Le conseil diocésain de la vie religieuse, en cette année de la vie consacrée,
a proposé aux religieux/religieuses du diocèse un temps de convivialité et
de fraternité chez les Petites Sœurs Disciples de l’Agneau au Blanc le 17 juin
dernier avec Mgr Maillard. Ce fut l’occasion pour chacun de remercier les
sœurs de veiller dans la prière d’annoncer ainsi le triomphe de la vie plus forte
que toutes nos fragilités.

Communautés religieuses
Le 31 août prochain, le diocèse va perdre
l’une de ses communautés religieuses du
fait du vieillissement de ses membres :
les sœurs de l’Immaculée Conception de
Saint-Méen. Une triste nouvelle qui ne doit
pas nous laisser sans espérance.
Ce n’est pas le moment le plus agréable
pour les chrétiens d’un diocèse de voir
qu’une communauté religieuse, présente
depuis des décennies, doit quitter ce lieu
d’insertion et de ressourcement spirituel.
Mais, les congrégations, faute de jeunes
sœurs, doivent parfois quitter leur lieu de
résidence.
Mgr Maillard rappelle qu’il faut « rendre
grâce pour tout ce qu’elles ont pu faire ;
il faut essayer de recueillir leur héritage
et leur message. Elles ne quittent pas
complètement le diocèse car il reste une
communauté à Châteauroux et à PoulignyNotre-Dame dans le sud de l’Indre. »
En cette année de la vie consacrée, c’est

certainement une nouvelle occasion de
réfléchir à ces vies de femmes consacrées
et des vœux qu’elles prononcent, voir ce
que cela représente dans la vie de l’Église.
Notre évêque nous dit que ces sœurs ont
des communautés sur d’autres continents
et nous ouvrent d’autres horizons sur
l’Église universelle.
« C’est de la responsabilité de nos familles
d’oser interpeler des jeunes sur les
perspectives d’un engagement possible
de leur vie, qui peut les rendre heureux
et heureuses d’une joie qui nous vient
d’ailleurs » ajoute Mgr Maillard. « Ce n’est
pas une vie de privation. Dans la logique de
l’Évangile, cette vie ouvre à un royaume, à
une lumière, à un horizon, à un avenir, à
une vie éternelle. »
Nous rappelons que Mgr Armand Maillard
a célèbré une messe le 21 juin dernier à
Buzançais pour dire au revoir à ces sœurs
qui ont consacré leur vie à Dieu et pour le
diocèse. Nous pouvons porter l’ensemble
des vocations dans notre prière.
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u Le 4 juillet

La nuit des églises.

u Du 12 au 26 juillet

Le MRJC du Cher
propose pour les 1618 ans un camp
Boost’ ton Rural.
cher@mrjc.org

u Du 13 au 26 juillet

Le MRJC propose
pour les 13-15 ans un
camp Berrichon dans
la Vallée de la Creuse.
indre@mrjc.org

u Du 14 au 17 juillet

u

Camp de vacance de
l’ACE "plus d’attention
= moins de pollution".
06 81 35 03 07
Du 1 au 6 août
Pèlerinage du Berry à
Lourdes.
02 48 27 58 86

Juillet 2015 : sur l’agenda de Mgr Maillard…
1er

à 15 h
à 17 h
2
journée
3
journée
à 18 h 30
5
à 11 h
10 10 h 30
12 à 11 h
du 13 au 18
19 à 11 h
du 20 au 25
26 à 11 h
30 journée

Bureau du Conseil presbytéral
Départs en retraite dans l’enseignement catholique
Conseil épiscopal
Conseil épiscopal
Avec les EDC
Inauguration et messe à l’église de Saint-Amand
Élections chez les Sœurs de Marie-Immaculée
Messe à la cathédrale
En retraite
Messe à la cathédrale
En vacances
Messe et remise de médaille à Aubigny-sur-Nère
Avec les prêtres étrangers en service durant l’été

Merci !

Ils s’en vont, quittent le diocèse pour d’autres missions ou partent en retraite… Le diocèse de Bourges souhaitent leur
témoigner sa reconnaissance pour le travail accompli parmi nous au service de l’Église en Berry.
Le Père Georges Lumen Ouensavi, des Fils de la Charité qui rejoint la communauté de La Courneuve (93).
Le Père Joseph Desbois, MSC qui prend sa retraite dans une communauté à Marseille et le Père Lazare Elengé,
MSC qui part pour des études en Belgique.
Sr Doris Aguilar des Oblates du Sacré Cœur de Jésus qui quitte Châteauroux et les jeunes de l’Aumônerie.
Mme Maryse Espéron, Déléguée épiscopale aux Mouvements et associations de Fidèles.
Membre bénévole du Conseil diocésain pour affaires économiques, M. Jean Huet se retire après de précieux et
compétents services rendus à notre diocèse. Également le départ de Mme Martine Choplin, secrétaire bénévole du
CDAE et du Conseil d’administration de l’Association diocésaine.
Parmi les personnels salariés de la Curie, le départ de Mme Chantal Monceau, au service des prêtres âgés de notre
diocèse puis à l’accueil de la Maison diocésaine de Bourges et à l’économat diocésain.
Au Secours Catholique, M. Étienne Lamblin délégué et animateur des bénévoles.

« Laudato si’, mi’ Signore »,
« Loué sois-tu, mon Seigneur »

L’ e n c y c l i q u e
LAUDATO SI’ est
une ode à la prise
de
conscience
des chrétiens, du
monde et de ses dirigeants que l’humain modiﬁe son
environnement et que la création, comme chaque être
vivant, doit être respectée et aimée. Dès le début du
texte, le Pape entre dans le vif du sujet et s’adresse
à chacun d’entre nous. Ce texte a pour vocation de
dépasser les frontières de l’Église et à être universel.
Le Pape n’hésite pas à dénoncer l’Humain comme
racine des maux environnementaux. Ce sont bels et
bien des enjeux technologiques et politiques qui doivent
être mieux administrés pour une meilleure gestion de
notre planète.
L’écologie doit être à la fois environnementale,

économique, sociale, culturelle et s’intégrer pleinement
au cœur de notre vie quotidienne. La Terre est un bien
commun que nous devons gérer ensemble sous toutes
ses facettes.
Le Pape François ne se contente pas de faire une leçon
de morale puisque des lignes d’orientation et d’action
sont envisagées avant d’aborder des pistes pour sortir
de l’impasse écologique dans laquelle nous nous
sommes engouffrés.
Une conférence de presse s’est tenue vendredi 26 juin
à l’archevêché. Mgr Maillard et des acteurs de l’Église
en Berry ont pu expliquer à la presse leur ressenti du
texte et comment ils pouvaient l’appliquer dans leur
mission. Le compte rendu est disponible sur le site
internet du diocèse, au sein de l’article « ENCYCLIQUE
DU PAPE FRANÇOIS SUR L’ÉCOLOGIE », dans la
rubrique Actualités.
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