
                         PAROISSE DE POUGUES-LES-EAUX               JANVIER 2018            

Chaulgnes - Germigny sur Loire - Parigny-Les-Vaux - Tronsanges 
 

Curé : Roland Jouanin  �03.86.60.88.71 �07.82.22.65.37 

Mr Jean-Pierre Bouillé, diacre �03.86.58.94.49 �06.61.87.92.24  

Equipe d’Animation Pastorale : Antoinette Houedakar, Liliane Gosserez, Frédérique Robiche, Annie Rousseau 
Permanence : le samedi de 10h à 12h, 9 Place de l’Église, �03 86 68 84 07  

–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 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 Saint Martin, à Saint 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 savoir tellement 
pourquoi… 
Malgré le remarquable travail des bénévoles, des élus 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 vœux de Bonne Année. »  
Je souhaite que votre C.D.D. se transforme comme prévu en C.D.I. 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 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 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’Amour, en famille, au travail et dans nos 
diverses associations. 
Jean-Pierre Bouillé se joint à moi pour vous redire notre affectueuse amitié, notre désir de servir le monde 
et l’Église, et pour vous dire « Bonne et heureuse année 2018 » sous le regard aimant de Dieu. 
      Roland Jouanin  curé de Fourchambault et Pougues-les-Eaux 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres rendez-vous du mois 
Vendredi 12 janvier Messe en mémoire du Père Francis Deniau 18h Maison du diocèse 
Samedi 13 janvier Vœux diocésains de 12h à 15h Maison du diocèse 
 
 

 

 

 

  

 Jeudi 4 janvier  : 18h Messe à Pougues-les-Eaux 
Dimanche 7 janvier: 11h Messe à Pougues-les-Eaux 
 Jeudi 11 janvier : 18h Messe à Pougues-les-Eaux 
Samedi 13 janvier : 18h Messe anticipée à Parigny-les-Vaux 
Dimanche 14 janvier: 10h30 Messe à l’église Saint Louis de Fourchambault suivie du 
verre de l’amitié offert par le père Roland Jouanin pour fêter son anniversaire 
 Jeudi 18 janvier : 15h45 réunion du M.C.R. au presbytère de Pougues-les-Eaux suivie de          
la messe à 18h  
 Samedi 20 janvier : 10h30 Messe de la Saint Vincent à Parigny-Les-Vaux 
Dimanche 21 janvier: 11h Messe des familles à Pougues-les-Eaux 
 Jeudi 25 janvier : 18h Messe à Pougues-les-Eaux 
Dimanche 28 janvier:  11h Messe à Pougues-les-Eaux 

En décembre 

Ont  rejoint la maison du Père :  

Alain ROGER 64 ans  Parigny-les-Vaux 

Joseph MILLET 85 ans   Parigny-les-Vaux 

Christine CASSIER  90 ans  Pougues-les-Eaux 

Raymond MALOUX  92 ans Pougues-les-Eaux 

Christiane DELBOSC 90 ans Germigny-sur-Loire 


