
En ce lundi de Pâques, le 6 avril 2015, sœur Marie-Mathilde prononçait sa 
profession perpétuelle à l’église de Saint-Doulchard. Elle est l’engagement 
définitif d’une profession temporaire dans l’Ordre de l’Annonciade. 
Le mercredi d’après, le 8 avril, frère François-Marie, moine à Fontgombault 
était ordonné prêtre, en pleine semaine Pascale.

Drame en méditerranée

Déclaration de Mgr Georges Pontier, 
archevêque de Marseille et président de la 
conférence des Évêques de France suite 
aux naufrages successifs de plusieurs 
centaines de migrants en méditerranée en 
ce mois d’avril 2015.

Face au drame de ces centaines de 
personnes migrantes qui ont perdu la vie 
en mer dimanche alors qu’elles tentaient 
de rejoindre l’Europe, la Conférence des 
Évêques de France exprime sa profonde 
tristesse. Ses pensées et ses prières vont 
vers ces victimes qui, sur leur chemin de 
fuite souvent si difficile, ont fini par trouver 
la mort.
Alors que des navires sont encore en 
perdition en Méditerranée, la Conférence 
des Évêques de France s’alarme de la 
situation inhumaine que subissent ces 
personnes.

Elle en appelle à un sursaut de la 
communauté internationale pour mettre un 
terme au plus vite à cet enchaînement de 
souffrances qui commence par les raisons 
de la fuite de ces personnes migrantes et 
qui continue par les conditions atroces qui 
leurs sont imposées durant leur périple.
Nous ne pouvons continuer à fermer les 
yeux sur ces atrocités vécues par ces 
hommes, ces femmes et ces enfants qui, 
à la recherche de la liberté et de la paix, 
vivent ces parcours d’esclavage et de 
mort.
Nous appelons tous les catholiques à 
s’unir dans une prière de compassion pour 
ces personnes migrantes.
 

Mgr Georges Pontier 
Archevêque de Marseille 

Président de la Conférence des Évêques 
de France
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Du 4 au 8
Pélerinage des 13 - 
15 ans à Lourdes 
sdc-eja@diocese-
bourges.org

Le 10 à 16 h
Église St Paul de 
Bourges – ordination 
presbytérale de 
Georges Ouensavi, fc

Du 15 au 17
Pellevoisin : retraite 
des enfants 
retraitedesenfants.
pellevoisin@yahoo.fr
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u Le 3 de 10 à 18 h
Châteauneuf/Cher : 
146e pélerinage des 
enfants



Mai 2015 : sur l’agenda de Mgr Maillard…

2 
3 
4 au 8
9 à 17 h
 à 18 h 30
10 à 11 h
 à 16 h
 à 20 h
11 à 11 h 30
 à 18 h
12 à 8 h
 à 14 h 30
 à 18 h 30
13 à 8 h 45
 à 9 h 30
 à 14 h
14 Ascension
15 à 10 h
 à 20 h 30
16 à 11 h
 à 17 h
18 à 20 h 30
19 à 18 h
20 à 8 h 45
 à 10 h
21 à 20 h
22 à 9 h
23 à 18 h
24 à 10 h
25
 à 14 h 30
26 à 14 h 30
 à 18 h
27 à 8 h 45
 à 9 h 30
 à 10 h 30
28 
29 à 9 h
 à 14 h 30
30 à 9 h 30
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Pèlerinage des Voyageurs et confi rmations à Pellevoisin
Pèlerinage à Notre-Dame des Enfants à Châteauneuf/Cher
Pèlerinage diocésain à Lourdes 
À la Mairie pour les 10 ans des Amis de la cathédrale
Accueil pour la Nuit des cathédrales
Accueil de la nouvelle équipe ‘Relation avec l’Islam’
Ordination presbytérale de Georges Ouensavi à l’église St-Paul de Bourges
Avec les Fils de la Charité
Avec le responsable du département Santé de la CEF
Avec les membres JMJ du diocèse à l’archevêché
Messe au Carmel
Conseil diocésain de mission rurale à Issoudun
Rencontre des confi rmands à Déols
Messe à la maison diocésaine
Interview pour RCF à la maison diocésaine
Avec l’Art Sacré à l’archevêché
Pèlerinage à Sainte-Sévère
Élections au carmel de Bourges
Avec l’équipe organisatrice de la St-Valentin à St-Valentin
Rencontre des aumôniers régionaux de prison à Issoudun
Messe Salésiens coopérateurs à Vailly-sur-Sauldre
Coopération missionnaire, à Bourges
Messe de Saint-Yves à Saint-Bonnet
Messe à la maison diocésaine
En réunion à l’archevêché
Réunion Équipe Notre Dame
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
Confi rmations à Châteauroux
Messe et repas avec les louveteaux à Châteaumeillant
Pèlerinage à Sainte-Solange
Avec les confi rmands du Val d’Aubois-Dunois
Avec les curés et CEP et l’économat à Issoudun
Comex à Vierzon
Messe à la maison diocésaine
Interview RCF à la maison diocésaine
En réunion
À Paris, CEF
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
CA de l’Association diocésaine de Bourges à l’archevêché
Avec les accompagnateurs de mouvements à Issoudun

Retour sur l’assemblée générale
de la Pastorale des jeunes adultes

Ce samedi 18 avril se tenait l’assemblée générale de la Pastorale Des Jeunes Adultes à Issoudun. Après un 
mot d’introduction prononcé par Mgr Maillard à l’ouverture de l’assemblée générale, la trentaine de personnes 
réunies s’est plongée dans le travail d’analyse et de création qui était demandé à chacun. Bon nombre d’idées 
ont été émises. La rencontre a été conclue par Mgr Maillard qui a regretté que le sujet de l’écologie n’ait pas 
été abordé, mais qui a tout de même encouragé chacun à mieux communiquer, à mieux informer ses connais-
sances comme les services et mouvements des événements marquants pour faire Église ensemble et qui a 
également lancé un appel à s’organiser pour que l’Église en Berry participe à l’élan des JMJ de Cracovie.

 Retrouvez les 
actualités, l’agenda, 
les photos et les 
vidéos du Diocèse 
de Bourges sur www.
diocese-bourges.org 
et sur les réseaux 
sociaux Facebook, 
Twitter, Google + et 
Youtube !
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