Venez clôturer votre temps de carême
et
Vivre le Jubilé de la Miséricorde

En pèlerinage à la basilique
Notre-Dame du Sacré cœur
à Issoudun

lors de la fête de St Joseph

Le samedi 19 mars 2016
Journée proposée par les paroisses
de Valençay et de Chabris

L’Année Sainte de la Miséricorde en Berry
Une initiative du Pape François…
Le Saint Père, dans sa bulle d’indiction du Jubilé, le visage de la
Miséricorde, annonce l’année sainte extraordinaire à Rome et dans les
diocèses du monde entier. En voici quelques extraits :

Le Christ est la Porte
« Je désire que dans chaque église particulière (diocèse), dans la cathédrale
qui est l’église-mère pour tous les fidèles, ou dans une église d’importance
particulière, une porte de la Miséricorde soit ouverte pendant toute l’Année
Sainte. Chaque église particulière est donc directement invitée à vivre une
année sainte comme un moment extraordinaire de grâce et de renouveau
spirituel.» (n°3)

Le Christ est le Chemin
« Le pèlerinage est un signe particulier de l’ Année Sainte : il est l’image du
chemin que chacun parcourt au long de son existence. La Vie est un
pèlerinage et l’être humain, un pèlerin qui parcourt un chemin jusqu’au but
désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome et en tous lieux, chacun
devra, selon ses forces, faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la
miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et
sacrifice. » (n°14)

Le Christ est la Vie
Au cours de ce Jubilé, l’Église sera encore davantage appelée à soigner ses
blessures… J’ai un grand désir que le peuple chrétien réfléchisse durant le
Jubilé sur les œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles. » n°15)

Le Christ est la Vérité
« Avec conviction, remettons au centre le sacrement de la Réconciliation,
puisqu’il donne à toucher de nos mains la grandeur de la miséricorde. Pour
chaque pénitent, ce sera la source d’une véritable paix intérieure. » (n°17)

Allons à Issoudun :
•
•

Pour passer par la « Porte Sainte »,
Pour aller au Cœur du Christ. Que Notre-Dame nous désigne…,

•
•

Pour nous laisser conduire à la porte du cœur de Dieu,
Pour recevoir le don de la Miséricorde.

Organisation de la journée
du 19 mars 2016
9h00 : Rendez-vous sur la place de l’église de
Valençay pour le départ en co-voiturage *
10h00 : Accueil au centre Jules Chevalier, à la
Basilique
10h15 : « Nous avons obtenu Miséricorde »
Exposé, échange, partage
11h30 : Messe à la Crypte
12h30 : Repas « tiré du sac »
14h00 : « Recevoir la Miséricorde »
Exposé, échange, partage
15h30 : Démarche Jubilaire dans la Basilique
17h00 : Prière Mariale
17h30 : Départ pour Valençay
———————Coupon à découper-——————

*Co-voiturage ( voir au dos)

Co-Voiturage
Pour une bonne organisation de la journée, un covoiturage sera organisé grâce à votre participation.
Les personnes qui désirent bénéficier d’une
place doivent se faire connaître de même que les
conducteurs disposant de places libres dans leur
véhicule.
Remplir le coupon joint ci-dessous et le faire
parvenir au presbytère de Valençay :
27, route de Chabris 36600 Valençay.
Pour tous renseignements, vous pouvez appeler
le presbytère de Valençay tous les matins du mardi
au vendredi au 02 54 00 05 78

——————Coupon à découper—————
Nom : …………………………………………...
Téléphone : ……………………………………..
Je désire……...place(s) dans une voiture
Je propose……...place(s) dans ma voiture
(mettre une croix dans la case correspondante)

