L'Église en Berry vous fait des propositions pour vivre
un été spirituellement actif, plus ou moins intense, plus
ou moins sportif, plus ou moins campagnard, plus ou
moins proche de chez vous... pour les plus ou moins
jeunes aussi ! Toutes les activités sont à découvrir sur
le site internet diocésain : www.diocese-bourges.org
rubrique Actualités !

Le synode sur les jeunes en
Berry, ça avance !

Cela fait quelques semaines déjà que le
synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel a été lancé. Des initiatives sont prises en paroisse et les choses
avancent au niveau diocésain.
Deux questions nous sont posées à l’heure
actuelle :
• Quelles attentes, demandes, questions, initiatives repérez-vous chez les
jeunes ? Comment elles interpellent et
renouvellent nos communautés ?
• Comment la question des vocations
est-elle prise en compte dans la vie
de votre communauté, de la pastorale
des jeunes et de vos familles ? Initiatives, constats, attentes…
Les initiatives fleurissent en paroisse, des
groupes se réunissent pour y répondre
et envoyer leur réponse à leur curé de
paroisse ou à la maison diocésaine de
Bourges. Mais au niveau diocésain, une
équipe de coordination est lancée et des
événements sont prévus !
L’officiel du Diocèse catholique de Bourges - juin 2017 – 1

C’est en effet une équipe de quelques responsables et de jeunes visés par ce temps
de réflexion par le Pape qui prennent les
choses en main. L’objectif : Informer, sensibiliser à l’existence de ce synode et ouvrir l’ensemble des chrétiens (jeunes et
adultes) au questionnement, à la participation, à la mise en dynamique…
L’équipe rappelle qu’il ne s’agit pas d’un synode exclusif à la jeunesse, dans lequel seules
les personnes concernées sont autorisées
à répondre. Il s’agit plutôt d’un synode pour
lequel l’ensemble des chrétiens de nos paroisses, mouvements, services, diocèses… à
l’échelle du monde sont concernés ! Ce n’est
pas parce que nous ne sommes pas dans la
tranche d’âge (16 – 29 ans) que l’on ne peut
pas avoir d’avis sur la question.
Pour vous faire entendre facilement, un
questionnaire en ligne est disponible. Il
est accessible via la nouvelle rubrique située en haut à droite de la page d’accueil
du site internet diocésain : www.diocesebourges.org..
François Chasseriau
Le 24 mai 2017

Diocèse
de Bourges
Juin 2017

u Le 4 à 9 h 30

prière œcuménique
avec Mgr Maillard et la
pasteur Angelika Krause
Cathédrale saint-Étienne

u Le 5 à 9 h 30

Pèlerinage Sainte
Solange
Sainte Solange

u Le 8 à 14 h 30 & 20 h 30
Conférence "La Syrie
de l'Antiquité au début
du XXIe siècle" Maison
diocésaine de Bourges

u Le 15 à 20 h 30

Conférence/témoignage
"Une année avec sainte
Élisabeth" Maison
diocésaine de Bourges

Juin 2017 …sur l’agenda de Mgr Maillard
1er
2
3
4
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8
9
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12
13
14
15

18 h
18 h
9 h 30

15 h
16 h 30
8 h 45

9h
11 h 30
9 h 30
14 h 30
20 h 30

16
18 h
17
18
19
20
21

11 h

8 h 45
18 h

22
23
16 h
26
27
28

8 h 45
20 h
29 et 30

Visite du CADA de Buzançais
Conseil épiscopal élargi à l’archevêché
Inauguration des vitraux de l’église de Jussy-Champagne
Confirmation des jeunes du doyenné de Châteauroux
Commémoration des 500 ans de la Réforme à la cathédrale suivie à 11 h de la messe
Pèlerinage à Sainte-Solange
Avec les évêques de la Province, à Chartres
Au Séminaire interdiocésain d’Orléans
Réunion bilan catéchuménat – 19 h 30 Groupe JAVA à la maison diocésaine
Enregistrement RCF à l’archevêché – 9 h : Conseil épiscopal
Avec les diacres en formation à Beaugency
25 ans de RCF en Berry à la maison diocésaine
Conseil national de la Solidarité à Paris
Avec les économes de la Province – 18 h30 : Messe au Séminaire interdiocésain d’Orléans
Bureau du conseil presbytéral à Châteauroux
À Pellevoisin puis chez les Sœurs du Sacerdoce Royal
Conseil diocésain pour les affaires économiques
Rencontre bilan catéchèse chez les Annonciades – 18 h 30 : Au Conseil départemental
Intervention Marie-Paul Stevens à la maison diocésaine
Conseil épiscopal – 14 h30 : CA de l’Association diocésaine de Bourges à la maison diocésaine
Rencontre des confirmands à La Châtre
À Issoudun : Action catholique rurale et Conseil diocésain de pastorale
Confirmation des jeunes à La Châtre
Journée Vie consacrée à Avord – 18 h : Inauguration d’exposition à la maison diocésaine
AG de l’Association diocésaine de Bourges
Messe à la maison diocésaine – 10 h : Enregistrement RCF à la maison diocésaine
Bilan du CCFD à Châteauroux
Rencontre de fin d’année des membres de la maison diocésaine
Conseil épiscopal
Rencontre enseignement catholique à la maison diocésaine
Avec les évêques de la Province
Avec l’économat et le personnel de l’archevêché
Messe à la maison diocésaine
Équipe Notre Dame
Session du conseil épiscopal chez les Annonciades

RCF : 25 ans de radio, ça se fête !

Départ des sœurs du Chatelet, dans le Cher

25 ans déjà que RCF en Berry partage sur les ondes
du Berry la Joie et l'Espérance. Pour marquer cet
anniversaire et après avoir numérisé ses deux studios
de Bourges et Châteauroux en avril, la radio associative
du Berry invite ses auditeurs et tous ses amis à une
grande kermesse le dimanche 11 juin à la Maison
diocésaine de Bourges, 23 rue Nicolas Leblanc.
Grâce au soutien de nombreux partenaires et au
dévouement des salariés et bénévoles de la radio, une
belle journée de fête autour des « voix » de la radio et
des talents du Berry s'annonce.

Après une présence de plus de 59 ans en Berry, les
sœurs de la fraternité missionnaire en rurale vont quitter
notre région. Sur place, "Les amis missionnaires des
campagnes", des laïcs qui vivent de leur spiritualité,
souhaitent reprendre le flambeau.
Le désir des sœurs a toujours été de montrer aux gens
qu’ils sont aimés de Dieu et d'essayer de créer des
liens de fraternité. Toutes les sœurs étaient actives
dans la vie de la communauté grâce à des activités
diverses.
Une cérémonie d'au-revoir a été célébrée samedi
13 mai dernier au foyer rural du Châtelet par
Mgr Maillard.
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C’est officiel !
Diocèse de Bourges
I/ Institution au ministère d’acolyte
M. Arthur ADRIEN, en formation au Séminaire français de Rome, membre de la Société cléricale de vie apostolique
de droit diocésain « Société Saint Jean de la Croix », a été institué acolyte (Canon 230 § 1) le mardi saint 11 avril
2017 au cours de la Messe chrismale concélébrée à la basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun.
II/ Nominations
À compter du 1er septembre 2017
Diocèse
M. l’Abbé Éric VINÇON est nommé vicaire général et modérateur de la curie diocésaine.
M. l’Abbé Patrick GUINNEPAIN est nommé membre du conseil épiscopal. Il garde ses autres fonctions.
M. l’Abbé Jean-Paul MARÉCHAL est nommé prêtre référent de l’équipe CCFD du Cher. Il garde ses autres
fonctions.
Doyenné de Vierzon-Sologne
M. l’Abbé Olivier CRESTOIS est nommé administrateur paroissial des paroisses de Vierzon, Notre-Dame de la
Fraternité (Lury-sur-Arnon) et Sainte-Anne (Graçay) pour une durée d’un an. Il garde ses autres fonctions.
Le Révérend Père Christian BAZEBIMIATA m. i. est nommé vicaire paroissial des paroisses de Vierzon, NotreDame de la Fraternité (Lury-sur-Arnon) et Sainte-Anne (Graçay), avec l’accord de ses Supérieurs camilliens.
M. l’Abbé Philippe REGNAULT de LA MOTHE est nommé prêtre en ministère de disponibilité au service des
paroisses de Vierzon, Notre-Dame de la Fraternité (Lury-sur-Arnon) et Sainte-Anne (Graçay). Il garde ses autres
fonctions. Il réside à Bourges.
Doyenné Val d’Aubois Dunois
M. l’Abbé Olivier DEVAUX est nommé curé des paroisses du Val d’Aubois (La Guerche-sur-l’Aubois), SaintÉtienne (Nérondes), Sancoins et Sancergues. Il est également nommé doyen du doyenné Val d’Aubois Dunois. Il
garde ses autres fonctions.
Doyenné de Forêt-Champagne
M. l’Abbé Rodrigo BARRANTES-CHACÒN est nommé curé de la paroisse Sainte-Élisabeth de la Trinité en
Septaine (Avord-Baugy), avec l’accord de S.E. Mgr Francisco OZORIA ACOSTA, Archevêque de Saint-Domingue
(République Dominicaine).
Doyenné de Bourges
M. l’Abbé Bertrand GODEFROY est nommé curé de la paroisse Saint-Henri-Saint-Ursin. Il garde ses autres
fonctions.
M. l’Abbé Alain KRAUTH est nommé curé des paroisses Saint-Jean et Saint-Germain-du-Puy. Il garde ses autres
fonctions.
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C’est officiel !
Sur proposition des Supérieurs des Fils de la Charité :
Le Révérend Père Bernard KIPPEURT fc est nommé prêtre en ministère de disponibilité au service des paroisses
Saint-Jean et Saint-Germain-du-Puy.
Le Révérend Père André REBRÉ fc est nommé prêtre en ministère de disponibilité au service des paroisses
Saint-Jean et Saint-Germain-du-Puy.
Le Révérend Père Jacques ROBBE fc est nommé prêtre en ministère de disponibilité au service des paroisses
Saint-Jean et Saint-Germain-du-Puy.
(Ces trois religieux prêtres de l’institut des Fils de la Charité résideront en communauté - quartiers Nord de Bourges.)
M. l’Abbé Alfred TENDENG est autorisé à poursuivre des études au Lycée d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole du Cher au Subdray, avec l’accord de S.E. Mgr Paul Abel MAMBA, évêque de Ziguinchor
(Sénégal). Il est également nommé prêtre en ministère de disponibilité au service des paroisses du doyenné de
Sauldre-Loire, toujours avec l’accord de S.E. Mgr MAMBA.
Doyenné Boischaut-Nord
M. l’Abbé Serge LIGER est nommé curé de la paroisse Saint-Sylvain (Levroux). Il est également nommé doyen du
doyenné Boischaut-Nord. Il garde ses autres fonctions.
M. le Chanoine Claude RAGOT est nommé prêtre en ministère de disponibilité au service des paroisses du
doyenné Boischaut-Nord. Il garde ses autres fonctions.
Paroisse Saint-Vincent en Champagne Berrichonne
Sur proposition des Supérieurs des Missionnaires du Sacré-Cœur :
Le Révérend Père Emerson de León GERVACIO msc est nommé curé de la paroisse Saint-Vincent en
Champagne Berrichonne. Il est également institué recteur du sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun,
conformément aux canons 147 et 557 §§ 1-2 du Code de droit canonique.
Le Révérend Père Gabriel NAIKOUA msc est nommé vicaire paroissial de la paroisse Saint-Vincent en Champagne
Berrichonne.
Le Révérend Père Martin SAGAYARAJ msc est nommé vicaire paroissial de la paroisse Saint-Vincent en
Champagne Berrichonne.
Doyenné de Châteauroux
M. l’Abbé Stéphane MARITAUD est nommé curé des paroisses des Saints-Apôtres et de la Résurrection de
Châteauroux. Il est également nommé doyen du doyenné de Châteauroux.
M. l’Abbé Pascal PLOUVIN est nommé curé des paroisses Saint-Vincent (Ardentes) et du Bon-Pasteur (Velles).
Il garde ses autres fonctions.
M. le Chanoine François PITTINO est nommé prêtre en ministère de disponibilité au service des paroisses du
doyenné de Châteauroux.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le mercredi 31 mai 2017, en la fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie.

Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE, Chancelier
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╪ Armand MAILLARD, Archevêque de Bourges

