
Une nouvelle rubrique vient d’ouvrir sur le site 
internet diocésain ! Elle devrait faciliter la navigation 
de tous ceux et celles qui recherchent un document 
officiel. Elle se nomme Documents de l'Église 
Catholique et se trouve dans le menu : 
Découvrir notre diocèse > Communication

État de la Pauvreté dans le Berry

Le Secours Catholique nous fait état 
chaque année de l'état de la pauvreté 
dans notre diocèse. En 2015, la situation 
est restée stable par rapport à l'année pré-
cédente.
La pauvreté en milieu rural reste forte. Ce 
sont 4 personnes sur 10 qui sont issues de 
communes de moins de 5 000 habitants. 
La proportion des demandes rurales en 
Berry est trois fois plus forte qu'au niveau 
national.
Parmi les personnes recueillies, plus de 
la moitié des accueuillis sont des familles 
avec enfant et près d'une personne sur 
2 a moins de 40 ans. Au niveau national, 
cela représente environ 9 millions de per-
sonnes dont 3 millions d'enfants. On ne 
peut s'empêcher de mettre en lien le très 
fort taux de chômage chez les moins de 
25 ans et ce nombre de jeunes qui vivent 
sous le seuil de pauvreté en France.

Du fait, entre autre, de la ruralité du Berry, 
la proportion de personnes d'origine étran-

gères accueillies est moindre que sur 
le plan national. Le Secours Catholique 
constate que malheureusement, la déli-
vrance du statut de "réfugié" pour les mi-
grants est en net recul par rapport à l'an 
passé. On passe de 15% à 6% d'entre eux.
L'accompagnement des migrants est par-
ticulièrement bien réalisé à Bourges et les 
demandes de statut y sont fortes, notam-
ment par l'influence de l'équipe migrants 
de Passerelles à Bourges. L'accompagne-
ment se fait donc plus facilement à Pas-
serelles.
La grande majorité des personnes venant 
au Secours Catholique demande simple-
ment une écoute. Vient ensuite l'aide ali-
mentaire, cette demande a fortement dimi-
nué, puis l'aide aux charges de logement, 
l'aide aux démarches administrative et 
l'aide à la mobilité qui sont en augmenta-
tion par rapport à 2014.
Pour plus d’informations :
www.diocese-bourges.org

François Chasseriau
Le 21 novembre 2016
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Le 6 à 20 h 15
Conférence "La Crise 
du Moyen Orient et 
ses répercussions en 
France"
Fontgombault

Du 21 au 25
Retraite de Noël 
avec les frères 
de Saint-Jean 
Pellevoisin

Le 13 à 19 h
Prière et convivialité 
œcuméniques
Saint-Germain-du-Puy

Le 6 à 20 h 30
René Girard, penseur 
de la violence 
Maison diocésaine de 
Bourges
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1er 19 h
2   9 h 30
3 12 h 
4 matinée
4 au 9 
12 journée
13 10 h 30
 20 h 30
14 journée
 20 h
15   9 h 30
16   9 h
 14 h 30
20 11 h
21   8 h 45
 10 h
24 10 h
 14 h
 22 h 30
25 11 h

Bureau du Conseil diocésain de pastorale à Issoudun
Conseil épiscopal élargi à l’archevêché
à Sainte-Barbe
Institution David Edwardson à Châtillon-sur-Indre
Retraite des prêtres à la Pierre-qui-Vire
Rencontre des Sœurs Ermites de la Vierge Marie à Courtioux
Chapitre cathédral
Messe avec la communauté de l’Emmanuel à la Maison diocésaine
Au séminaire interdiocésain avec les évêques de la Province
équipe Notre-Dame
CDAE
Conseil épiscopal restreint
 CA de l’Association diocésaine de Bourges
Avec les séminaristes à l’archevêché
Messe à la Maison diocésaine
Enregistrement à la Maison diocésaine
Messe à la centrale Saint-Maur
Messe à la prison du Craquelin
 Messe à la cathédrale
Messe à la cathédrale

C’est parti, en Avent Bourricot !

Cette année, les 8 - 12 ans sont mis à l'honneur par 
le site internet diocésain pour permettre aux familles 
d'avancer ensemble vers Noël. Le départ, c'est ce 
dimanche 27 novembre !
Depuis dimanche 27 novembre,  les enfants et leurs 
parents peuvent découvrir ce qui leur a été concocté.
Au programme, Bourricot sera là pour les accompagner 
au travers d'un thème chaque semaine jusqu'à Noël.
à chaque semaine, un groupe de catéchèse aura 
préparé une vidéo originale et pleine de créativité !
à chaque semaine son groupe et son style ! 
Les enfants et leurs parents pourront télécharger 
l'évangile du dimanche pour le lire et le travailler grâce 

aux questions proposées. 
S'en suit un jeu de piste pour découvrir le mot clé de 
la semaine. Attention, ce n'est pas toujours simple de 
découvrir le mot clé, il faudra souvent lire le texte du 
jour et toujours faire preuve de ruse et de malice.
Un temps de l'Avent sympathique et qui sort de 
l'ordinaire, parfait pour ouvrir son cœur à l'arrivée du 
Christ dans moins d'un mois maintenant.

François Chasseriau, le 24 novembre 2016

Décembre 2016 :
…sur l’agenda de Mgr Maillard


