
Le 20 juin 2016, le Saint Père François a annoncé 
la canonisation de la Bienheureuse élisabeth 
de la Trinité, le 16 octobre 2016 à Rome. 
Monseigneur Maillard sera présent pour assister 
avec plusieurs berrichons à la célébration présidée 
par le Pape François.

Réhabilitation de l'Hôtel de 
Linières à Bourges

Jeudi 22 septembre, l'association Habitat 
et Humanisme a posé la première pierre 
du chantier de réhabilitation de l'Hôtel de 
Linières, premier projet de l'association, 
en présence de représentants de la ville 
de Bourges, de l'agglomération et de 
Mgr Armand Maillard.
9 logements vont être créés dans ce 
bâtiment situé en plein centre historique 
de Bourges, s'appuyant sur le rempart 
gallo-romain, avec vue sur l'église Saint-
Pierre. Selon M. Donatien Senly, architecte 
des futurs appartements, tous les attraits 
du bâtiment seront conservés, tels que 
certaines portes, des panneaux de bois, 
des cheminées, des poutres apparentes, 
etc. car "cela fait aussi partie de l'histoire".

Le jardin et les dépendances, où des 
animations collectives seront organisées, 
permettront de développer le lien et 
le vivre ensemble entre les locataires. 
De plus, ceux-ci bénéficieront d'un 

accompagnement de proximité par les 
équipes bénévoles de l'association pour 
favoriser la (re)création de liens sociaux, 
l'insertion et l'autonomie.
Pour Mgr Maillard, il y avait une opportunité 
avec ce bâtiment, habité autrefois par une 
congrégation de sœurs dominicaines. Il 
est bon "d'utiliser les bons côtés de cette 
implantation au cœur de la ville et les 
possibilités que cela offre pour des gens 
qui ont besoin d'être logés".  
Pour Mgr Maillard, ce projet rejoint le 
discours du Pape François qui reformule 
la doctrine sociale de l'Église, c'est à dire 
"d'avoir une attention pour les personnes 
fragiles, marginalisées ou qui risquent 
d'être en difficulté, pour leur redonner une 
place dans la vie à la fois de l'Église, de la 
société, du monde et pour leur redonner 
une espérance".
Ce projet d'insertion sociale a donc entamé 
sa dernière ligne droite grâce à ce chantier 
de réhabilitation, qui devrait prendre fin au 
début de l'été 2017.

François Chasseriau
Le 22 septembre 2016
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Diocèse 
de Bourges

octobre 2016

Le 2 à 17 h
Automnales de 
l'orgue à Vierzon
Saint-Joseph des 
Forges

Le 9 à 15 h
Célébration 
œcuménique de la 
création. Abbaye de 
Fontmorigny

Le 8 à 9 h30
Débat "Droit des 
femmes et de la 
famille"
Maison st Martin à 
Châteauroux

Les 8 et 9
Week-end 
"Vivre et aimer"
Montierchaume
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Octobre 2016 :
…sur l’agenda de Mgr Maillard

1 
2 11 h
3 9 h 30 
4 10 h 30
5 
6 14 h 30
7 9 h 30
8 10 h 45
9 10 h 30
10 9 h
11 9 h
12 
13 
14 au 17
19 8 h 45
 20 h
20 20 h 30
21 15 h 30
22 14 h
26 18 h 30
28 9 h
30 matinée
31 9 h 30

Avec les diacres permanents du diocèse à La Puye
Installation des prêtres à La Châtre
Conseil de Tutelle à Issoudun
Chapitre cathédral à Bourges
Conseil Famille et Société à Paris
Conseil de mission rurale
Conseil épiscopal élargi à l’Archevêché
Conseil de la Diaconie à Vierzon
Les 50 ans de la paroisse Saint-Jean à Bourges
Enregistrement RCF
Assemblée des prêtres à Issoudun
Avec les évêques de la Province à Blois
Avec les économes de la Province à Blois
Canonisation d’Élisabeth de la Trinité à Rome
Messe à la maison diocésaine
Équipe Notre-Dame
À la conférence sur Charles de Foucauld, maison diocésaine
Table ronde ‘Charles de Foucauld’ à Issoudun
Conseil diocésain de pastorale à Issoudun
Rencontre des confi rmands du Chemin Néo-Catéchuménal à Saint-Doulchard
Enregistrement RCF
Inauguration des travaux de l’église à Cours-les-Barres
Conseil diocésain de la vie religieuse à Issoudun

Mgr François Kalist, nommé archevêque 
de Clermont-Ferrand
Le Pape François a nommé Mgr François Kalist, archevêque de 
Clermont.
Ordonné en 1986 pour le diocèse de Bourges, Mgr François 
Kalist fut vicaire de la paroisse de Vierzon (1987-1999). En 
1999, il a été nommé curé in solidum des paroisses du doyenné 
de Vierzon-Sologne. Entre 2002 à 2009, il fut vicaire épiscopal 
chargé de la proposition de la foi. Entre 2008 et 2009, il assura 
la charge curiale des paroisses d’Henrichemont, Saint-Martin 
d’Auxigny et Les Aix d’Angillon.
Depuis 2009, il était évêque de Limoges.
L’installation de Mgr François Kalist aura lieu le 27 novembre à 
15 h en la cathédrale de Clermont.

François Chasseriau, le 20 septembre 2016

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 Jacques GAUDINAT,

diacre permanent

survenu le mardi 20 septembre 2016, à l'âge 
de 82 ans, à son domicile.

La célébration de ses obsèques a eu lieu en 
l'église Saint-Cyr d'Issoudun

le vendredi 23 septembre 2016.


