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Le dimanche 14 Janvier 2018, les Paroissiens de Fourchambault et de 

Pougues-les-Eaux se sont réunis pour les" Traditionnels Vœux 

Paroissiaux". 

  

J'ai profité de l’occasion pour fêter avec eux et quelques autres amis mes 70 ans. Après la 

messe célébrée à 10h30 à l'église St Louis de Fourchambault et une interview surprise tout le 

monde s'est retrouvé à la salle de Catéchisme  

En reprenant "les béatitudes " (Évangile de St Mathieu chapitre 5), j'ai souhaité à tous et à 

chacun d'être des doux, des miséricordieux, des artisans de paix et des croyants crédibles 

tout au long de 2018. 

Puis pour fêter mon anniversaire nous avons pris le verre de l'amitié... jus d'orange pour les 

uns et champagne pour les plus sages. Pour ce changement de dizaine j'ai eu la bonne 

surprise de voir ou de revoir plein de gens rencontrés depuis 3 ans à Fourchambault et à 

Pougues-les-Eaux mais aussi d'autres avec lesquels j'ai cheminé dans d'autres paroisses avec 

lesquels aussi j'ai noué de solides amitiés. Puis ce fut la case" cadeaux"... et là j'en suis coi... 

oui, vraiment.  

 

Je ne m'attendais pas à autant de gestes d’affections. Je vous remercie tous du fond du 

cœur et vous redis mon affectueuse amitié. 

                             

 

                                                 Roland JOUANIN, 

                                                             Curé de Fourchambault et de Pougues-les-Eaux  
 
 

Quelques mots que je souhaitais dire à Roland Jouanin, notre Curé de la part de 

tous, le dimanche 14 janvier lors de son anniversaire. 

 

ROLAND nous te souhaitons un très joyeux anniversaire. Nous voulons te dire combien 

ta présence parmi nous à Fourchambault et à Pougues les Eaux depuis 3 ans est précieuse. 

Ton ouverture, ton écoute, ta gentillesse, ton respect des convictions de chacun, ton souci 

d'être proche de tous et tout particulièrement de ceux qui vivent des moments difficiles, 

apportent à beaucoup, réconfort et paix. 

Nous savons, Roland, que tu puises cette force dans ton ministère de Prêtre et la 

célébration quotidienne de l'Eucharistie où tu apportes, à l'autel la vie de chacun d'entre 

nous au Seigneur. 

Les années passent, les dizaines s'égrènent comme les graines d'un chapelet, il te reste 5 

années de ministère comme Curé de Paroisse, c'est beaucoup et peu en même temps. 

Nous souhaitons tous que tu les passes parmi nous. 

 

Demeure notre pasteur, notre guide, nous te le demandons avec beaucoup d'affection. 

Dieu est avec toi. Mais s'il t'arrive dans l'avenir d'avoir des moments de lassitude, de 

découragement, nous avons pensé, toi qui es passionné de Football, que nous pourrions 

créer une équipe de supporteur pour te soutenir!  

Un grand merci, Roland pour la richesse de ta présence parmi nous. 

 

Jean Pierre Bouillé 

Diacre 
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CONTACTS  :  

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 
        FÉVRIER 2018 
 

Dimanche 4 Février   St-Louis - Fourchambault  9 h 30 
 

Dimanche 11 Février   St-Louis - Fourchambault   

Matinée pour Dieu    9 h 30 

 Messe      10 h 30 
 

Mardi 13 février    EHPAD des Verdiaux  15 h 00 
 

Mercredi 14 février   St-Louis – Fourchambault  18 h 
Messe des Cendres    messe unique pour les 2 paroisses 
 

Dimanche 18 février   St-Louis - Fourchambault  9 h 30 
1er dimanche de Carême 
 

Dimanche 25 février   St-Martin – Garchizy   9 h 30  

2ème dimanche de Carême 

 
Chemins de croix durant le carême 

suivis de la messe             
18 heures  

15/02   Pougues  

16/02  St  Louis   

19/02  Chaulgnes  

21/02  St  Gabriel   

23/02  T ronsanges  

26/02  Par igny les  Vaux  

28/02  Garchizy  

6  /03  Germigny 

9 /03  Marzy 
 
 

 

 

 

 

 

 

            

Informations diverses 
 

 Fête de Sainte Bernadette  

Cette année le 18 fèvrier est un dimanche, la fête liturgique de Sainte Bernadette est donc 

avancée au samedi présidée par notre évêque aura lieu le samedi 17 février à 11h à la chapelle 

du couvent Saint Gildard. 

Venez nombreux et n'hésitez pas à proposer des places dans vos voitures. 
 

  Journée comme 1 arbre  

Journée de catéchèse pour les enfants du KT 

le 12 Février 2018  de 9h30 à 16h30  

à la M.du diocèse  

 

 
 

 

 

 

 

En ce mois de janvier, 

ont été accueillis lors de leur passage vers la 

maison de Père :  

 

Le 2/01    Jean BOURNERIAS             St-Louis 

Le 4/01    Jeanine GODFRIN             St-Louis 

Le 4/01    Jacqueline RIGNAULT      St-Louis  

Le 8/01    Andrée DUVAL       St-Louis  

Le 17/01  Roland GERARD       St-Louis  

Le 20/01  Juliette JEANMAIRE      St-Louis  

Le 25/01  Andrée TINSEAU          Garchizy 

Le 26/01  Madeleine LANG      St-Louis 

Le 26/01  Michel POITOU       Marzy 

Le 27/01  Maria DE PAIVA       St-Louis 

Le 27/01  Roland FONTALIRANT      St-Louis 

Le 31/01  Fatima MARTINS DA SILVA  Marzy  

a été accueilli et baptisé le 

28 janvier à l’Eglise St-Martin : 

Timéo DANTAS   
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