
 

Paroisse de Pougues-Les-Eaux               fevrier 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  

Merci 
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 Pougues-les-Eaux 

 
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, pour toi qui es passionné de Foot, que nous pourrions créer une équipe de supporteurs pour te 
soutenir!  
Un grand merci, Roland pour la richesse de ta présence parmi nous.                   Jean Pierre Bouillé Diacre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autres rendez-vous du mois 
Samedi 10 février Fêter le saint Valentin autrement De 20h à 22h30 Espace Bernadette  

Renseignements saintvalentin58@gmail.com et 06 31 84 07 79 

Dimanche 11 février Dimanche de la santé Évêché toute la journée 

Du 11 au 18 mars Semaine de la fraternité 

Samedi 3 mars et dimanche 4 mars Connaissance d'un maître spirituel : Louis-Marie Grignon de Montfort Maison 

du diocèse  

Dimanche 4 février : 11h Messe à Pougues-les-Eaux 

 Jeudi 8 février : 18h Messe à Pougues-les-Eaux 

Dimanche 11 février : 11h Messe anniversaire à Pougues-les-Eaux pour 

Isodore Kouadjoss 

 Mercredi 14 février ; Cendres 18h Messe à l’église Saint Louis de 

Fourchambault 

 Jeudi 15 février : 15h45 réunion du M.C.R. au presbytère de Pougues-les-

Eaux suivie de  la messe à 18h  

Dimanche 18 février: 11h Messe des familles à Pougues-les-Eaux 

 Jeudi 22 février : 18h Messe à Pougues-les-Eaux 

Dimanche 25 février : 11h Messe à Pougues-les-Eaux 
 

 

 

 

En décembre 

Ont  rejoint la maison du Père :  

        Pougues-Les-Eaux 

Anne-Marie CAMUS 65 ans   
Pascal AUPETITALLOT 60 ans  
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