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Y-a-t-il un pilote dans l’avion ? 
 

Que va-t-il se passer à la rentrée prochaine ?  

C’est une question que me posent certains paroissiens. Imaginent-ils que l’Archevêque 

ou moi-même, avons un « plan miracle » ou un plan B, comme on dit aujourd’hui ; 

bref, une solution prédéterminée ou qui surgirait par enchantement de terre ou mieux 

encore, du ciel ?   

Ce serait sans doute pratique. Mais est-ce que cela nous mettrait en route ?  

Or, être en route est l’enjeu, nous rappelle le carême, de toute vie chrétienne.  
 

Avec le temps nous risquons d’être mus par l’habitude, la routine, les principes, les 

« copier-coller » pour reprendre cette expression numérique actuelle évoquée dans le 

slam de jeunes page 3. Or, ce type de fidélité risque d’encourager l’immobilisme et de 

devenir triste, rigide, fermé, sans sève divine et donc avenir… Regardez par contraste, 

notre joie et notre fécondité quand nous sommes habités par le mouvement du 

Créateur, de l’amour, de la Pâque, de la vie divine…   

Tel est le premier objectif de tout projet pastoral et du temps de carême… Au-delà de 

toute idée à concrétiser, il s’agit de Renaitre ! Vivre d’abord une Pâque, une 

transformation personnelle et communautaire… Dieu nous veut autre… afin de 

devenir plus nous-mêmes… plus habité par Lui-même... et être une Eglise à son 

image, c'est-à-dire « en sortie ». Tentant, non ? Et jamais achevé...  
 

Une communauté a donc besoin que chacun s’investisse avec sa foi et ses dons, 
avec toutefois quelques points d’attention pour ne pas « gripper » le pilotage :  

Aidons-nous à ce que la source de notre action soit bien en Christ, et sa finalité 

réellement dans le service des autres, de la justice, de la création. Vérifions-le 

durant ce carême. Sous couvert de bonnes intentions, se cache parfois un besoin 

d’exister, de compenser des blessures de la vie, de « se servir au lieu de servir » (pour 

reprendre une expression de notre Pape François), de maitriser pour pas ne dire 
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commander, c’est-à-dire de mettre la main sur les choses, les êtres… ce qui mène 

toujours au conflit et en quelque sorte à la mort... Alors que toute mission authentique 

découle d’un appel qui nous transforme et nous emmène donc bien au-delà de nos 

idées personnelles initiales. 
 

Efforçons-nous de penser toute action en dialogue, de manière coordonnée avec 

les autres afin de garder une direction commune, d’éviter la dispersion et 

l’inefficacité, de prendre la mesure de l’ensemble. Surtout soutenons-nous, 

accompagnons-nous les uns les autres, parrainons les plus jeunes ou ceux qui 

démarrent un service, un cheminement. Goûtons alors à la joie d’agir non pas seul 

mais communautairement, et surtout d’engendrer plus que d’agir, même si cela va 

moins vite et pas toujours selon nos vues. Bref, ne nous laissons pas gagner par 

l’individualisme ambiant, le chacun pour soi ! Voilà pourquoi, nous sommes tous 

concernés par la communion, la marche de l’ensemble. Sinon, nous risquons d’être un 

frein ou un grain de sable dans la vie pastorale. Le pilotage, finalement, ne dépend 

pas que des responsables, mais aussi des dispositions de chacun et de notre souci 

des autres, du « corps entier » dirait St Paul (1Co 12).  
 

La réflexion que nous engageons depuis la rentrée et l’échange qui va se vivre durant 

la visite pastorale de notre Archevêque dans notre doyenné le vendredi 9 et le 
samedi 10 février sont justement des temps pour travailler à chercher ensemble 

l’avenir de nos communautés, la manière de les organiser, de les renouveler, de rester 

en état d’ouverture et de service du monde. C’est une forme de « pilotage » de type 

synodal (en marchant ensemble) qui permet un discernement. Ainsi, l’Esprit Saint 

s’exprime les uns par les autres, y compris à travers vos prêtres et particulièrement 

notre archevêque dont la charge particulière avec les équipes d’animation pastorale et 

conseils est d’assurer la conduite pastorale, la marche et la cohérence de l’ensemble, le 

pilotage...  Participer à cette visite pastorale pour discerner ensemble les appels de 

Dieu s’avère la meilleure manière de préparer et « piloter » demain.   
  

P. Olivier, administrateur inter-paroissial 

 

Visite du Doyenné de Vierzon-Sologne les 9 et 10 février 2018 

par le Père Maillard, Archevêque de Bourges  
  

Tous appelés à vivre en doyenné 
 

Tous appelés à réfléchir et à participer :  

À la pastorale des jeunes et au synode sur les 16/29 ans en cours 

À la solidarité face aux situations de précarité 

À l’organisation du doyenné : communications, liens, réalités locales… 

À un cheminement en 2 rencontres : 
 

Accueil à 18 h le vendredi 9 fév. presbytère de Mehun/Yèvre, 7 rue du Général Leclerc.  

Visée 1 : Vers quoi allons-nous ? : « A partir de notre regard sur les situations 

locales et les appels de Dieu que nous y avons accueillis, repérer ce que nous vivons 

déjà et les priorités à mettre en œuvre ».  

Nous terminerons la soirée par un pique-nique partagé. 
 

Accueil à partir de 15 h le samedi 10 fév. au centre paroissial de Vierzon, 7 POB.  

Visée 2 : Comment le réaliser ? : « Vivre un changement pour organiser une 

communauté de communautés vivantes et ouvertes. Que regrouper pour se soutenir ? 

Que vivre en proximité pour rejoindre chacun ? ». 

Suivie de la messe avec notre Archevêque à 18 h 30 à l’église Notre-Dame de Vierzon. 



A propos du Synode sur les jeunes en slam 
 

Place aux jeunes ! 
 

Vous y avez peut-être cru, mais vous n’avez pas pu, pas su, ou pas voulu ?  
Alors arrêtez de nous dire « jeunes ! Vous êtes l’avenir ». 
Quel avenir ? Avenir de qui ? Avenir de quoi ? 
Vous nous dites que nous sommes… l’avenir. 
Mais vous avez peur de nous dire « vous êtes le présent » ! 
Alors, nous les jeunes, on devrait être l’avenir, mais surtout pas le présent ! 
 

Sous des airs de bons sentiments vous nous dites : « On va vous mettre dans le coup ! » 
Mais, petit à petit… « on va vous former ». 
Votre désir : « c’est la relève ? ». 
Votre œuvre qui se poursuivrait copie-conforme ! 
Et notre rôle : « copier-coller »… « Copié/collé ! » autant se suicider ! 
 

Alors d’autres disent « place aux jeunes ! ». 
C’est-à-dire : « Nous on s’en va ! Débrouillez-vous ». Merci du cadeau ! 
Vous jouez aux apprentis sorciers avec la Terre ! 
Et nous, faudrait qu’on assure quand tout est par terre ! 
 

Vous voulez que l’on fasse ce que vous n’avez pas pu, pas su ou pas voulu faire. 
Vous vouliez bâtir une terre nouvelle, 
Un monde exemplaire, une vie plus belle. 
Vous aviez chacun vos utopies : capitalisme, communisme, naturisme, libéralisme, hippisme. 
Un monde nouveau, une société sans classe, une communauté citoyenne, 
Mais vous êtes incapables de vous entendre, vos utopies sont mortes ! 
Naturisme et hippisme ont quitté leurs communautés, 
Le communisme caché derrière son mur s’est effondré, 
Et pour finir capitalisme et libéralisme nous ont appauvris, affamés. 
 

Vous n’avez pas pu, pas su, ou… pas voulu, 
Vous avez vendu des bombes, donné vos vies à la tombe, 
Réchauffé le climat et refroidi nos vies. 
Destruction massive, crise économique et terrorisme : 
Voilà vos slogans ! 
Et le monde tremble devant l’avenir. 
 

Hier, vous avez dépavé les rues. 
Aujourd’hui vous dressez des murs 
Et notre espoir tombe comme un fruit trop mûr. 
Dans un sourire vous aviez crié : « interdit d’interdire ! ». 
Avec vos cris, nos sourires meurent dans un dernier soupir… 
 

Vous criez : « Place aux jeunes ! ». 
Si pour vous ça signifie : « au secours, à l’aide ! ». 
Alors on veut bien entendre, 
Mais attention ! Pas pour se la jouer « copié/collé » 
Ne cherchez pas à cloner vos révolutions ! Le monde est en évolution. 
 

Place aux jeunes ? Ok, mais pas sans vous ! 
Aidez-nous à ne pas trahir nos idéaux, qu’enfin l’utopie se réalise… 

Slam’gosse 
Tiré du Journal « Nouvelles Références ». 



 
 
 
 

  
 

Que serait notre paroisse sans les pauvres ? 
 

C’est un peu la question que nous adresse le Pape François
1
 : « Les pauvres ne sont 

pas un problème ; ils sont une ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre de 

l’essence de l’Evangile ».  Nous voulons bien être généreux, mais nous dit le Pape : 

« Ne pensons pas aux pauvres uniquement comme destinataires d’une bonne action de 

volontariat à faire une fois par semaine, ou encore moins de gestes improvisés de 

bonne volonté pour apaiser notre conscience. Ces expériences, même valables et utiles 

pour sensibiliser aux besoins de nombreux frères et aux injustices qui sont souvent en 

cause, devraient introduire à une rencontre authentique avec les pauvres et donner 

lieu à un partage qui devient style de vie »… « Nous sommes appelés, par conséquent, 

à tendre la main aux pauvres, à les rencontrer, à les regarder dans les yeux, à les 

embrasser, pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la 

solitude. Leur main tendue vers nous est aussi une invitation à sortir de nos certitudes 

et de notre confort, et à reconnaitre la valeur que constitue en soit la pauvreté ».  

Nous savons tout cela, mais nous ne savons pas bien comment s’y prendre pour 

rencontrer des personnes en situation de pauvreté, de détresse, de précarité autour de 

nous. Il nous faut apprendre, ensemble.  

Le Pape nous engage à l’action : « N’aimons pas en paroles, mais en actes et en 

vérité. » C’est le sens de cette invitation :  

 

« De la pauvreté à l’espérance vers un regard innovant » 

Avec Madame Maryse Lépée, Présidente de « Aux captifs la libération » 

En présence de Monseigneur Armand Maillard 

Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h 

Au centre international Jules Chevalier 

Place du Sacré Cœur à Issoudun 

Réunion organisée par l’Observatoire diocésain 

http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain 
 
1
 Message du Saint-Père pour la journée mondiale des pauvres, 19 novembre 2017 

 
 

 La communauté Foi et Lumière participera  

à la messe du dimanche 4 février à Bourges 
  

Le dimanche 4 février, la communauté Foi et Lumière se rendra à Bourges, pour se 
joindre aux communautés de Bourges et Cosne sur Loire pour célébrer la Fête de la 
Lumière ensemble. Une messe est prévue au Sacré-Cœur. Puis un repas partagé suivi 
d'une après-midi spirituelle et récréative. 
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 AU CALENDRIER  
 
- Conférence sur la « Situation des chrétiens d’orient » : vendredi 2 février avec le 

Patriarche Cardinal Bechara Raï et Isabelle Dillmann, journaliste, à 20 h 30 – Maison 

Diocésaine de Bourges. 

- Formation du Canon des Ecritures et les Apocryphes : lundi 12 février avec les Pères 

Edouard Cothenet et Jean-Pierre Houillon, à 14 h 30 - Maison Diocésaine de Bourges. 

- Pèlerinage des catéchistes et animateurs d’aumônerie « Puise à la source de ton 

baptême » : dimanche 18 février à 11 h Messe à l’église de Saint-Amand-Montrond 

puis après-midi jusqu’à 16 h 30 à l’école Saint-Joseph-Jeanne d’Arc. 

- Monseigneur Maillard invite tous les jeunes qui souhaitent le rencontrer pour 

répondre à leurs questions vocationnelles : dimanche 18 février à 16 h 00 à 

l’archevêché de Bourges – 4 avenue du 95
ème

 de Ligne. Un week-end « choix de vie » 

aura lieu aussi les 17-18 mars à Magdala. 
  

 
 
 
 
  

Invités à aller voir au Ciné Lumière  

le film « Marie Heurtin » dimanche 4 février à 16 h 30 
 
Afin de continuer la réflexion sur le Synode des 16/29 ans, l'équipe diocésaine de 

préparation du Synode propose un ciné-débat autour du film Marie Heurtin le 
dimanche 4 février 2018 à 16 h 30 au Ciné-lumière de Vierzon (16 rue de la société française 

à Vierzon), il sera suivi d'un verre de l'amitié. Une participation de 5 € sera demandée. 
 

Ouvert à tous et pas uniquement aux jeunes, nous creuserons les questions soulevées 

par ce film en lien avec les réflexions du synode : les relations intergénérationnelles, la 

confiance réciproque ou l’audace de l’innovation concernent chacun d’entre nous.  

Soyez acteurs des réflexions menées par l’Église ! 

 
 

Nom des Salles du Centre Interparoissial 
 

Il a été décidé en Conseil Economique Paroissial et en Equipe d’Animation Pastorale 

de donner un nom à chacune des maisons afin de les différencier et de faciliter la 

réservation à l'accueil au presbytère. 

La maison du 9 (ancienne maison paroissiale) s'appellera : la maison de la Parole, 

chacune de ses salles portant le nom d'un Evangéliste : 4 salles, c’est-à-dire :  

St Matthieu – St Luc – St Marc - St-Jean. 

La maison nouvellement acquise (le 7) portera le nom de :  la maison de la Mission,  

- la grande salle : Sainte Solange,  

- la plus petite : Jean Tinturier,  

- la salle servant actuellement de bureau d’accueil pour la pastorale des migrants : 

Saint Martin.  

- la cuisine gardant le nom de convivialité. 

 

La grande salle indépendante portera le nom de salle Saintes Félicité et Perpétue. 



Soirée CCFD-Terre solidaire  
 

Lundi 12 mars à partir de 19 h au Centre Paroissial 7/9 rue Porte-aux-Bœufs, soirée 
CCFD-Terre Solidaire : 

- Rencontre-débat avec notre partenaire Haïtien 
- Suivie de l’opération « Bol de lentilles ». 

Participation libre – Pensez à apporter bol et cuillère – Venez nombreux ! 
 
 

Fraternité Sainte-Perpétue 

Pèlerinage de Vierzon les 3 et 4 mars 2018 
 

Samedi 3 mars  

Vierzon  

 

 14 h 00 Accueil des Pèlerins à la Maison Inter-paroissiale 

– 18100 VIERZON – salle « Stes Félicité et Perpétue » 

 14 h 30 Assemblée générale ordinaire 

 16 h 00 Conférence : "ILARIO ANTONIAZZI*, PRETRE AU 

MOYEN-ORIENT" par MGR ILARIO ANTONIAZZI, ARCHEVEQUE 

DE TUNIS.  

o temps d'échange autour de quelques 

rafraîchissements 

 19 h 00 Messe à l'église St-Joseph (covoiturage assuré) 

 20 h 30 Repas au restaurant "La Passerelle" (covoiturage 

assuré) 

Dimanche 4 mars  

 

 (covoiturage assuré)  

 10 h 15 Procession  

 10 h 30 Messe solennelle présidée par Mgr Ilario 

Antoniazzi, archevêque de Tunis - à l’église Notre-Dame 

o Pot de l'amitié au fond de l’église 

Dimanche 4 mars 

après-midi 

Vierzon  

(covoiturage assuré)  

 13 h 00 Repas au restaurant « La Passerelle » (covoiturage 

assuré) suivi de la traditionnelle tombola 

 vers 16 h 00 Présentation par Joël Petit d’un diaporama 

sur son voyage en Sibérie-Mongolie-Chine, salle 

Chanoine Bedu aux Forges 

 

* Monseigneur Ilario Antoniazzi, né le 23 avril 1948 à Rai de San Paolo di Piave en 

Italie, est un prêtre du patriarcat de Jérusalem. Il a pratiquement toujours vécu en Terre 

Sainte.  

Entré au petit séminaire de Beit-Jala, près de Bethléem en 1962, il est ordonné prêtre 

le 24 juin 1972 pour le Patriarcat de Jérusalem. De 1972 à 1992, il est successivement 

vicaire puis curé de plusieurs paroisses en Jordanie. De 1992 à 1995, il étudie à Rome 

et obtient une licence en théologie spirituelle à l’Institut thérésien. De retour en Terre 

Sainte en 1995, il est nommé à St Antoine de Rameh près de Nazareth jusqu’en 2013. 

De 2011 à 2013, il est également directeur général des écoles du Patriarcat de 

Jérusalem.  

Le 21 février 2013, il est nommé archevêque par le pape Benoît XVI. 



 

 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) :  équipe 2 mercredi 7 fév. à 14 h 30 (21 rue 
Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

. Préparation des couples au mariage : dimanches 4 et 18 février au Centre Paroissial. 

. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : mardi 13 février 
 

. groupes de prière à Vierzon : 
- Adoration du Saint-Sacrement : Jeudi 1er fév. 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 Saint-
Sacrement 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) 

-  « Groupe de prière Sion » (contact : 02.48.51.47.13) mercredis 7 et 21 février de 
20 h 30 à 21 h 30 dans la chapelle de l’église Saint-Jean-Baptiste de Vierzon-
Bourgneuf. 
 

 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : samedi 3 février 

. répétition de la chorale : vendredi 2 février à 17 h 30 à l’église de Méreau 

. célébration de Saint-Vincent à Méreau : samedi 3 février à 15 h 30 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 6 février à 13 h 45, à la 
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 15 h 45) 

 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) :  mardi 6 février 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 7 février à 14 h, à 
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15 

. Soirée Louange : samedi 17 février à 20 h 30 à Genouilly 

. équipe du Rosaire : lundi 19 février à 17 h à Nohant-en-Graçay 

. groupe de prière : à Genouilly  tous les lundis de 20 h 30 à  21 h 30 à l’église 
 
 
 
   
 


