Les rameaux et Pâques se rapprochent à grands pas,
c’est pourquoi les horaires des célébrations en Berry
sont disponibles en Une du site internet diocésain
www.diocese-bourges.org. Pour rappel, le dimanche
des rameaux a lieu une semaine avant Pâques, le 9 avril
cette année, alors que Pâques sera fêté le 16 avril.

Retour sur le pèlerinage des
pères de famille
Avec le succès tout simple des deux
premières éditions (2005 et 2006), le
pèlerinage s’est rapidement étendu à tout
le Berry. Le point de départ a alors migré
plus au centre, à Charost, à la limite entre
les deux départements qui composent le
Berry.
Cette année, le week-end des 18 et
19 mars derniers avait lieu la XIIe édition
du pèlerinage des pères de famille. Cette
rencontre centrée autour de saint Joseph
connaît toujours autant de succès et est
un lieu de ressourcement pour un certain
nombre de pères de famille berrichons.
Le thème : « Faiblesse du père, force de
l’amour ».
Les pères sont partis de l'abbatiale de
Plaimpied après une célébration présidée
par Mgr Armand Maillard. Ce fut le début
d'une marche de 30 km pour les quarante
papas présents, étalée sur deux jours,
ponctuée notamment par l'intervention
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du père Max Huot de Longchamp "à miparcours", le samedi soir, sur saint Joseph.
De riches discussions en sont nées et
l'échange a été très enrichissant pour
chacun.
L'accueil pour la nuit chez l'habitant et
celui réservé à l'arrivée par la paroisse de
Châteauneuf ont été très appréciés des
pères qui sont repartis ravis.
Quelques impressions de pères de famille
ayant participé (morceaux choisis) :
« Ce fut un grand bonheur d'être parmi
vous. En plus de tous les remerciements
j'aimerais ajouter le soliste et le chœur
qui nous ont accompagnés. Je ne me
souviens plus qui l'a dit mais : chanter c'est
prier deux fois ! (un nouveau, qui a amené
son beau-père avec lui !) »
« Dernier motif de satisfaction en ce qui
me concerne en tant que "vieux", voir une
nouvelle génération participer et organiser
ce pèlerinage… Merci encore ! »
François Chasseriau
Le 24 mars 2017

Diocèse
de Bourges
Avril 2017

u Le 1er à 16 h

Journée inTerre-aGissons
Salle des fêtes de
Chasseneuil

u Le 9 de 10 à 19 h
Halte spirituelle
Monastère de
l'Annonciade

u Du 17 au 21

Pèlerinage diocésain
Lourdes

u Le 17 à 10 h 30

Pèlerinage du Précieux
Sang
Neuvy-Saint-Sépulchre

Avril 2017 …sur l’agenda de Mgr Maillard
1er
2
5
6
7
8
11
12
13
14

14 h 30

11 h 30
12 h 30
8 h 45
15 h
19 h

15
20 h 30
11 h
16 h 30
du 17 au 21
22 10 h 30
23
16

24

19 h

25

14 h 30
18 h

26
28

8 h 45

Rencontre de catéchumènes, au Blanc
Avec les Guides et Scouts d’Europe à Châteauneuf-sur-Cher
Avec les nouveaux curés à Beaugency
Inauguration des nouveaux locaux de RCF à la maison diocésaine
Conseil épiscopal
Rencontre de réfugiés irakiens à Henrichemont
Journée des prêtres et diacres, et messe chrismale à la Basilique d’Issoudun à 18h
Messe à la maison diocésaine
Repas du jeudi saint avec les prêtres et diacres du doyenné chez les Annonciades
Bénédiction de la simandre et chemin de croix à la cathédrale
Office de la Passion
Messes à la centrale Saint-Maur et à la prison du Craquelin en journée
Veillée pascale à la cathédrale
Messe de la Résurrection à la cathédrale
Vêpres à la cathédrale
Avec les collégiens en pèlerinage à Lourdes
Bénédiction de l’autel de Saint-Éloy-de-Gy
Messe et inauguration de l’orgue
à Ourouër-les-Bourdelins
Bureau du conseil presbytéral
à Issoudun
Avec les équipes du Rosaire
Rencontre des accueillants des pèlerins
de St-Jacques à Issoudun
Messe à la maison diocésaine
Conseil épiscopal

Retour sur le pèlerinage des servants
d'autel à Nevers
Samedi 11 mars dernier, 35 servants d'autel du Berry se
sont retrouvés au couvent Saint Gildard de Nevers où
repose le corps conservé intact de Sainte Bernadette
qui a vu la Vierge Marie à Lourdes en 1858.
35 servants d'autel du diocèse de Bourges se sont
retrouvés à Nevers pour un nouveau pèlerinage, à leur
demande, suite au pèlerinage précédent, qui eut lieu
au mois d'octobre dernier à Lourdes.
C'est le couvent Saint Gildard de Nevers qui a été choisi
pour ce nouveau pèlerinage qui fit écho au précédent,
car son histoire est étroitement lié à celle que l'on
nomme "Bernadette Soubirous", devenue sœur suite
aux apparitions de la Sainte Vierge. En effet, Sœur
Marie-Bernard (nom religieux de Bernadette) a vécu à
Nevers de 1866 à 1879 où elle s'est éteinte à l'âge de
35 ans.
La journée de retraite avait pour thème la phrase du
Pape François : « Être servants et missionnaires ».
Partis de Châteauroux puis de Bourges, les 35

servants d'autel du Berry guidés par le Père Stéphane
Quessard et le diacre Patrice Lemaréchal ainsi que par
deux séminaristes du diocèse en formation à Orléans,
Vincent et Dylan, ont vécu une journée de découverte,
de prière, de célébration, de réflexion et de détente.
Après un temps spirituel devant la réplique de la
Grotte de Lourdes, le groupe a participé à l'Eucharistie
présidée par le Père Quessard avec tous les servants
en aube autour de l'autel de la chapelle du couvent.
Après le temps de pique-nique vint le moment de la
visite du musée et de l'infirmerie où Bernadette est
morte. Des témoignages de servants qui ont vécu
le pèlerinage national à Lourdes en octobre dernier,
puis des deux séminaristes sur leur vocation et leur
formation à Orléans ont intéressé les participants.
Un partage autour de plusieurs textes bibliques relatifs
à l'appel de Dieu ont suscité questions et réponses. Un
goûter et une dernière prière à la Grotte concluaient la
journée sous un magnifique soleil de printemps.
Père Stéphane Quessard, le 13 mars 2017
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C’est officiel !
Diocèse de Bourges
Dans le Doyenné de la Forêt-Champagne
Monsieur l’Abbé Albert AL-NASSAR est déchargé de l’office ecclésiastique d’Administrateur paroissial
(Cf. Canon 184 § 1) de la paroisse Sainte-Élisabeth de la Trinité en Septaine, à compter du 1er mars 2017.
Monsieur l’Abbé Jean-Marie MABIALA est nommé Administrateur de la paroisse Sainte-Élisabeth de la Trinité
en Septaine (Cf. Canons 539-540), à compter du 1er mars 2017 et jusqu’au 31 août 2017. Il conserve ses autres
missions.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le mardi 28 mars 2017.
Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE,
Chancelier

╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

Pastorale de la Santé
Madame Christelle FAYE est nommée responsable à mi-temps de l’aumônerie catholique du Centre hospitalier
de Vierzon à compter du 1er février 2017 et pour une durée de trois ans prorogeable. Elle demeure responsable à
mi-temps de l’aumônerie catholique du Centre hospitalier du Blanc.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le mardi 28 mars 2017.
Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE,
Chancelier

╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur l'Abbé François Desplaces.
Monseigneur Armand MAILLARD, archevêque de Bourges,
les prêtres, diacres et communautés religieuses du diocèse,
sa famille et ses amis
vous font part du décès de
Monsieur l'Abbé François DESPLACES
en ministère de disponibilité à Bélâbre, dans l'Indre,
survenu le lundi 20 mars 2017, à l'âge de 88 ans,
au Blanc.
La célébration de ses obsèques eut lieu en l'église Saint-André de Châteauroux,
le vendredi 24 mars 2017 à 15 heures
et a été présidée par Mgr Armand Maillard, Archevêque de Bourges.
L'inhumation eut lieu ce même jour au cimetière Saint-Denis de Châteauroux.
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