre chemin vers davantage d’unité. Le travail des 
catéchistes pour faire des propositions communes à tous les enfants commence à 
porter du fruit. Nous avons vécu également une belle rencontre entre les membres 
de l’association Saint Martin et ceux de l’association Saint Patrice qui se retrouvaient 
pour la première fois et qui désirent désormais mieux se connaitre pour travailler 
ensemble. Les changements ne sont jamais évidents et le regroupement de quatre 
paroisses en une seule n’a pas toujours été facile à comprendre mais cette semaine 
de visite nous aura permis de contempler de beaux fruits des efforts que nous 
menons chaque jour pour mieux nous connaître et mieux oeuvrer ensemble afin que 
l’Evangile soit accueilli et proclamé entre la Loire et l’Allier. 

Nous continuons notre marche vers Pâques et, une fois de plus, nous 
contemplerons celui pour lequel nous voulons tous nous mettre en route. Ressuscité, 
le Christ est bien le centre de notre vie, la source et le sommet de notre communauté 
paroissiale assemblée pour l’eucharistie. Si c’est bien cela qui nous anime et qui 
nous rassemble et non pas nos désirs de tout garder pour nous ou de tout vouloir 
contrôler alors si nous sommes ce que nous devons être: « nous mettrons le feu au 
monde entier»!

Abbé Sébastien Courault
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Le carême : chemin de miséricorde

Le sommet du jubilé de la miséricorde c’est le triduum pascal. C’est dans sa mort et sa résurrection que 
le Christ « qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout ». Pour nous préparer à 
cette grande semaine où nous revivrons les événements du salut, le carême nous aide à progresser dans notre 
vie spirituelle et dans notre relation avec les autres.

Dans notre paroisse nous vous proposons de méditer chaque semaine un aspect du thème de la 
miséricorde. Le mercredi nous nous retrouvons dans les différentes églises de la paroisse de 18h à 19h. Une 
méditation de 15 minutes suivie d’un temps de prière silencieuse et la célébration de l’eucharistie à 18h30.

- mercredi 9 mars : Langeron
- mercredi 16 mars : Tresnay

Chaque jeudi (sauf le 3 mars) après la messe de 10h à l’église de Saint Pierre un temps d’adoration 
du Saint Sacrement de 10h30 à 11h avec possibilité de se confesser et de célébrer le sacrement de la 
réconciliation. Chaque samedi exposition du Saint Sacrement et  permanence de confessions à l’église de 
Magny-Cours de 10h à 10h30.

Une célébration pénitentielle vous est proposée le vendredi 18 mars à 19h30 à Saint Pierre.

Pour votre prière personnelle, notre diocèse vous propose un livret de carême : il reste encore des 
exemplaires pour ceux qui n’en auraient pas encore.

Le vendredi saint, nous vous proposons de vivre un temps spirituel le midi. Puisque nous sommes 
invités à jeûner ce jour-là, nous vous donnons rendez-vous à 12h15 à l’église de Magny-Cours pour une 
méditation du chemin de croix et ensuite à la salle saint Vincent nous partagerons une collation de jeûne (pain-
pommes) en approfondissant le sens de la liturgie des différentes célébrations de la semaine sainte.

Visite pastorale : port folio



Calendrier des messes en semaine
mardi 8 mars 11h: CLS à Saint Pierre
mercredi 9 mars 18h : Langeron
jeudi 10 mars 10h : Saint Pierre
vendredi 11 mars 18h : Chantenay

mardi 15 mars 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 16 mars 18h : Tresnay
jeudi 17 mars 10h : Saint Pierre
vendredi 18 mars 17h : Feuillantines
vendredi 18 mars 19h30 : célébration pénitentielle à Saint Pierre

mardi 22 mars 11h : CLS à Saint Pierre
mercredi 23 mars 18h : Magny-Cours

mardi 29 mars 11h : Foyer Jeanne d’Arc
mercredi 30 mars 18h : Saint Parize
jeudi 31 mars 10h : Saint Pierre
vendredi 1er avril 18h : Chantenay

mercredi 6 avril 18h : Magny-Cours
jeudi 7 avril 10h : Saint Pierre
vendredi 8 avril 17h : Feuillantines

Intentions de prière du 
Saint Père

Pour que les familles en difficulté 
reçoivent le soutien nécessaire et que 
les enfants puissent grandir dans un 
environnement sain et serein.
Pour que les chrétiens, discriminés ou 
persécutés à cause de leur foi, gardent 
la force dans les épreuves et la fidélité à 
l'Evangile grâce à la prière incessante 
de toute l'Eglise.

Carnet

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 ou sur le marché
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours

A été accueillie dans l’Eglise par le baptême:
- Gasparyan Anziné Noutène

Ont été accompagnés par la prière de l’Eglise lors de leur 
passage vers le Père:

- Maryline Hoerter le 3 février à Epiry
- Christiane Bompis le 5 février à Magny-Cours
- Madeleine Charrier le 12 février à Saint Pierre
- Arnaud de La Vèze le 13 février à Tresnay
- Simone Chardonet le 17 février à Magny-Cours
- Yves Montégu le 19 février à Magny-Cours

Venez chanter e t apprendre de 
nouveaux chants pour la liturgie dans 
notre paroisse. Deux répétitions sont 
prévues ce mois-ci:

jeudi 17 mars à 19h
à l’église de Saint Parize

Chorale

N’hésitez pas à rejoindre le 
groupe biblique. Nous continuons à 
étudier l’évangile de Marc.

La prochaine rencontre aura lieu 
le jeudi 17 mars à 19h30 à la salle 
Jeanne d’Arc à Saint Pierre.

Groupe biblique

Avec les enfants du caté

Les enfants du cat et de l’aumônerie se retrouveront 
pendant le carême pour méditer le chemin de croix:
- le vendredi 11 mars à 19h à l’église de Magny-Cours
- le mardi 22 mars à 17h à l’église de Saint Pierre

Eux aussi avancent dans le carême à l’aide d’un livret qui 
les invite, chaque semaine, à prendre du temps pour eux, du 
temps pour Dieu et du temps pour les autres.



Quatrième dimanche de Carême
Samedi 5 mars

18h : messe à Chantenay (Abbé Xavier Lacharme)

Dimanche 6 mars
10h30 : messe à Magny-Cours (Louise Brun ; famille Petit-Poitou ; Emmanuel Smektala)

Cinquième dimanche de Carême
Samedi 12 mars

18h : messe à Saint Pierre (Famille Baudet-Thonier)

Dimanche 13 mars
10h30 : messe à Saint Parize (famille Segaud-Tissier)

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Samedi 19 mars

18h : messe à Saint Pierre (Famille Baudet-Thonier)

Dimanche 20 mars
9h : messe à Magny-Cours (M. et Mme Rivière)
11h : messe à Chantenay (Jacques Michard ; fam d’Avout)

Messe Chrismale
Lundi 21 mars

18h : messe à la cathédrale saint Cyr-sainte Julitte

Jeudi Saint - la Cène du Seigneur
Jeudi 24 mars

19h30 : messe à Saint Parize (Abbés Gresle, Baudin, Bompis, Duicque, et tous les anciens curés 
de la paroisse)

Vendredi Saint 
Vendredi 25 mars

12h15 : chemin de croix à Magny-Cours et partage
19h30 : Office de la Passion à Chantenay

Solennité de la Résurrection du Seigneur
Samedi 26 mars

21h : Vigile pascale à Magny-Cours (Danièle Desforges)
Dimanche 27 mars

10h30 : messe à Saint Pierre (Christine et Jacques Guillemenot ; Antenor Cruz ; Antoine Daumas)

Deuxième dimanche de Pâques
Samedi 2 avril

18h : messe à Saint Pierre (fam Legrand-Bacqué)
Dimanche 3 avril

10h30 : messe à Saint Parize

Calendrier des messes dominicales


