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OUVRIR DES CHEMINS D’AVENIR
Avec ces fêtes de fin d’année, débute la période des vœux ! Simple coutume ?
Formalité ? Vœux pieux ? Possibilité de rencontres, de retrouvailles, de relations ? Echange
de nouvelles ? Expression de notre attention aux autres, de notre amour ? Ouverture à des
projets ? Recentrement sur les fondamentaux de l’existence : santé, bonheur, solidarité,
paix ? Encouragements pour l’avenir à construire ?
J’aime cette parole du livre de Michée 6, 8 : « On t’a fait savoir, ô homme, ce qui est
bon et que le Seigneur réclame de toi : rien d’autre que de pratiquer la justice, d’aimer avec
tendresse (ou de vivre la miséricorde selon les traductions) et de marcher humblement (ou
avec vigilance) avec ton Dieu ». Sa mise en œuvre reste un défi… un vœu ?
La messe du 1er janvier nous propose un passage du livre des Nombres (6, 22-27) :
“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage,
qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !”
Que peut signifier cette grâce pour le migrant ? Le dialogue œcuménique (puisque
nous allons vivre la semaine de l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier) ? Celui qui subit la précarité, le
chômage ou un divorce ? Ceux qui se lancent dans une vie de couple (les préparations au
mariage se mettent en route) ? Les créateurs d’une entreprise ou d’une association ?
La grâce, c’est aussi remettre sa vie dans les mains du Père, accepter humblement ce que
nous sommes, se laisser aimer avec le meilleur et le moins bon, tenter « le pas qui est possible »
car nous ne maitrisons pas tout dans l’existence… Loin d’être toujours un drame ou une
frustration, cette condition humaine limitée, nous invite à mobiliser notre désir, toutes
nos capacités, nos talents, et en même temps, à compter sur les autres, à écouter, à
surtout tout demander à Dieu, s’ouvrir à sa Parole, à ses appels, à sa volonté. C’est
l'injonction de saint Ignace de Loyola : « prie car tout dépend de Dieu, mais agis comme si
tout dépendait de toi ».

Voilà ce que nous avons aussi à vivre particulièrement cette année dans nos
communautés… Comme administrateur de vos trois paroisses, ma mission n’est pas de
faire en sorte que « tout continue comme avant », car ce n’est plus toujours possible
ou adapté aux réalités actuelles… mais de vous aider à OUVRIR DES CHEMINS, c’està-dire à trouver avec vous, notre Evêque et la grâce de Dieu, un avenir pour ces trois
paroisses et notre doyenné. Ce goût de l’avenir qui doit émerger non seulement des
difficultés mais aussi du meilleur, exprime notre jeunesse intérieure, notre confiance en
Dieu et dans les nouvelles générations, comme nous y invite le synode des 16-29 ans en
préparation.
Avec quelques personnes de notre village, quartier, réseau d’amitié ou de voisinage,
mouvement, groupe, rassemblés à votre initiative, vivons une réflexion et un
cheminement à partir de la grille page 5 (et merci de la faire parvenir avant fin janvier au
presbytère). Sa synthèse sera la base de notre rencontre et échange lors de la rencontre
avec notre archevêque prévue du 9 au 11 février prochain dans le cadre de sa visite
pastorale avec cette visée d’ouvrir des chemins d’avenir ! Bonne année à tous !
Père Olivier
Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne
Outils proposés par l’Unité Chrétienne pour célébrer la Semaine de prière pour l'Unité
Chrétienne du 18 au 25 janvier : www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-encours/materiel-2018
Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2018
Le 14 janvier 2018, l'Eglise universelle célèbre la 104ème Journée Mondiale du Migrant et
du Réfugié. Le pape François a choisi quatre verbes pour guider notre réflexion et nos
actions : " Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés ".
Le service de la Pastorale des Migrants et la Paroisse de Vierzon vous invitent à faire
Eglise ensemble le dimanche 21 janvier 2018 à la messe de 10 h 30 à Saint-Jean-Baptiste.
Vous trouvez l’intégralité du message du pape François pour cette journée sur le site du
Vatican : http://migrations.catholique.fr/index.php?ID=1058379
Synode sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations
Prière pour les Jeunes du Pape François
Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode,
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage, ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les
plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à
chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères.
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la
recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître,
Vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur.
Amen

Dans le cadre de la préparation du synode des évêques en octobre 2018 sur « les jeunes,
la foi et le discernement des vocations » concernant les 16-29 ans, une large
consultation des responsables pastoraux des diocèses, mouvements et communautés a
été lancée après parution du document préparatoire.
110 réponses ont été reçues, dont 69 émanant de diocèses.
Une synthèse nationale de ces réponses a été adressée à
Rome après approbation du Conseil permanent de la Conférence
des Evêques de France.
www.jeunes-vocations.catholique.fr /actualites/synod2018-Synthèse des contributions françaises

Les jeunes en France, chiffres-clés
Les jeunes de 16 à 29 ans constituent 16% de la population, soit 11 millions de personnes
(INSEE). 42% d’entre eux se disent catholiques (sondage Opinion Way pour La Croix/SNEJV)
Jeunes, Eglise, société
L’Eglise rejoint particulièrement les jeunes quand elle répond à leur besoin premier
d’être écoutés. Cela se fait dans les lieux de vie ordinaires des jeunes par des propositions
formelles et par la présence d’acteurs pastoraux présents et disponibles, enclins au
dialogue informel.
Dans une société complexe, fugace, hyper connectée et fragmentée, les jeunes ont soif de
sens et de spiritualité. Grandir dans des familles souvent fragilisées, construire son
identité, faire les bons choix, vivre sa foi dans une société plurielle et sécularisée sont
autant de défis qui s’imposent aux jeunes. L’écologie, la pauvreté et la paix ressortent aussi
comme des préoccupations majeures de cette génération.
Les grands rassemblements diocésains, nationaux ou internationaux tels que les JMJ,
Taizé, le scoutisme… sont reconnus comme des lieux importants et formateurs. Les
évènements des aumôneries et mouvements sont aussi un moyen d’impliquer durablement
les 16-29 ans dans des projets structurants. Responsabiliser les jeunes et les rendre
acteurs dans l’Eglise est une pédagogie féconde : « En prenant en compte la dimension
intégrale de la personne, les jeunes ont besoin d’être acteurs et décideurs de projets, en
lien avec les prêtres et les équipes pastorales ». Beaucoup de jeunes déplorent le peu de
place qui leur est accordé dans les paroisses et leurs instances décisionnelles (EAP). La
liturgie (service de l’autel, chants, lectures et processions) est un lieu essentiel d’intégration
et de formation.
Les attentes par rapport à l’Eglise
Les jeunes éloignés de l’Eglise n’attendent rien d’elle. Les rejoindre reste difficile, mais
certaines initiatives portent du fruit : l’évangélisation de rue, les propositions de logement,
l’engagement caritatif, le sport, les bars cathos…
Les jeunes catholiques engagés ou peu pratiquants demandent que l’Eglise soit
exemplaire et cohérente, ouverte sur le monde, relationnelle et non institutionnelle qui les
écoute sans jugement. Ils veulent aussi des prêtres disponibles et proches, qui les
accueillent avec bienveillance. Ils attendent par ailleurs une Eglise phare qui propose des
repères et offre des formations solides.

Le numérique (réseaux sociaux, vidéos, applis…) n’est pas suffisamment intégré dans les
approches pastorales, bien qu’il soit de plus en plus pris en compte. Des problématiques
demeurent sur les questions de l’hyper connexion, de la culture de l’image et de l’utilisation
abusive des réseaux sociaux.
La pastorale des vocations et l’accompagnement spirituel
Contrairement à l’approche large du document préparatoire qui prend en compte la
diversité des vocations, on note que dans les réponses à la consultation, la vision de la
vocation est souvent réduite à la prêtrise et à la vie religieuse. Dans le contexte actuel, la
société et les familles sont méfiantes à l’égard d’une vie donnée dans le célibat.
L’éveil vocationnel est peu porté par les pastorales des jeunes, l’enseignement catholique
et les familles qui privilégient la réussite professionnelle et scolaire. On note toutefois un
certain nombre d’initiatives et de propositions de parcours vocationnels. A ce titre, le
scoutisme, le volontariat ou les années pour Dieu apparaissent comme des lieux favorables
au discernement.
Dans une société en manque de repères, les jeunes expriment un grand besoin
d’accompagnement spirituel, ils demandent à être guidés et écoutés. Face au manque
d’accompagnateurs, des formations sont nécessaires pour les acteurs en pastorale.
Mise en commun des expériences
Les trois expériences pastorales fructueuses auprès des jeunes présentées dans la
synthèse sont les pèlerinages à Taizé, les années pour Dieu et les bars cathos (le Comptoir
de Cana à Lille).
Mgr Bertrand Lacombe présente la réponse de la France au
questionnaire du document préparatoire du #Synod2018

Au calendrier
- Rencontre Diocésaine des Catéchumènes, Confirmands, Accompagnateurs d’adultes
vers un sacrement de l’initiation chrétienne, Samedi 20 janvier 2018 de 10 h à 17 h à
Issoudun.
- Assemblée Pastorale en lien avec « Le Synode sur les Jeunes », la foi et le discernement
vocationnel – « La vie comme vocation », avec Sœur Nathalie Becquart et Monseigneur
Maillard : Mercredi 31 janvier 2018 de 9 h 30 à 17 h à Issoudun.
- Ciné-débat sur le fim « Marie Heurtin », c’est un film biographique français écrit et réalisé
par Jean-Pierre Améris. Il s'agit d'une narration sur une jeune fille sourde et aveugle de
naissance, Marie Heurtin, à la fin du XIXᵉ siècle. Dimanche 4 février 2018 à 16 h 30 au
ciné-lumière de Vierzon (5 €).

Appels du monde – Appels de Dieu
Nous pourrions répondre aux questions qui ont été posées à l’Assemblée pastorale interparoissiale du 18 novembre en vue de l’élaboration d’un projet missionnaire.
Quelles situations humaines locales nous interpellent ?
Quels appels accueillons-nous dans nos communautés à travers ses situations ?

1. Dans le domaine : 2. Dans le domaine : 3. Autres
de l’enfance,
de la précarité,
la famille,
solidarité,
la jeunesse
migrants, santé

4. Dans nos
communautés et
à l’échelon de notre
doyenné

C’est Noël aussi pour votre paroisse et vos prêtres !
Pour certains, l’appel à collecte en novembre était l’habitude. Pour les Vierzonnais, c’est
cette année un changement. Beaucoup ont sans doute attendu la nouvelle année pour
bénéficier des dispositions fiscales ou pour étaler cette participation de manière raisonnable
dans leur budget.
En répondant désormais rapidement à l’appel, vous éviterez des frais postaux de
relance, vous nous adressez un signe d’encouragement… c’est comme votre petit
cadeau de Noël pour votre paroisse et vos prêtres. Un grand et chaleureux MERCI à
vous…
Outre les frais habituels, cette année, vos dons participent particulièrement aux
aménagements du centre paroissial et du presbytère. Quelques exemples : un rouleau de
papier peint (environ 15 euros), un pot de peinture (environ 40 euros), une crédence de
cuisine (environ 100 euros), une plaque de cuisson (environ 150 euros), un vidéo-projecteur
(environ 350 euros).
Voilà un cadeau utile pour votre communauté et vos prêtres… qui vous en remercient
infiniment et vous souhaitent aussi un bon Noël et une belle Année !

Au calendrier de la Paroisse de Vierzon
. Rencontre du groupe « Eveil à la Foi » : mardi 9 janvier à 16 h au Centre Paroissial
. Rencontre du groupe « Préparation au Baptême » : mercredi 10 janvier à 20 h 15 au
Centre Paroissial.
. EAP : jeudi 11 janvier
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 8 janv. à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 9 janv. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. Communauté Foi et Lumière : samedi 20 janvier à 14 h 30 à la POB
. Partage d’Evangile proposé par l’ACO : lundi 29 janvier de 18h à 20h au Centre Paroissial
. Groupes de prière à Vierzon :
- Adoration du Saint-Sacrement : Jeudi 4 janvier à 14 h à la POB (avec prières et
chants)
- « Nouvelle Alliance », tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 à la P.O.B.
- « Le Tabernacle » tous les vendredis de 12 h à 14 h (incluant la messe de 12 h 15), à
l’Oratoire de la Nativité au Centre Paroissial. Avec adoration silencieuse du SaintSacrement après la messe du 3° vendredi.
- « Groupe de prière des mères » les mardis de 14 h à 15 h au domicile d’Olivia De
Sousa, 63 rue Félix Pyat à Vierzon (02 48 71 19 90)
- Le « Groupe de prière Sion » (contact : 02.48.51.47.13) redémarre le mercredi 10
janvier de 20 h 30 à 21 h 30 dans la chapelle de l’église Saint-Jean-Baptiste de
Vierzon-Bourgneuf.

Vœux paroissiaux les 7 et 14 janvier 2018
Les paroissiens seront invités à partager leurs vœux pour la nouvelle année en
janvier.
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay, ce sera le dimanche 7 janvier à Genouilly,
après la messe de 11 h 15 célébrée par les P. Olivier et Christian à l’église.
Pour la Paroisse Notre-Dame-de-la Fraternité – Lury, ce sera le dimanche 14 janvier
à Lury après la messe de 11 h 15 célébrée par les P. Olivier et Christian au centre socioculturel de Lury.
Célébrations de Saint-Vincent en 2018
Comme les années précédentes, des célébrations de Saint-Vincent auront lieu dans
différentes communes des deux paroisses rurales.
Pour la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury :
- Lury : samedi 20 janvier à 16 h
- Lazenay : dimanche 21 janvier à 11 h 15
- Méreau : samedi 3 février
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay :
- Méry-sur-Cher : samedi 13 janvier à 10 h 45
- Genouilly : samedi 20 janvier à 17 h 30
- Saint-Outrille : dimanche 21 janvier à 11 h
Au calendrier de la Paroisse de Lury
. répétition de la chorale : vendredi 5 janvier à à 17 h 30 à l’église de Méreau
. EAP : samedi 6 janvier
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 9 janvier à 14 h 15, à la
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15)
Au calendrier de la Paroisse de Graçay
. EAP : mardi 9 janvier
. équipe du Rosaire : lundi 15 janvier à 17 h à Nohant-en-Graçay
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 10 janvier à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église

