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En avent, en avant…
Nous rentrons dans cette periode de l’avent, pendant laquelle nous nous preparons a
celebrer l’avenement de Jesus, Fils de Dieu.
Cette periode avant Noel est un temps de preparation, comme le careme nous prepare
a Paques.
Nous avons besoin de ce temps pour preparer nos cœurs a feter la venue du Christ.
Car c’est un evenement qui peut paraître incroyable : notre Dieu vient a la rencontre
des hommes en se faisant humain. Il vient partager nos vies, nos joies, nos peines.
Il vient nous donner son Amour.
Nous avons bien besoin de ces quelques semaines pour nous preparer a la Rencontre.
Dieu vient a notre rencontre pour que nous avancions sur son chemin d’Amour ; pour
que nous soyons en avant ; que nous ne regardions pas en arriere mais en avant. On ne
rencontre pas quelqu’un en regardant derriere mais en allant de l’avant.
Le laboureur doit regarder devant lui pour tracer un sillon droit ; s’il passe son temps
a regarder derriere pour admirer son travail, il est certain que son sillon ne sera pas droit !
Comme ces bougies de l’avent eclairent le
chemin qui nous conduit a Noel ; que nous
apportions de la lumiere pour le monde qui nous
entoure.
Dans cette periode particuliere que nous
connaissons : COVID, confinement, attentats, … que
nous soyons des hommes et des femmes d’esperance, a l’ecoute de ceux qui souffrent, qui
doutent, qui sont isoles.
« La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux »,
alors : en avant ! N’hesitez pas a vous engager dans votre Eglise.
Antoine GANGNERON, diacre
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CÉLÉBRATIONS
DANS LE DOYENNE FORET CHAMPAGNE
Messes de Décembre 2020 « sous réserve de confinement »
Date
Lieu
Horaire
Observations
SAINT MARTIN D’AUXIGNY
10h30
Anciens d’A.F.N
Samedi 5
AVORD
18h00
MENETOU-SALON
18h30
Confirmation doyenné
BAUGY
09H00
SAINT ELOY DE GY
10h30
Dimanche 6
MERY ES BOIS
VILLABON
11h00
SAINTE SOLANGE
MOROGUES
18h30
Fête de
Mardi 8
BAUGY
18h00
l’ Immaculée Conception
Samedi 12
Dimanche 13
Samedi 19

Dimanche 20

Jeudi 24
Veille de Noel

Vendredi 25
Noel

Samedi 26

Dimanche 27

AVORD
HENRICHEMONT

18h00
18h30

MENETOU-SALON
10h30
VILLABON
11h00
LES AIX D’ANGILLON
AVORD
18h00
BRECY
18h30
BAUGY
09h00
SAINT MARTIN D’AUXIGNY
10h30
MONTIGNY
VILLABON
11h00
SAINT MICHEL DE VOLANGIS 17h30-18h30
18h30
LES AIX D’ANGILLON
VILLABON
20h00
BAUGY
18h00
FARGES EN SEPTAINE
20h00
MERY ES BOIS
HENRICHEMONT
BAUGY
SAINTE SOLANGE
AVORD
PIGNY
BAUGY
HUMBLIGNY
VILLABON
LES AIX D’ANGILLON

Crèche vivante + Messe

21h00
10h30
11h00
11h00
18h00
18h30
09h00
10h30
11h00
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JOIES ET PEINES DE NOTRE COMMUNAUTÉ
HENRICHEMONT

BAPTÊMES

Gaspard MARCHAND

Le 25/10/2020

Margaux BON
Marceau BON

Le 17/10/2020
Le 17/10/2020

Lou MORMICHE
Ethan COULON

Le 17/10/2020
Le 18/10/2020

IVOY LE PRE

SAINTE SOLANGE

ALLOGNY

BAPTÊMES
SAINT MARTIN D’AUXIGNY

Jules BESSARD
Thea KOUAKOU

Le 03/10/2020
Le 18/10/2020

Elia VERON

Le 24/10/2020

SÉPULTURES

Claudette LABORDE nee LACAUD, 88 ans

Le 08/10/2020

Jeannine ROBLET nee DUBOIS, 85ans

Le 12/10/2020

Paul DEVALLIERES, 78 ans

Le 10/10/2020

Christiane VACHER nee LEGERET, 72 ans

Le 02/10/2020

Odette DELCLOY nee DESBAT, 100 ans

Le 19/10/2020

Dominique BOUQUET, 60 ans

Le 29/10/2020

Janine PEZARD nee LEJUS, 91 ans

Le 09/10/2020

Marguerite DUBOIS nee GEVEAUX, 90ans
Bernard DUBOIS, 90 ans

Le 30/10/2020
Le 30/10/2020

Paulette TRIBALLAT nee CAZIN, 95 ans

Le 15/10/2020

Richard CHODAK, 69 ans

Le 03/10/2020

Norbert HODEAU, 94 ans
Madeleine CLAVIER nee GILBERT, 86 ans

Le 07/10/2020
Le 13/10/2020

Andre GILLET, 92 ans
Emma DUBOIS nee VALLAR, 84 ans

Le 16/10/2020
Le 21/10/2020

Genevieve KERVELLA nee GITTON, 86 ans

Le 08/10/2020

HENRICHEMONT

LES AIX D’ANGILLON
MÉRY ES BOIS
MOROGUES

NEUVY DEUX CLOCHERS
RIANS

Le 18/10/2020

VASSELAY

AUBINGES

BRÉCY

Julie VACHER

PIGNY

SAINT ELOY DE GY

SAINT MARTIN D’AUXIGNY
SAINTE SOLANGE
VILLABON

Vous avez du recevoir le courrier pour la « collecte paroissiale » Si vous ne l’avez pas
eu n’hesitez pas a contacter le presbytere de votre paroisse qui vous l’adressera. Vos dons
pour la collecte sont deductibles des impots.
Comme vous vous en doutez suite au confinement et au manque de quetes,
notamment lors des funerailles, les rentrees financieres de nos paroisses ont beaucoup
diminue.
Meme s’il n’y a pas de messe dominicale vous pouvez donner a la quete en utilisant :
L’application « la quete » sur votre smartphone ou le site
https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1.
Nous vous remercions de votre aide financiere, vous pouvez aussi aider par
differents services.
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MÉDITATION-FRATERNITÉ
Dans ce temps troublé.
Covid, attentats, confinement, nous vivons une periode angoissante.
Liberte d'expression, liberte de circulation, liberte de culte, … nos libertes semblent
mises a mal.
Relisant le testament spirituel de Christian de Cherge, moine de Thibhirine assassine
avec ses freres en 1996, je m'emerveille de la grande liberte interieure dont il temoigne,
vecue dans l'Amour du Christ et de ses « freres » musulmans, meme en temps de troubles
serieux.
Quand un A-DIEU s'envisage...
S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - d'être victime du
terrorisme ..., j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se souviennent que
ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays. Qu'ils acceptent que le Maître Unique de toute vie
ne saurait être étranger à ce départ brutal. Qu'ils prient pour moi : comment serais-je trouvé
digne d'une telle offrande ? Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes,
laissées dans l'indifférence de l'anonymat.
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. Elle n'en a pas moins non plus. En tout cas,
elle n'a pas l'innocence de l'enfance. J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal
qui semble, hélas, prévaloir dans le monde et même de celui-là qui me frapperait
aveuglément. J'aimerais, le moment venu avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de
solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de
pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. Il me
paraît important de le professer. Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que
ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon meurtre. C'est trop cher payer ce
qu'on appellera, peut-être, la « grâce du martyre » que de la devoir à un Algérien, quel qu'il
soit, surtout s'il dit agir en fidélité à ce qu'il croit être l'Islam.
Cette vie perdue ... je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout entière pour
cette JOIE (de l'au-delà) Dans ce MERCI ... je vous inclus bien sûr, amis d'hier et
d'aujourd'hui, … Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais.
Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet "À-DIEU" envisagé de toi. Et qu'il nous soit
donné de nous retrouver,
larrons heureux, en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous
deux.
AMEN ! Inch'Allah ! "
Ecrit en janvier 1994, deux ans avant sa mort.

De meme, dans sa derniere encyclique « Fratelli tutti – tous freres », le pape François
rappelle la communion d'Amour qui rassemble tous les hommes dans le projet de Dieu.

281. Un cheminement de paix est possible entre les religions. Le point de départ
doit être le regard de Dieu. Car « Dieu ne regarde pas avec les yeux, Dieu regarde avec le
cœur. Et l’amour de Dieu est le même pour chaque personne, quelle que soit sa religion. Et si
elle est athée, c’est le même amour. Au dernier jour et quand il y aura la lumière suffisante
sur la terre pour voir les choses telles qu’elles sont, il y aura des surprises ! ».
Marie-The M.

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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HENRICHEMONT

Des nouvelles du Secours Catholique d’Henrichemont…
L’equipe du Secours Catholique d’Henrichemont continue d’etre active,
malgre les complications d’organisation et les protocoles contraignants lies a la
securite sanitaire. De plus, le deces de notre regrettee Marie-Madeleine Leger a
touche intimement l’equipe, qui ne s’attendait pas a un depart si rapide. Elle avait
pris soin, avant de partir, de coopter une personne qui nous l’esperons, pourra
combler au moins en partie le vide laisse.
Hors confinement, la boutique solidaire, rue du rempart, est ouverte de
10h a 12h le mercredi et le samedi. Vente de vetements, sacs, chaussures, jouets
et livres.
Tant que les protocoles de securite sanitaire sont necessaires, il nous est demande un
delai de trois jours entre le dépôt des dons et leur tri pour leur mise en rayon. Donc, merci
de les deposer a la boutique les jeudis matin uniquement, entre 10h et 12h
Nous remercions les donateurs qui respectent ces conditions car cela fait partie des
efforts que nous devons mener collectivement.
Les autres activites ont lieu rue du rempart, hors confinement :
Groupe convivial de tricot le lundi de 14h30 a 17h
Informatique : les mercredis et jeudis de 10h a 12h. 4 personnes max. Ouvert aux
debutants, et a toute personne souhaitant se familiariser avec cet outil si necessaire
aujourd’hui. N’hesitez pas ! Les benevoles de l’atelier informatique sont la pour vous
soutenir dans vos premiers pas, avec comprehension et gentillesse.
D’autres activites sont en preparation, nous vous tiendrons informes.

Date de la prochaine braderie : le samedi 16 janvier 2021 de 9h30 a 12h30 et de 14h
a 18h.
Pour tout renseignement complementaire : appeler le 02 48 21 06 07 aux heures
d’ouverture de la boutique ou en laissant un message avec vos coordonnees, ou par mail :
secours.catholique0992@orange.fr
Avis - nous sommes a la recherche de livres recents et de jouets en tres bon etat, ainsi
que de pelotes de laine.
Osez. Osez franchir la porte du Secours. Un sourire, un bonjour, un merci vous y
attendent. Nous comptons sur vous pour faire vivre cette association si indispensable a
certains et si chaleureuse pour d’autres.
L’equipe d’Henrichemont.
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SAINT MARTIN D’AUXIGNY

Réouverture de l'église St Genou de Quantilly.
Pendant 5 ans l'eglise St Genou de Quantilly a ete fermee au public en raison
de travaux urgents de restauration qui s'imposaient.
Petit rappel :
- Les fondations de l'eglise datent du 13eme siecle.
- Lors de la Revolution l'eglise en mauvais etat est vendue et devient bien
national.
- L'eglise devient alors propriete de la commune de Quantilly, le chœur est
reconstruit a partir de 1826.
-De 1891 a 1898, projet d'agrandissement de l'eglise avec la demolition du
clocher en mauvais etat.
-De 1899 a 1900 construction d'un nouveau clocher.
Refection de la couverture de la nef (les petites tuiles en mauvais
etat sont remplacees par de l'ardoise d'Angers).
A cette meme epoque le cimetiere qui jouxtait l'eglise est transfere.

Il faut savoir qu'a la fin du 19eme siecle, autour de l'eglise, le chemin allant vers
Menetou-Salon a ete decaisse.
Le nombre de marches de la sacristie par rapport a celui de la mairie met en evidence
l'importance de ce decaissement qui a fragilise l'eglise.
Constats :
En 2015 l'architecte du Patrimoine fait etat d'importants desordres qui se
concentrent dans le chœur mais aussi au niveau des ouvertures, des charpentes, des enduits
interieurs et exterieurs, des vitraux etc....
Le chantier de l'eglise s'avere consequent.
La première urgence :
le chœur :
- Consolidation des fondations par la reprise du mur de soutenement.
-Restauration de la charpente du chœur qui, entierement desolidarisee, menace de
s'effondrer.
-Travaux d'electricite.
- Remplacement de la toiture et des vitraux...
- Mise en place d'un plafond en peuplier en remplacement de la voute en platre.
- Refection du crepi.
Le clocher :
- Travaux de maçonnerie : piquetage des murs et nettoyage des pierres.
- La toiture datant de 120 ans est entierement refaite.
Cette premiere tranche de travaux a debute en
juin 2019 pour se terminer en juillet 2020.
La deuxieme tranche des travaux concernant le
remplacement total de Ia couverture de la nef aura
lieu prochainement.
Tous ces travaux representent un effort
financier tres important pour la petite commune de
Quantilly.
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SAINT MARTIN D’AUXIGNY

Aussi, pour multiplier les aides financieres, la commune a fait appel aux dons
au moyen d'une souscription publique avec l'aide financiere et logistique de la
Fondation du Patrimoine.
L'intérieur du chœur de l'église a egalement ete revu et a beneficie de soins
particuliers. Les crepis sont refaits, lustrerie magnifiquement restauree est mise en
valeur, les luminaires sont remplaces...
L'esthetique de la voute, maintenant en peuplier clair, est particulierement
remarquable.
II ne faut pas oublier l‘aide de nombreux benevoles qui, durant quelques
semaines, ont nettoye l'eglise, peint le porche, cire les meubles, lave avec minutie le
linge et tous les accessoires liturgiques.
Cette restauration est une réussite parfaite :

Nous redecouvrons notre eglise : plus lumineuse.
Nous nous emerveillons maintenant devant la sobriete et la clarte qu’elle degage (sans
doute propice au recueillement)
Les paroissiens sont heureux de retrouver leur lieu de culte dont ils ont ete prives
pendant quelques annees.
Grace aux differents soutiens mais surtout a la determination de la municipalite,
l’eglise St Genou, patrimoine communal, a pu etre sauvegardee.
Que tous ceux qui ont œuvre pour cette belle realisation soient vivement remercies :
Madame le maire et sont conseil municipal, les benevoles, les genereux donateurs …
Une messe pour la réouverture de l’église avec la bénédiction de l’autel était
prévue le vendredi 30 octobre, sous la présidence de Monseigneur Jérôme BEAU
accompagné du Père Mabiala et en présence de Madame le maire. Elle a dû être
reportée en raison des conditions sanitaires actuelles.
Odette GORDET
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Les saints Innocents : 28 decembre.
Ce sont tous les enfants de moins de 2 ans massacres pour le Christ par Herode a
Bethleem (1er siecle)
C'etaient des tout-petits enfants, ils avaient a peine
2 ans pour les plus ages. L'age de la creche, pas meme de
la maternelle. Pour leurs peres et leurs meres, ils etaient
des merveilles, des enfançons qu'on eleve encore contre
sa joue et que l'on fait benir par le premier prophete qui
passe.
Voulant atteindre le roi d'Israel, ce sont les petits
qu'Herode fait tuer, les premiers accueillis par le Dieu
d'Amour qui vient sauver les hommes. Ils sont incapables
de parler. Mais aux yeux du Christ, c'est l'existence et non
l'age qui offre la liberte d'entrer dans l'Eglise.
Petits enfants qui furent massacres a Bethleem de
Judee sur l'ordre du roi impie Herode, pour que perisse
avec eux l'enfant Jesus. Des les premiers siecles de
l'Eglise, ils ont ete honores comme martyrs, car ils sont
les premices de tous ceux qui devaient verser leur sang
pour Dieu et pour l'Agneau de Dieu.
Martyrologe romain
Illustration: La Vierge a l'Enfant entouree des saints Innocents, Rubens 1618
(© Jean-Pol Grandmont)
L'équipe de rédaction du journal se compose de :
Jean-Marie MABIALA curé doyen, Marie Thérèse MARTIN Henrichemont ; Paroisse Sainte Elisabeth de La Trinité ;
Geneviève LAUVERJAT Saint Martin d’Auxigny. Réalisation et mise en page Audrey BERNARD et Jean-Marie BLONDELLE. Diffusion Claudine FERRAND et l’imprimerie Du Mont Henri IV à Henrichemont.

Père Jean-Marie MABIALA (curé-doyen)

Père Maxime DEBIONNE (prêtre en disponibilité)
Père Igor Régis LOUFIEFIE (vicaire paroissial)
Père Ròdrigo BARRANTÈS - CHACON (curé)
Paroisse d’Henrichemont
1 rue de l’église
18250 HENRICHEMONT
02.48.26.70.15
paroisse.henrichemont@diocese-bourges.org
Accueil :
Mercredi de 9 h à 12 h
https://www.facebook.com/
paroissehenrichemont/

Paroisse des Aix d’Angillon
3, impasse du chapitre
18220 LES AIX-D’ANGILLON
02.48.64.41.76
st-germain.aix@diocese-bourges.org
Accueil :
Samedi de 10 h à 11 h 30

Paroisse Sainte Elisabeth de la
Trinité en Septaine
12 rue du Gué Joye
18800 BAUGY
02.48.26.16.30
paroisse.baugy@orange.fr
Accueil :
Mardi au jeudi de 10 h à 12 h.

Paroisse de St Martin d’Auxigny
17 rue de l’église
18110 SAINT-MARTIN-D’AUXIGNY
02.48.64.50.50
paroissesaintmartinmenetou@orange.fr

Accueil :
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h
Rédaction : Mr le Curé

Site internet du doyenné
https://www.diocese-bourges.org/paroisses/doyenne-foret-champagne
8

