Notre Archevêque, Mgr Armand Maillard, nous adresse
son message de carême sur le site internet diocésain.
Avant de démarrer cette période d'approfondissement
de la foi, il tient à nous rappeler les trois repères que
l'entrée en Carême nous donne : la prière, le jeûne et le
don-partage. Rendez-vous sur www.diocese-bourges.org

Nos religieuses vivent en Berry
Prononciation des vœux de sœur Florence
au Blanc
Au Blanc réside la communauté des petites
sœurs de l'Agneau. Cette congrégation a
de particulier qu'elle accueille des petites
sœurs trisomiques.
Sœur Florence, sœur valide, a prononcé
sa profession temporaire le 11 février
dernier à la chapelle du prieuré située
au Blanc. Elle était entourée de toute la
congrégation, des prêtres de la paroisse,
du père abbé de Fontgombault qui avait
fait le déplacement tout spécialement,
ainsi que sa famille, ses amis et bienévidemment de Mgr Armand Maillard.
Cette sœur était en noviciat depuis trois
ans dans la communauté. Sa volonté de
faire partie de cette congrégation très
particulière provient de sa sensibilité
envers les tout petits.
Selon la sœur responsable des petites sœurs
de l'agneau, l'engagement de sœur Florence
est un "beau témoignage pour le monde et
que toute vie est précieuse aux yeux de Dieu".
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Réélection de la sœur prieure à Mers-surIndre
Le 6 février dernier à Courtioux, hameau
dépendant de Mers-sur-Indre, les sœurs
moniales ermites ont élu leur sœur prieure.
Ce sont les quatre sœurs ayant prononcé
leurs vœux définitifs qui ont pu voter lors
d'une séance avec Mgr Maillard, qui a pu
recueillir et dépouiller les bulletins de votes.
C'est donc sœur Marie-Josée qui a été
élue une nouvelle fois pour une durée de
trois ans.
C'est à bulletin secret et à la majorité
absolue qu'une sœur prieure est élue.
Une fois la prieure déclarée par l'évêque,
chacune vient faire obédience, c'est à
dire reconnaitre son autorité, avant la
bénédiction de la nouvelle prieure par
l'évêque.
Nous pouvons répondre à leur appel et
prier pour les vocations, celles à venir et
celles actuellement à l'œuvre.
François Chasseriau
Le 24 février 2017

Diocèse
de Bourges
Mars 2017
u Le 3 à 18 h

Journée mondiale de
prière pour les femmes,
église Sainte Thérèse,
rue de BourgogneBeaulieu à Châteauroux

u Le 4 de 10 à 18 h

L'ACF propose : "La
miséricorde est-elle
toujours d’actualité ?"
Maison diocésaine de
Bourges

u Le 9 à 20 h 30

Chemin de Carême "Se
préparer à accueillir la
lumière du Christ ressuscité" Chapelle de la
réconciliation à Bourges

u Le 12 à 15 h

Conférence sur Sainte
Élisabeth de la Trinité,
le secret du bonheur
Carmel de Bourges

Mars 2017 …sur l’agenda de Mgr Maillard
1er 18 h 30
2 10 h 30
3
9 h 30
4 11 h
5
6
9h
7&8
10
9 h 30
11
12 18 h
14 15 h 30
15
8 h 45
16
9 h 30
17
9h
18 13 h
19 11 h
20 10 h
21 10 h 30
22 10 h
24
9h
25 12 h 30
27 au 31

Messe des Cendres à Saint-Bonnet
Permanent MRJC Indre à l’Archevêché
CER à l’Archevêché
Inauguration à Nozières
Avec les équipes Notre Dame
Enregistrement RCF
À Vézelay avec les chefs d’établissements de l’enseignement catholique
Conseil épiscopal élargi à la maison diocésaine
Récollection du Secours Catholique à La Prée
Messe au Carmel
Rencontre ‘Denier de l’Église’
Messe à la maison diocésaine
14 h 30 : Conseil diocésain de mission rurale à Issoudun
Conseil diocésain pour les affaires économiques à la maison diocésaine 20 h : Équipe N-Dame
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
15 h : À la mairie de Sainte-Solange
Messe de lancement du pèlerinage des pères de famille à Plaimpied
Messe avec l’Hopitalité du Berry au Sacré-Coeur, Bourges
Avec les Salésiens coopérateurs à Barlieu
Avec les responsables missionnaires du Sacré-Coeur à l’archevêché
Bureau du conseil presbytéral à Vierzon
Conseil épiscopal restreint •15 h10 : Confessions des élèves de 3e à Bourges
Avec les partenaires régionaux CCFD
Assemblée plénière des évêques à Lourdes

Le père Daniel Auguié : élu Supérieur provincial
Les Missionnaires du Sacré-Cœur se sont réunis en
Chapitre Provincial durant toute la semaine du 13 au
17 février. Ils ont élu comme Supérieur provincial, pour
les trois ans à venir, le Père Daniel Auguié, actuel recteur de la Basilique de Notre-Dame du Sacré-Cœur.
Le chapitre est l'instance décisionnelle la plus importante dans un institut de vie consacrée. À cette occasion, les missionnaires du Sacré-Cœur ont redéfini leur
vision missionnaire à travers quatre grands thèmes :
• la dimension internationale de la Congrégation
MSC : "du cœur du Berry au cœur du monde".
• la vie fraternelle en communauté : notre premier
lieu missionnaire.
• les vocations qui font cruellement défaut en Europe : nous avons réaffirmé la nécessaire prière
auprès du Maître de la moisson et confirmé notre
engagement en partenariat avec les différentes
instances qui portent ce souci de toutes les vocations dans l'Église.
• l'apostolat sur les réseaux sociaux. Nous avons
ainsi redéfini la mission de la communauté de Thil
(près de Lyon) chargée de maintenir à jour le site
MSC (www.issoudun-msc.com). Chaque membre
du chapitre a mesuré la part de responsabilité qui
est la sienne pour rendre actif ce site qui est un
outil missionnaire de premier choix.

Le chapitre a été précédé par une assemblée provinciale : lieu de partage de vie, lieu de formation avec
l'aide de Mgr Luc Crépy qui est intervenu pour évoquer
la manière de vivre le célibat consacré en présentant le
dernier document de l'épiscopat français "Lutter contre
la pédophilie".
Le Chapitre a ainsi pu donner des orientations au
nouveau provincial et à tous les Missionnaires du
Sacré-Cœur de France et de Suisse qui vivent en
Europe mais aussi en Papouasie Nouvelle Guinée, au
Sénégal et en Afrique du Sud.
Le nouveau Provincial prendra le relais du P. Gérard
Blattmann le 25 août prochain, date anniversaire de la
fondation de la Province franco/suisse.
En confirmant l'élection du P. Daniel Auguié, le Supérieur Général, P. Mark McDonald (USA) représenté à
Issoudun par le P. François Xavier Wahyudi (Indonésien), a tenu à remercier le P. Gérard Blattmann pour
ses neuf années comme Provincial. Ce 17 février, dans
la crypte de la basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur,
près de la tombe du Serviteur de Dieu Jules Chevalier,
a eu lieu la célébration de clôture par la signature des
Actes du Chapitre.
François Chasseriau, le 23 février 2017
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C’est officiel !
Diocèse de Bourges
Informations

Excardination d’un prêtre
Par Lettre d’excardination datée du 17 octobre 2016 et signée de S.E. Mgr Armand MAILLARD, Archevêque de
Bourges, M. l’Abbé Philippe-Marie MÉTAIS-FONTENEL a été excardiné du diocèse de Bourges, à sa demande
(Cf. Canon 267 § 1). Par Lettre d’incardination datée du 24 janvier 2017 et signée de S.E. Mgr Dominique REY,
évêque de Fréjus-Toulon, M. l’Abbé Philippe-Marie MÉTAIS-FONTENEL a été incardiné au diocèse de FréjusToulon, à sa demande (Cf. Canons 267 §§ 1 et 2 et 268 § 1).
Nouveau Provincial (Province France-Suisse)
chez les Missionnaires du Sacré-Cœur
Le jeudi 16 février 2017, au cours du Chapitre provincial de la Province France-Suisse des Missionnaires du SacréCœur célébré à Issoudun du 13 au 17 février dernier, le RP Daniel AUGUIÉ msc a été élu Supérieur provincial pour
une durée de trois ans à compter du 25 août 2017. Actuellement Supérieur de la communauté MSC d’Issoudun et
Recteur de la basilique N.-D. du Sacré-Cœur, le Provincial nouvellement élu est également dans notre diocèse de
Bourges le Délégué épiscopal à la vie consacrée. Il est aussi membre du Conseil presbytéral, du Conseil épiscopal
élargi et de l’Équipe Diocésaine de Vie Spirituelle (ÉDVS) du diocèse de Bourges.
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LUCON, CHAILLÉ LES MARAIS, NANTES, ANGERS, LES HERBIERS
Mgr Alain CASTET, Évêque de Luçon,
Le Père Clément PICHAUD, supérieur de la congrégation des Missionnaires de la Plaine et de Ste Thérèse,
Les membres de la congrégation,
La fraternité des chrétiens associés,
Les résidents et le personnel de la Maison du Landreau et de la Maison Mère
Les prêtres et diacres du Diocèse
M. Josèphe et Paul(+) LEMOINE
Bernard(+) et Hélène PARÉ
Pierre et Françoise GRELIER
Anne-Marie GRELIER
Paul (+) et Hélène GRELIER
Thérèse GRELIER
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces
Ses petits neveux et petites nièces
Recommandent à vos prières le Père Jean GRELIER
Entré dans la Paix de Dieu le 5 Janvier 2017 dans sa 95e année.
La célébration religieuse a eu lieu Lundi 9 Janvier 2017 à 14h30 en l’église de Chaillé-les-Marais suivie de
l’inhumation au cimetière communal.
Le corps repose à la Maison de Retraite du Clergé Le Landreau, aux Herbiers,
« Je ne meurs pas, j’entre dans la vie » (Sainte Thérèse de Lisieux)
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements
Missionnaires de la Plaine
4, rue de la Roseraie
85450 Chaillé les Marais

Itinéraire du Père Jean GRELIER
Né le 27 Mai 1922 à Montaigu
Fait ses études à Richelieu La Roche
1939 – 1943
Séminaire St Sulpice à Paris
1943 – 1944
Grand séminaire de Luçon
Ordonné prêtre le 23 décembre 1944
1944 – 1950
Vicaire Instituteur à l’Hermenault
1950 – 1951
Noviciat Missionnaire de la Plaine
1951 – 1971
Missionnaire Diocésain
1971 – 1994
Diocèse de Bourges
			
71 – 83 à St Gaultier
			
83 – 94 à Chaillac
1994 – 2000
Chapelain à Lisieux
2000 – 2007
Chaillé les Marais
2007 – 2009
Diocèse de Bourges à Châteauroux
2009		
Maison du Clergé Aux Herbiers
Décédé le jeudi 5 janvier 2017 aux Herbiers dans sa 95e année
Sépulture le lundi 9 janvier 2017 à Chaillé les Marais

L’officiel du Diocèse catholique de Bourges - mars 2017 – 4

