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BONNE ANNÉE 2018 À TOUS 
 

Il y a quelques jours, nous avons fêté dans la joie la naissance de Jésus, Fils de Dieu...     
Emmanuel... Dieu avec nous. 

Mais auparavant, depuis le premier dimanche de l'Avent, la liturgie nous invitait à préparer le chemin du Seigneur. 
Nous avons certainement essayé … Nous avons peut-être réussi … ou nous sommes peut-être un peu ''passés à côté''... 
Nous restons des hommes. 
 
Ce temps de l'Avent nous invitait à une certaine forme de conversion … changer quelque chose dans nos vies pour bien 
accueillir le Messie annoncé. Nous étions invités à regarder ''au loin'', à prendre en compte la misère du monde, à prier 
pour nos frères migrants, à ne pas oublier tous ces gens obligés de quitter leur pays à cause de la faim ou de la guerre, 
penser à ceux qui ont souffert à St Martin, à St Barth ou à Millas, dans les Pyrénées Orientales. 
 
Je suis sûr que nous y avons tous pensé … mais avons-nous pensé à ceux qui vivent tout près de nous ? 
Beaucoup subissent le chômage, l'incertitude sur leur emploi, les plans sociaux, d'autres dorment dehors ou ne mangent 
pas à leur faim. 
Beaucoup éprouvent la douleur de la séparation et les enfants en pâtissent d'une façon ou d'une autre. 
Des familles sont endeuillées (les Laïcs ou les ministres ordonnés ont célébré beaucoup d'obsèques à Pougues et à 
Fourchambault ces dernières semaines) 
Des familles sont désunies … parfois sans tellement savoir pourquoi … 
Malgré le remarquable travail des Bénévoles, des Elus et des Services Sociaux des personnes seules n'ont eu ni visite, ni 
sourire, ni cadeau à Noël … alors que d'autres ont revendu, via internet, les cadeaux reçus, et cela, dès le lendemain de 
Noël … attristant. Ainsi va le monde. 
 
Alors nous voici prêts à échanger des Vœux pour 2018. Il y a des ''Bonne Année, Bonne Santé'' qui ne valent absolument 
rien, qui n'ont aucun sens à mes yeux … mais il est de bon ton de le dire quand même  ! Cependant, il y a des vœux 
prononcés avec sincérité, prononcés du fond du cœur.  
 
Quelques exemples ?  
''Je vous présente mes Voeux de Bonne Année'' 
Je souhaite que votre CDD se transforme comme prévu en CDI au premier janvier comme on vous l'a promis.  
Je souhaite qu'enfin il y ait une embellie dans votre grave maladie car je mesure que vous en avez par-dessus la tête de 
ces ''promenades'' en ambulance à Villejuif. 
Je vous souhaite une meilleure année … vous avez perdu votre mari la semaine dernière, nous en avons parlé avec les 
voisins : chaque dimanche les uns ou les autres viendront vous chercher pour déjeuner.  
Je souhaite que vos malentendus avec votre gendre s'apaisent … Il nous faut tous accepter qu'il y ait une parcelle de 
vérité chez l'autre. 
 
Oui, mes amis, Jésus est venu nous annoncer un monde de Justice, d'Amour et de Paix.  
Alors, allons-y, soyons des croyants Joyeux, soyons des croyants qui interpellent par nos prises de position, par notre 
façon de vivre au long des jours, des croyants artisans de paix et des bâtisseurs d'A mour, en famille, au travail, et dans 
nos diverses associations. 
 

Jean Pierre BOUILLE se joint à moi pour vous redire 
notre affectueuse amitié, notre désir de servir le 
Monde et L'Eglise, et pour vous dire  : ''Bonne et 
Heureuse Année 2018'', sous le regard aimant de Dieu. 
 
Roland JOUANIN, 
Curé de Fourchambault et de Pougues Les Eaux 

 

PAROISSE 
Fourchambault – Garchizy - Marzy 

Venez nombreux… 
Vœux de la Paroisse 

Salle Paroissiale 6, Rue Louis Richard 

Fourchambault  

Dimanche 14 Janvier 2018 à 11h30 

(après la Messe des Enfants et des Familles) 
 



PAROISSE 
Fourchambault – Garchizy - Marzy 

 
CO NTACTS  :  

Père Roland JOUANIN au 07.82.22.65.37  

Jean-Pierre BOUILLÉ, Diacre, au 06.61.87.92.24 

Email : paroisse.fourchambault@orange.fr 

 

HORAIRES DES MESSES 
        JANVIER 2018 
 

Dimanche 7 Janvier   St-Louis - Fourchambault  9 h 30 
Fêt e de l’Epiphanie 
 

Mardi 9 Janvier    EHPAD des Verdiaux  15 h 00 
 

Samedi 13 Janvier   Eglise de Parigny-les-Vaux 18 h 
Messe ant icipée du dimanche 
 

Dimanche 14 Janvier  St-Louis - Fourchambault   

Matinée pour Dieu    10 h !!! 

 Messe      10 h 30 

Vœux à la salle paroissiale  à la suite 
 
 

Samedi 20 Janvier   Eglise de Parigny-les-Vaux  10 h 30 
Messe de la Saint -Vincent 
 

Dimanche 21 Janvier  St-Louis – Fourchambault  9 h 30 
               

Dimanche 28 Janvier  St-Martin – Garchizy   9 h 30  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

En ce mois de décembre, 

ont été accueillis lors de leur passage vers la 

maison de Père :  
 

Le 4/12    Guy GILLIET                  St-Louis 

Le 7/12    Marcelle CHRETIEN            St-Louis 

Le 7/12    Albert DUBOIS       St-Louis  

Le 8/12    Françoise DUPUY      St-Louis  

Le 13/12  Ginette LANGE       St-Louis  

Le 14/12  Elisabeth CARMEILLE      St-Louis  

Le 15/12  Jeannine FRANÇOIS         St-Louis 

Le 18/12  Marco COELHO DIAS        Marzy 

Le 21/12  Raymonde NIEZ      St-Louis  

Le 22/12  Marie-Josèphe VERDURON Marzy  

Le 22/12  Mireille REICHEL      Garchizy  

Le 23/12  Lucien WOO       Garchizy  

Le 26/12  Jean POUILLARD      St-Gabriel  

Le 27/12  Yves LE GLAS       St-Louis  

Le 29/12  André BECILI       Garchizy  

Le 29/12  Jean-Claude LEROMAIN  Garchizy  

Entre le bœuf et l’âne… 
Noël : une Messe du soir joyeuse et chaleureuse 
 

Introduite par les enfants du catéchisme qui ont mimé quelques 

scènes de la nativité d’une façon amusante et inattendue. 

Ce sont le bœuf et l’âne qui commentent les événements : un âne 

intelligent qui « pense sous ses deux oreilles » et qui a compris le 

mystère de la naissance de Jésus, un bœuf grincheux mais qui va se 

laisser attendrir par le nouveau-né. Les deux garçons qui se sont 

glissés dans la peau de ces personnages les interprètent joliment 

avec force mouvements d’oreilles et de pieds ! Marie, Joseph, et 

une troupe de bergers viennent bien sûr compléter le tableau.   

Et soudain, une jeune fille, perchée sur des rollers, remonte en 

flèche la nef. Sur son gilet on lit : « Police Municipale ». Elle rejoint 

une équipe d’agents de propretés de balais et de poubelles… ce 

sont les « bergers » de notre temps qui vont être touchés et 

transformés par la contemplation de la crèche. 

Le texte, imaginé par les catéchistes, est lu avec brio par deux 

parents. L’accompagnement musical, orgue, trompette, clarinette, 

soulignes les temps forts. 

L’assemblée, nombreuse et bienveillante, ne ménage pas ses 

applaudissements. Ce petit spectacle l’a amusée et sans doute aussi 

touchée : il l’invite à entrer dans la célébration de l’eucharistie 

comme le propose le refrain final : 

« Regarde, Dieu s’est fait tout petit, 

Mets-toi en route et cours vers lui. » 

    Anne-Marie COINDRE 
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