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  Habiter le temps

Prendre le temps… quelle singulière expression.
Pourrais-je me saisir du temps comme d’un objet convoité ?
Pourrais-je l’agripper comme le bras d’un ami sur lequel je m’appuie ?
Le serrer comme la main de celui que je soutiens ?

Bien étrange est ce temps que je peux tristement perdre ou tuer,
Comme s’il s’agissait d’un être vivant. 
Quelle erreur de clamer : « J’ai le temps ! », « Je n’ai pas le temps ! »
Le temps ne m’appartient pas, il m’échappe.

Je dois le voler, le dérober, l’arrêter pour moi,
Alors même qu’il continue de filer au cadran de l’horloge. 
Prendre le temps. Se poser. Poser un regard.
Tendre une oreille attentive... habiter le temps.

Nul ne peut ajouter une once de temps à son existence.
Mais chacun peut lui donner toute son intensité.
En prenant le temps… de la rencontre, de l’échange, de la vie...

Nathalie DUPLAN
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dans l’amour de ton Fils,
pour que son Règne vienne !
Conduis tous les hommes
à la source d’eau vive
qui jaillit de son Cœur,
répandant sur le monde
l’espoir et le salut,  
la justice et la paix.
Vois notre confiance, 
réponds à notre appel,
et montre-toi toujours 
notre Mère ! Amen.

Prière de la Fraternité

SOUV I ENS -TO I ,
Notre-Dame du Sacré-Cœur,
des merveilles
que fit pour toi le Seigneur.
Il t’a choisie pour Mère
et te voulut près de sa croix ;
il te fait partager sa gloire ;
il écoute ta prière.
Offre-lui nos louanges
et nos actions de grâces ;
présente-lui nos demandes…
Fais-nous vivre comme toi

neuvaines
mensuelles de la Fraternité NDSC

du 18 au 26 juillet 2020

du 22 au 30 août 2020

Avec le pape François, prions pour que les familles 
d’aujourd’hui soient accompagnées avec amour, 
respect et conseil.

Avec le pape François, prions pour les personnes qui 
travaillent et vivent du monde de la mer, parmi elles 
les marins, les pêcheurs et leur famille.

QUAND VOUS NOUS ÉCRIVEZ

•  adressez votre courrier : 
FRATERNITÉ N.D.S.C. 
BP 17 – 36107 Issoudun Cedex

•  Dites qui vous êtes (M., Mme, Mlle) ; joignez 
l’Étiquette-adresse de vos Annales, ou à défaut, 
répétez votre adresse complète avec le code postal.

•  Signalez-nous tout changement d’adresse,  
en rappelant votre ancienne adresse. Merci.

•  Messes et lampes : voir page 22.
•  Vous envoyez de l’argent : merci d’utiliser 

exclusivement les chèques bancaires, les chèques 
postaux, ou les mandats-cash (les joindre 
obligatoirement à votre courrier) à l’ordre de 
FRATERNITÉ NDSC, ISSOUDUN.

•  Pour les abonnés belges :  
Toute correspondance à : Annales d'Issoudun 
B.P. 18 – 36107 ISSOUDUN cedex – FRANCE.

POUR LES ABONNÉS DE SUISSE

•  Toute correspondance depuis la Suisse  
doit être adressée :  
FONDATION MSC AMETUR 
Annales d’Issoudun 
38 Place du Sacré-Cœur - 36100 
ISSOUDUN - FRANCE   
Gestion Abonnements Suisse :  
Tél. : 00 33 2 54 03 21 69

•  Pour les abonnements :  
abonnement ordinaire : 75,50 FrCH ;  
abonnement de soutien : 85,50 FrCH.  
Compte postal 17-1189-0.

ANNALES D’ISSOUDUN – BP 18 –  36107 – ISSOUDUN CEDEX 
Tél. : 02 54 03 19 16 – Fax : 02 54 03 33 80 –  e-mail : annales.issoudun@wanadoo.fr

Pour tous les départements, 
encart d’abonnement ; pour 

certains, encart de 
promotion ou de Fraternité.

Pour la Suisse : encart Fraternité 
ou encart de promotion.

Toute reproduction, même 
partielle, des articles, photos, 
sigles, etc. est interdite sans  

l’auto risation écrite de la direction 
des Annales.

Directeur de la publication : Daniel Auguié, msc

Rédactrice en chef : Nathalie Duplan

Comité de rédaction : Daniel Auguié, Gérard Blattmann, Hendrikus Wawo (Yongki) msc, Chantal Chauvin, Nathalie Duplan, Daniel Ménard

Responsables de rubriques : Raymond Lièvre, Louis Raymond, Pierre Pythoud, Daniel Auguié, msc

Secrétariat de rédaction : Erwan Darbellay

Conception graphique : Anne-Danielle Naname

Promotion de la revue : Chantal Chauvin

Imprimatur : Bourges, le 14 mai 2019, par Édouard Cothenet, délégué de Mgr l’archevêque –  C.P.P.A.P. n° 0323 G 82888 –   
Dépôt légal : 3e trimestre 2020 –  N° Imprimeur 060002 Centr’Imprim 36101 Issoudun Cedex.

Pour la Suisse : Annales d’Issoudun – Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur – Le Bourg 138 – 1618 CHÂTEL-ST-DENIS.

ABONNEMENT : UN AN (11 NOS PAR AN)

• FRANCE et BELGIQUE : 
 Abonnement : 55,50 € 
 Abonnement de soutien : 60,50 € 
 Abonnement de bienfaiteur : 67,50 €
• EUROPE : 68,00 €
•  PAR AVION : 

–  DOM-TOM : 
Abonnement normal : 59,00 € 
Abonnement de soutien : 65,50 €

 –  Afrique francophone, Afrique du Nord  
et Moyen-Orient : 66,00 €

 –  Autres pays : 62,00 €

agenda  
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… venir en pèlerinage

Hôtellerie
Écrire : Hôtellerie Jules Chevalier,  
38 place du Sacré-Cœur, 
B.P. 110, 36104 ISSOUDUN cedex ;
Tél. 02 54 03 33 83, Télécopie 02 54 03 33 80
Site Internet : www.centre-chevalier.com

… basilique
•  En semaine  

messe à 11 h 30 ; prière mariale à 17 h.
•  Dimanches et fêtes :  

messe unique à 11 h ; prière mariale à 17 h.

… réunions  
lecteurs des Annales
•  Compiègne (60) : 

les lundis 14 septembre, 12 octobre 2020, 18 h 30. 
Renseignements : 
Sr Marie-Luce,1 ter rue du Vivier Corax,  
60200 Compiègne. Tél. : 03 44 20 02 89.

La messe célébrée pour les vivants ou les défunts 
n’a pas de prix ! L’offrande qui vous est cependant 
demandée aide les prêtres, ici ou dans les missions…
• Messe : 18 € • Neuvaine : 180 € • Trentain : 540 €
Offrande pour les lampes
Les centaines de lampes brûlant dans la chapelle de 
Notre-Dame du Sacré-Cœur témoignent de vos mercis 
et de vos demandes : 9 jours : 9 € • Un mois : 18 €
Dons et legs
La Province de France des Missionnaires du Sacré-
Cœur, reconnue légalement, est habilitée à recevoir 
des dons et des legs. La loi vous permet de déduire 
de vos impôts 66 % de votre don dans la limite 
(actuellement autorisée) de 20 % de vos revenus 
impo sa bles, à l’exclusion des abonne ments, des 
offran des de lampes, des honoraires de messes et 
des commandes de livres ou d’objets. Nous vous 
enverrons un reçu fiscal sur demande.
Le don-legs doit être fait au nom de la Province de France 
des Missionnaires du Sacré-Cœur.

&offrandes
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