
 

 
 

EDITO 
 

 
Mes chers paroissiens, 

 
 
 Permettez-moi de mettre mes pas dans ceux du 
Pape François à l'occasion de ce début d'année. Il y a 
deux ans, lors de ses vœux à la curie (c'est-à-dire à 
l'administration vaticane), le pape souligne que le fait 
de vivre une crise est inscrit dans l'histoire de chaque 
homme. Il n'y a pas d'existence humaine sans crise, 
sans passage douloureux. Il ne le dit pas pour que l'on 
relativise ce qui nous fait souffrir en ce moment. Il le dit 
pour que nous comprenions que la vraie question, c'est 
« qu'est-ce que l'on en fait ? ». Il nous faut accepter les 
tensions engendrées par la crise, en faisons tout ce qu'il 
faut pour que cela ne dégénère pas en conflit. Si l'on 
confond crise et conflit, si l'on passe de l'un à l'autre 
parce que la méfiance vis-à-vis du prochain, parce que 
le désespoir prend le pas sur le reste, alors le Mal aura 
gagné. 
 
 « Le premier dégât auquel nous conduit le 
conflit, et ce dont nous devons chercher à rester à 
distance, est le bavardage (…), le commérage, qui 
consiste à donner son avis à temps et à contre-temps, y 
compris sur ce dont nous ne sommes pas 
responsables ». Nous ne sommes pas tous 
responsables de tout. En cette nouvelle année, je 
souhaite que ce soit bien un esprit de service 
respectueux et délicat qui préside à la vie quotidienne 
de nos paroisses. J'ai confiance en vous, et je sais que 
nous ferons ensemble ce chemin ! 
 
 Le Pape insiste enfin sur le fait que « le Malin 
cherche à jouer sa carte maîtresse en s'appuyant sur 
une humanité fatiguée ». C'est pourquoi je vous 
souhaite une année 2022, à la recherche des causes de 
la vraie joie. Nourrissons-nous de ce qui ensoleille le 
cœur. Cherchons non pas l'accumulation de plaisirs 
passagers, mais les biens spirituels qui comblent, ces 
petites joies souvent invisibles qui sont en fait la 
manifestation des grâces que Dieu nous donne par 
amour. Je vous souhaite une très belle année 2022. 
 

 
Le Père DEBACKER 

 
  
  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Curé  
Père Debacker 

Centre paroissial 
4, Rue Léveillé 

37160 DESCARTES 
Tél : 06 15 69 20 51 
Tél : 02 47 59 70 91 

paroisse.descartes.preuilly@hotmail.com 
 

 

 

INTENTIONS DE MESSE : 
 

Elles sont à déposer sur papier 
auprès de Monsieur le Curé à l’occasion 
d’une messe ou au secrétariat paroissial. 
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Horaires des Messes 
 

Samedi, 
18h30 à Descartes 

(Chapelet à 17h30 - Travail Biblique à 18h) 

 
Dimanche,  

9h30 au Grand-Pressigny 
 

Dimanche, 
11h00 à Preuilly-Sur-Claise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MARIAGES & BAPTÊMES À VENIR 

- Baptême d’Éloi GARDAN, le 22 Janvier 2022 à 15h00 en l’église St Martin Ste Marguerite, Les Ormes 
- Baptême de Jean ALFANDARI, le 29 Janvier 2022 à 16h30 en l’église St Pierre, Balesmes 

TÉMOIGNAGE 

Article paru dans L’1visible, n°122 

Dans la famille d’Emmanuel, on se moquait bien des religions et de ceux qui y croient… C’est 
sans compter sur une rencontre et un petit signe du ciel.  
PROPOS RECUEILLIS PAR LES ÉQUIPES NOTRE-DAME (1) POUR L’1VISIBLE 

 
Je viens d’une famille non croyante et n’ai pas été baptisé. À la maison nous ne parlions pas beaucoup et surtout 
pas de Dieu, si ce n’est pour nous moquer des religions et de la faiblesse de ceux qui ne peuvent pas vivre sans 
croire à une divinité ! 

J’ai commencé à me poser sérieusement des questions, suite à ma rencontre avec ma future épouse. Caroline 
venait d’une famille catholique, profondément ancrée dans la foi. Cette façon de vivre et l’amour qui existe entre 
eux m’a fait découvrir quelque chose d’inconnu chez moi. Nous nous sommes mariés en 2003 et avons reçu une 
bénédiction. De plus, suite à notre préparation au mariage, je m’étais engagé auprès de Caroline et de l’Église, à 
ce que nos futurs enfants reçoivent le baptême et soient élevés dans la foi de leur maman. 

Cependant mon athéisme était très présent et dans les premiers temps de notre mariage, c’est plutôt moi qui 
éteignais petit à petit la foi de mon épouse. 

« J’AI ÉTÉ BOULEVERSÉ » 
 
Ne voulant pas contrarier Caroline et pour lui prouver ma bonne volonté, sachant que cela ne changerait rien, j’ai 
accepté de participer à un parcours Alpha, qui incluait un week-end sur l’Esprit Saint. Au cours de ce week-end, 
j’ai eu l’occasion de lire Jésus tel que je le connais, écrit par sœur Emmanuelle. Je suis monté dans notre chambre 
et j’ai commencé à me plonger dans ce livre… Et j’ai été bouleversé. 

« Ce fut vraiment une nouvelle naissance pour moi mais aussi pour toute  
notre famille » 
 
Ma nouvelle vie commença cette nuit-là. Ce fut vraiment une nouvelle naissance pour moi mais aussi pour toute 
notre famille… J’ai demandé à recevoir le baptême et j’ai commencé le parcours de tout catéchumène (2). 

« EN UN INSTANT MES INQUIÉTUDES SE SONT ENVOLÉES » 
 
Un soir, dans une petite chapelle, quelques jours avant le soir de mon baptême, j’avais l’esprit très perturbé. Une 
pensée m’obsédait : l’impression de ne pas être digne de recevoir ce sacrement. Durant cette soirée, une petite 
corbeille circulait dans les rangs et les personnes présentes en retiraient un petit bout de papier. Ne sachant pas 
ce que c’était, j’en pris un moi aussi et quelle ne fut pas ma surprise quand je me mis à lire un passage de 
l’Évangile. C’était le baptême de Jésus et cette parole venant des cieux : « Tu es mon fils bien-aimé ; en toi, je 
trouve ma joie. » Cette phrase fut vraiment libératrice ; en un instant mes inquiétudes se sont envolées, et moi 
aussi, jusqu’à mon baptême ! 

Cette Parole continue à m’habiter, je la célèbre, je vis d’elle, elle me rappelle à quel point notre Seigneur est bon 
et aimant. 

1. Mouvement catholique international fondé en 1938 par quatre jeunes couples et un prêtre, l’abbé Caffarel, les Équipes 
Notre-Dame rassemblent aujourd’hui plus de 60 000 couples mariés répartis en 12 000 équipes dans 85 pays. Plus d’infos 
sur : www.equipes-notre-dame.fr 
 
2. Catéchumène : futur baptisé, du grec ancien katêkhoúmenos, « qui est instruit de vive voix ». Personne qui a entendu 
parler de Jésus-Christ, demande à l’Église de le lui faire connaître et manifeste le désir de devenir chrétien par le baptême. 
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JANVIER 2022 – ANNÉE C 

 
PAYS DE PREUILLY 

 
DESCARTES 

Samedi 1er Janvier  
Octave de la Nativité 

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

  Descartes (St Georges) : 18h30 Messe 
Pour les vocations des Paroisses ; pour la famille 
VERDIER. 

 

Dimanche 02 Janvier 
ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR 

Preuilly-Sur-Claise : 11h00 Messe 
Pour les vocations des Paroisses ; Auguste 
PAQUEREAU & sa famille ; Suzanne et Germain 
BAISSON. 

Le Grand-Pressigny : 09h30 Messe 
Pour les vocations des Paroisses. 

 

 

Lundi 03 Janvier 
Le saint Nom de Jésus 

     

 

 
Mercredi 05 Janvier   La Guerche : 17h30 Chapelet - 18h00 Messe 

 

 
 

Jeudi 06 Janvier 

Charnizay : 11h00 Messe 
 

 

 

 
Vendredi 07 Janvier 

St Raimond de Penyafort, Prêtre 

EHPAD La Celle-Guenand : 15h00 Messe 
 
Veillée de prière à 15h00, à l'église de Preuilly-Sur-
Claise. 

 
 
Temps d'adoration et confession de 18h à 19h, à 
l'église du Grand-Pressigny. 

 

 
Samedi 08 Janvier 

  Descartes (St Georges) : 18h30 Messe 
Mlle RENTY & sa famille ; Jeanne PAPILLAULT ; Alain 
JOUBERT ; Thérèse PERROTIN ; pour Mme Christiane 
LOUETTE ; Christian RIVALIER ; Francis JOUBERT. 

 

 

Dimanche 09 Janvier 
BAPTÊME DU SEIGNEUR 

Preuilly-Sur-Claise : 11h00 Messe 
Odile FOUCHER. 

Le Grand-Pressigny : 09h30 Messe  

  
Mardi 11 Janvier  Chaumussay : 11h00 Messe 

 
 

   

Mercredi 12 Janvier 
  Neuilly-Le-Brignon : 18h00 Messe  

 
Jeudi 13 Janvier 

St Hilaire, Evêque et Docteur de l'Eglise 

Le Petit-Pressigny : 11h00 Messe    

 

Vendredi 14 Janvier 

  SEPIA de Descartes : 15h00 Messe 
 
Temps d'adoration et de confession de 18h à 19 
 à l'église du Grand-Pressigny. 

 

 

Samedi 15 Janvier 
St Rémi, Evêque 

  Descartes (St Georges) : 18h30 Messe 
François ALLARD et les familles ALLARD-PIGNEUX ; 
pour la famille NERAULT ; Suzanne RICOTTIER. 

 

Dimanche 16 Janvier 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Preuilly-Sur-Claise : 11h00 Messe 
Don Tonino, Dona Giovanna & Sœur Nora ; François 
COUPLEUX. 

Le Grand-Pressigny : 09h30 Messe 
Jean RINGOT.  

Lundi 17 Janvier 
St Antoine, Abbé 

     

 
 

Jeudi 20 Janvier Yzeures-Sur-Creuse : 11h00 Messe 
Pour les pèlerins de St Martin. 

 
 

Vendredi 21 Janvier 
Ste Agnès, Vierge et Martyre 

EHPAD Preuilly-Sur-Claise : 15h00 Messe  
Temps d'adoration et de confession de 18h à 19h à 
l'église du Grand-Pressigny. 

 

 

Samedi 22 Janvier 

  Descartes (St Georges) : 18h30 Messe 
Familles NEDELEC-TESSEREAU ; Raymonde 
GUERITEAU ; pour Mr Jean-Marie ROY ; André 
VINCENT. 

 

 

Dimanche 23 Janvier 
3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Preuilly-Sur-Claise : 11h00 Messe Le Grand-Pressigny : 09h30 Messe  

 

Lundi 24 Janvier 
St François de Sales, Evêque et Docteur de l'Eglise 

     

 

Mardi 25 Janvier 
CONVERSION DE ST PAUL, Apôtre 

St Flovier : 11h00 Messe 
Jean de LAURISTON ; Roland de CHAUDENAY. 

   

 

Mercredi 26 Janvier 
Sts Timothée et Tite, Evêques 

  La Celle-St-Avant : 18h00 Messe 
 

     

Jeudi 27 Janvier      

 

Vendredi 28 Janvier  
St Thomas d'Aquin, Prêtre et Docteur de l'Eglise 

   
Temps d'adoration et de confession de 18h à 19h 
à l'église du Grand-Pressigny. 

 

 

Samedi 29 Janvier 
Ste Maure et Ste Britte, Vierges 

  Descartes (St Georges) : 18h30 Messe 
 

 

Dimanche 30 Janvier 
4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Preuilly-Sur-Claise : 11h00 Messe Le Grand-Pressigny : 09h30 Messe 
 

Lundi 31 Janvier  
St Jean Bosco, Prêtre 

     

 


