
La Synode sur les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel s’organise en Berry et c’est l’heure des 
inscriptions ! L’équipe d’organisation du week-end de 
lancement des 14 et 15 octobre attend votre inscription 
pour cette journée de dialogue intergénérationnel ! 
L’objectif est de laisser la parole à tous pour parler de la 
jeunesse ! Inscription sur www.diocese-bourges.org

Rue Porte Jaune, inauguration de la 
Maison de la Parole
Les locaux en effet se situent dans un 
ancien monastère de Bénédictines (1845-
1904) ; ensuite le lieu a été habité par 
des Franciscains, des Carmes et enfin de 
2009 à 2016 par les Sœurs de Ste Ursule. 
Lorsqu’en 2016, les Sœurs ont quitté 
le diocèse, l’animation de ce lieu de vie 
spirituelle du doyenné de Bourges a été 
confiée à une équipe de laïcs, l’Équipe 
Diocésaine de Vie spirituelle (EDVS).

L’objectif est de permettre à ce lieu de 
rester une présence d’Église dans la ville et 
d’être fidèle à sa vocation de lieu de prière, 
de partage, de la Parole et d’accueil.

La journée d’inauguration, le 23 septembre 
dernier,  avec son programme varié reprend 
ces convictions. Exposition de tableaux, 
musique et poésie étaient présentes ; 
divers ateliers étaient organisés autour du 
chant, de l’aquarelle ou du vitrail ; outre 
l’Eucharistie le matin, un temps de prière 
avec un psaume a conclu la journée.

Des permanences sont organisées tous 
les jeudis de 12 h à 16 h (hors vacances 
scolaires) afin de permettre un accueil de 
tous, et une écoute et un dialogue avec 
ceux qui le souhaitent.

Ce lieu est aussi ouvert à tous les groupes 
et mouvements du doyenné qui voudraient 
se réunir  pour des activités en lien avec 
le projet de la Maison. C’est ainsi que 
se réunissent déjà quelques groupes de 
‘lectio divina’ et un groupe de ‘chemins 
d’espoir’. Le lieu se prête aussi à des 
rendez-vous d’accompagnement spirituel 
personnel.

À 13h30 le jeudi pendant les permanences 
est proposé un petit temps de prière 
autour d’un psaume : « 15 min pour 
Dieu ». D’autres propositions de prière 
ou de retraite sont faites pour l’Avent et le 
Carême.

Marie-Élise Courmont
Le 25 septembre 2017
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Diocèse 
de Bourges

Octobre 2017

Le 4 à 10 h
Fête de saint François 
d'Assise au Monastère 
de l'Annonciade 
Saint-Doulchard

Le 7 à 15 h
Chrétiens d’Orient, 
chrétiens d’Occident, 
le défi de l’Islam 
Sanctuaire de Pellevoisin

Le 8 à Bourges et les 
11 et 12 à Issoudun
Une année avec Sainte 
Élisabeth de la Trinité

Les 14 et 15
Week-end de 
lancement du Synode 
sur la Jeunesse, la 
foi et le discernement 
vocationnel à Issoudun
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18  8 h 45
 12 h
19
20
 14 h 30
21   9 h
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25 8 h 45
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Entre Secours Catholique et pauvreté

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas 
France a lieu cette année le 19 novembre, c’est-à-dire à 
l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le 
pape François vient d’instituer.

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres 
du Secours Catholique travaillent aux œuvres de Misé-
ricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre 
dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font 
découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par 
les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. 
Cette Journée mondiale des Pauvres peut être l’occa-
sion de donner aux personnes en précarité toute leur 
place et une vraie parole dans nos communautés, en 
vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ».

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous 
annuel pour la collecte nationale du Secours catholique. 

En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, 
celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mis-
sion d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En 
tant que service d’Église, par son savoir-faire, reconnu 
par les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y 
contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de notre 
Église ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? 

Merci d’avance pour 
votre générosité !

+ Jacques Blaquart
Évêque d’Orléans

Président du Conseil 
pour la Solidarité

Octobre 2017 …sur l’agenda de Mgr Maillard

Conseil national Famille et Société à Paris
Avec les évêques de la Province
Chez les Annonciades en après-midi
Conseil épiscopal restreint en matinée
Avec l’école catholique au Val d’Auron – Équipe Notre-Dame en soirée
Les 80 ans de l’ACE
À la Châtre pour des remises de lettres de mission
Assemblée des prêtres à Fleury-sur-Loire
FAP en matinée – Synode des jeunes en après-midi
Messe d’envoi du synode à Issoudun  – Messe de Sainte-Thérèse au Carmel à 18h
Conseil diocésain de Mission Rurale à Issoudun
Messe à la maison diocésaine
Réception du livre sur la cathédrale à la mairie de Bourges
Conseil diocésain pour les affaires économiques en matinée
Conseil épiscopal restreint en matinée
CA de l’Association diocésaine de Bourges à la maison diocésaine
Conseil diocésain de pastorale – Rencontre des confirmands à Issoudun à 14h
Messe à Ivoy-le-Pré
Journée avec les supérieurs majeurs
Messe à la maison diocésaine
Avec les économes de la Province
Conseil épiscopal restreint sur la journée
À Lourdes pour l’université de la Solidarité et de la Diaconie

Le diocèse vous propose de vivre un magnifique pèlerinage en Terre Sainte du 14 au 23 mars 2018. Accompagnés 
par le père Régnault de la Mothe, les pèlerins chemineront ensemble sur la terre où le Christ a vécu.
D'Arad à la mer Morte, en passant par les ruines d'Avdat, Jéricho, Nazareth, Bethléem, le lac de Tibériade, Jérusalem 
et bien d'autres... Le programme s'annonce intense, riche et passionnant !
Une expérience unique de fraternité, de contemplation, de silence, de prière et de lecture de la Bible s'annonce.
N'hésitez pas à contacter le service des pèlerinages pour tous renseignements : 02 48 27 58 86
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C’est officiel !
Diocèse de Bourges

Octobre 2017

1 - Nomination

Nouveau collège des consulteurs : 

MM. les Chanoines et Abbés Michel d’ALIGNY, Jean-Michel BODIN, Jean-Christophe CARPENTIER, Olivier 
DEVAUX, Loïc JAOUANET, Joël MASSIP sont nommés membres du collège des consulteurs pour une durée de 
cinq ans à compter du 1er octobre 2017, conformément aux Canons 502 §§ 1-2.

Donné à Bourges le vendredi 29 septembre 2017,
En la fête des Saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël.

╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE
Chancelier

2 - Communiqué de S.E. Mgr Armand Maillard, archevêque de Bourges
     et S.E. Mgr Jean-Pierre Batut, évêque de Blois

Un habitant de Theillay (Loir-et-Cher), Richard FAURE, sème le trouble parmi les fidèles catholiques en se disant 
« prêtre » et même « évêque », et en posant des actes du culte qu’il présente comme équivalent à ceux de l’Église 
catholique (baptêmes, messes, et même exorcismes).

Il agit de même dans le département du Cher, en particulier dans le doyenné de Vierzon.

M. FAURE, comme chacun peut le voir sur Internet, exerce en réalité la profession de magnétiseur.

Nous n’avons pas à nous prononcer sur son activité dans ce domaine, mais il est de notre devoir de pasteurs 
d’éclairer les fidèles sur le fait qu’il n’est ni prêtre, ni évêque de l’Église catholique romaine, et de les inviter à 
s’adresser au clergé catholique légitimement nommé par nous.

(N.B. : Ce communiqué est paru dans la revue diocésaine La vie diocésaine. Diocèse de Blois, en juin 2017, 
n°64, p.5.)

3 - Information du diocèse de Saint-Claude à tous les diocèses de France

Merci de bien vouloir noter la nouvelle adresse postale de l’évêché de Saint-Claude (Jura) :
 21, rue Saint-Roch, B.P. 70085 ; 39001 POLIGNY Cedex
 Téléphone : 03.84.47.10.89

(N.B. : ces renseignements sont utiles pour demander par exemple une copie d’acte de baptême en vue du mariage.)


