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Une situation difficile, mais pas sans espérance !
Ma nomination comme administrateur des 3 paroisses de Graçay, Lury et
Vierzon, et non comme curé, étonne, voire interroge. Que signifie ce mot, ce statut ? Il
rend compte de la difficulté de la situation. Quelle est-elle ? Il n’a pas été possible de
constituer une équipe de prêtres répondant aux besoins minimum de vos paroisses. Ce
n’est malheureusement pas une exception en France aujourd’hui.
Heureusement, le Père Christian propose au diocèse ses services pour un an,
avec l’accord de ses supérieurs ; le Père Philippe accepte à 78 ans de nous donner, tout
en restant à Bourges, un coup de main. Un diacre, Henri ; une religieuse, Marie ; des
laïcs missionnés, une secrétaire et des bénévoles sont sur le terrain depuis longtemps.
Reste qu’il n’est pas simple d’être curé de territoires de plus en plus vastes, dans
des cultures de plus en plus éloignées de l’Eglise ou une grande diversité de sensibilités,
à l’heure de la diminution du bénévolat, du sens du bien commun… Comment accepter
dans ce contexte, avec seulement un mi-temps (l’autre étant consacré au service du
diocèse comme vicaire épiscopal) de remplacer deux excellents prêtres en charge
curiale comme Alain et Olivier ? Mission kamikaze… ? Pourquoi ne pas préférer l’année
sabbatique que j’avais un temps envisagée ?
C’est une catéchumène de 13 ans, Angela, qui m’a décidé. Suite à la lecture de la
parabole de la brebis perdue, elle a exprimé sans se démonter, dans une rencontre de
carême avec des adultes, son étonnement… « Jésus aurait dû envoyer les 99 brebis
aider le Berger à retrouver celle qui était perdue… cela aurait été bien plus efficace ! »…
pas bête non ?

« C’est d’ailleurs, bien ce que Jésus propose à la fin de l’Evangile », lui ai-je répondu. « Il
envoie alors tous ses disciples au milieu des nations »… Voilà que cette réflexion m’a
donné une confiance absolue en vous. Je me suis dit, « s’ils s’y mettent-tous,
pourquoi dire non ».
Une période d’un an nous est donc donnée pour vivre une transition et penser un
avenir auquel je compte bien participer ensuite, si nous arrivons à nous y mettre TOUS
et bien en communion, à la mesure de nos possibilités. Prenons donc cette année
comme un cadeau qui nous ait fait les uns aux autres, une chance pour la mission,
peut-être une sorte de pèlerinage pour mieux se connaitre, inventer, s’adapter…
Déjà nous pouvons entrevoir des perspectives. Un appel de notre évêque a été
adressé à « la Mission de France » afin de nous aider dans notre réflexion, si nous
l’acceptons, et encourager chacun à vivre et donner le meilleur de lui-même. Nous en
reparlerons.
Le renouveau nait non de l’inquiétude et du repli mais de la rencontre de
l’humanité, de l’échange. Notre Dieu est rencontre, alliance, dialogue avec ce monde et
avec chacun de manière particulière, attentive, aimante. « Dieu a tant aimé le monde,
qu’il a donné son Fils unique ». L’urgence est d’apprendre à aimer cette terre, ses
habitants, ce peuple… et d’accueillir ses défis comme des appels de Dieu. Merci à tous
ceux qui nous accueillerons et qui nous aiderons à vivre cette rencontre avec tous, quel
que soit ses convictions et sa situation… avec une attention particulière pour les plus
fragiles, les plus blessés, les plus isolés et les plus jeunes comme nous y invite le
prochain synode.
A la suite du pape et d’Angela, aidons-nous, à être une Eglise « en sortie ». Au
cœur de ce monde, en affrontant les difficultés, «Cherchons le Royaume et le reste nous
sera donné par surcroit ».
Je compte sur chacun, j’ai bien dit tous !
Père Olivier Crestois
Administrateur des paroisses de Vierzon, Lury, Graçay à mi-temps
Vicaire épiscopal de la proposition de la foi aux enfants, jeunes et adultes et pour les vocations

C’est la rentrée !
Le P. Olivier Crestois n’étant pas nommé curé des trois paroisses mais
Administrateur paroissial, il n’y a aura pas de messe d’installation comme curé par
l’Evêque de Bourges, le P. Maillard.
Le P. Olivier et le P. Christian célèbreront ensemble les messes :
- du samedi 2 septembre à 19 h à Genouilly (il n’y aura donc pas de messe le samedi
soir sur Vierzon).
- du dimanche 3 septembre à 10 h 30 à Saint-Jean-Baptiste (avec l’entrée en
catéchuménat de plusieurs personnes, accompagnées par Sœur Marie).
Et c’est le P. Philippe Regnault de la Mothe qui célèbrera la messe le dimanche 3
septembre à 9 h 30 à Massay, pour permettre aux P. Olivier et Christian de célébrer
ensemble ces messes de rentrée.

Une journée conviviale ce dimanche 27 août 2017
Les paroissiens des trois paroisses étaient invités à se retrouver ce dimanche 27
août pour célébrer l’Eucharistie à 10 h 30 à l’église Notre-Dame de Vierzon, pour rendre
grâce pour tout ce qui a été vécu ensemble ces dernières années et pour dire au-revoir
aux Pères Alain et Olivier, qui sont appelés à d’autres missions.
Après l’apéritif pris sur place, nous sommes invités à nous retrouver au Centre
paroissial rénové pour vivre un moment de convivialité autour d’un pique-nique partagé,
bénir l’Olivier de la Paix et découvrir les différents espaces du centre.
Pèlerinage à Issoudun le samedi 2 septembre
Le pèlerinage d’Issoudun aura lieu le samedi 2 septembre à la basilique NotreDame du Sacré-Cœur avec célébration du sacrement de la réconciliation à 9 h, messe
solennelle à 10 h 30 présidée par Mgr Maillard (avec prédication du Père Mark
McDonald, Supérieur Général des Missionnaires du Sacré-Coeur), célébration mariale et
missionnaire à 15 h et prière d’action de grâce à 20 h 30.

Le chantier du Centre paroissial se termine…
Commencé en septembre 2016, le chantier est quasiment terminé en cette fin
août 2017 avec les dernières finitions de peinture dans la maison du 9 rue Porte-auxBœufs et la mise en route définitive du système de chauffage au gaz, commun à
l’ensemble de la propriété.
A l’automne, il restera à changer les fenêtres et à repeindre les volets du 1 er étage
de la maison du 9 rue Porte-aux-Bœufs, où la paroisse de Vierzon héberge une locataire
depuis plusieurs années.
Le chantier « immobilier » se termine mais le chantier « humain » commence : il
s’agit maintenant pour les communautés paroissiales de réinvestir le lieu et d’inventer les
façons de l’habiter pour qu’il soit au service de l’évangélisation de tous et plus
particulièrement des plus démunis.

Au Centre paroissial,
l’oratoire de la Nativité a commencé à servir
L’ancienne écurie était en mauvais état et servait jusque-là de débarras. En
continuité avec son ancienne fonction, elle est devenue une « étable » capable
d’accueillir la Sainte Famille (Marie, Joseph et l’enfant Jésus) et un oratoire pouvant
rassembler jusqu’à 30 personnes.
Une partie des râteliers et des auges d’origine ont pu être conservés et réutilisés
pour meubler l’oratoire. Le crucifix fixé au mur au-dessus de l’autel vient de l’église SaintEloi, vendue en 2013. Le tabernacle provient de l’église Saint-Célestin, l’autel de l’église
Notre-Dame et les deux bancs de l’église Saint-Joseph. Ainsi chaque église de la
paroisse de Vierzon a contribué à doter cet oratoire de son mobilier liturgique.
Le groupe de prière du lundi après-midi a commencé à s’y retrouver pour prier en
août et une première messe a été célébrée par le P. Alain le vendredi 17 août.
Désormais les messes du vendredi (12 h 15) et du samedi (9 h) auront lieu dans
cet oratoire, et non plus dans l’église Notre-Dame.

Merci à tous ceux qui ont contribué
à faire naître ce nouveau Centre paroissial
Ce Centre paroissial est le résultat d’une longue réflexion menée par le P. Alain,
l’Equipe d’Animation Pastorale et le Conseil Economique Paroissial avec la collaboration
d’un certain nombre de paroissiens qui ont réfléchi à l’assainissement des finances
paroissiales et à la réorganisation du patrimoine immobilier : vente de plusieurs biens
immobiliers dont l’église Saint-Eloi en 2013, achat de la propriété du 7 rue Porte-auxBœufs, élaboration et choix d’un projet immobilier fusionnant les deux propriétés du 7 et
du 9 pour en faire un unique ensemble, fonctionnel, accessible aux personnes
handicapées, aéré, ouvert sur le quartier du Tunnel-Château et sur le beffroi.
Avec les deux maisons (leurs sept salles de réunions et la salle de convivialité), la
grande salle de réunion rénovée (avec kitchenette et sanitaires), l’oratoire de la Nativité
et la cour intérieure (avec le petit jardin, l’Olivier de la Paix et les places de parking), le
nouvel ensemble devient un Centre paroissial agréable et fonctionnel.
Merci à Sylvie Clament, notre architecte qui a suivi ce projet avec efficacité et
bienveillance, à Patrice Lemaréchal, l’Econome diocésain qui l’a accompagné, à Roch
Senly, son représentant pour le chantier de Vierzon qui a apporté son expertise et son
soutien, aux entreprises qui ont mené à bien ce projet sous le regard attentif des P. Alain
et Olivier, présents aux réunions de chantier hebdomadaires…
Merci aux bénévoles qui ont aménagé l’oratoire, le jardin avec l’Olivier de la Paix,
les placards de l’aumônerie et de ménage, qui ont peint certains éléments, déménagé du
mobilier, fait du ménage…
Merci aux paroissiens de Vierzon qui ont donné à la collecte paroissiale pour
financer l’achat d’un mobilier neuf adapté à un ensemble immobilier rénové. Merci aux
paroisses rurales de Lury et Graçay qui ont apporté leurs contributions financières. Merci
au Diocèse de Bourges et à son Evêque, le P. Maillard, qui ont cru dans ce projet
ambitieux pour Vierzon, l’ont soutenu et en partie financé (y compris en acceptant que le
produit des ventes immobilières proposées par la paroisse soit affecté au financement de
ce projet).

C’est la rentrée au caté à Vierzon !

Le catÉ c’est quoi ?
Inscriptions
Pour faire connaître à tous les enfants, l’Amour de Dieu pour les Hommes, je lance un
appel à tous les membres de la communauté paroissiale. L’annonce de la foi est l’affaire
de tous. N’hésitez pas à en faire la proposition autour de vous. Des tracts sont à votre
disposition au fond des églises.
Oui, le caté existe toujours ! Venez et vous verrez.
. Pour les enfants à partir de 8 ans (nés en 2009) ou en CE2.
. En école primaire ou en institutions spécialisées
. Baptisés ou non
. Pour les nouveaux arrivants à Vierzon
Jusqu’au lundi 11 septembre 2017 au presbytère Notre-Dame, 4 rue du Presbytère à
Vierzon, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de14h à 17h et le samedi de 9h00 à 12h00

c’est La rentrÉe au catÉ !
Rencontres avec les familles
Lundi 11 septembre à 18 h 30, au Centre Paroissial, 7 rue Porte-aux-Bœufs à Vierzon.
Pour les enfants ayant participés au caté l’an dernier :
Le caté débutera par un rassemblement le mardi 12 septembre 2017.
Accueil des enfants à partir de 16 h 15 (avec le goûter) jusqu’ à 18 h 00, 7 rue Porte-auxBœufs.

C’est également la rentrée pour l’aumônerie des collèges et lycées
Pour les collégiens de 6° et 5° qui se préparent à la profession de foi, célébrée en
fin de 5° (ou de 5 années de catéchèse au primaire et au collège) : réunion d’information
le mardi 12 sept. à 18 h 30 au Centre paroissial (7 rue Porte-aux-Bœufs à Vierzon).
(Martine Jacquet : 06 50 29 52 35 aumonerie-jeunes-Vierzon@diocese-bourges.org)

Le groupe des Scouts et Guides de France à Vierzon
La rentrée des scouts aura lieu le week-end du 23 et 24 septembre, n'hésitez
pas à prendre contact avec nous : sgdf.vierzon@gmail.com ou 06 76 55 66 15.

La JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne) continue
La rentrée de la JOC aura lieu le 23 septembre au Centre Paroissial – 7 rue
Porte-aux-Boeufs, n'hésitez pas à prendre contact avec, l’accompagnatrice des jeunes,
Christine Morin : christinemorindemaf@gmail.com

TRICOTHÉ
Vous voulez apprendre à tricoter, crocheter ou autre… partager un moment
d’échange : l’atelier de convivialité reprend ses activités le mercredi 6 septembre de
14h à 17h, dans les locaux rénovés du Centre Paroissial – 7 rue Porte-aux-Bœufs.

Concert d’orgue : le dimanche 24/9 à 17 h à Notre-Dame
Comme les années précédentes, les 10° Automnales des orgues de Vierzon nous
proposeront trois concerts. Lors du premier concert le dimanche 24 septembre, nous
entendrons Olivier Poulain (professeur de Hautbois au conservatoire de Vierzon) et
Vincent Grappy (titulaire de l’orgue de la cathédrale de Blois et professeur au
Conservatoire de Vierzon) à l’orgue. Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 2 sept. de 9 h 45 à 12 h
. Accueil des Pères Olivier Crestois et Christian Bazebimiata : dim. 3 sept. à 10 h 30 à
Saint-Jean-Baptiste
. EAP : mardi 5 septembre
. Communauté Foi et Lumière : se renseigner auprès de Chantal 06.68.11.35.84.
. concert d’orgue : dimanche 24 septembre à 17 h à l’église Notre-Dame
. adoration du Saint-Sacrement :
- vendredi 15 septembre de 12 h 45 à 14 h à l’oratoire de la Nativité, au Centre
paroissial (en silence)
. groupes de prière à Vierzon :
- « Nouvelle Alliance », tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 au Centre paroissial
- « 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)

Inscriptions au catéchisme en rural
Les inscriptions au caté, des enfants nés en 2009, (ou entrant en CE2 ou en
institutions spécialisées), qu’ils soient baptisés ou non, se feront :
- pour la paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury (Méreau, Massay, Lury,
Cerbois, Lazenay, Chéry, Limeux) :
Christiane PERREAU 02 48 51 93 27 / 06 42 71 67 12 francois.perreau29@orange.fr
- pour la paroisse Sainte-Anne – Graçay (Graçay, Genouilly, Méry, Thénioux, SaintGeorges, Nohant, Dampierre, Saint-Outrille) :
Martine JACQUET 02 48 71 84 97 / 06 50 29 52 35 jacquet.m91@gmail.com
Réunion d’information : mercredi 13 septembre à 18 h 30 à l’église de Genouilly.
Le Père Côme a célébré des messes à Massay en août
Côme Bosquillon de Jenlis, le petit-fils de Bertrand et Aliette Wallet qui ont une
propriété à Autry (Méreau), a été ordonné prêtre pour le Diocèse de Nanterre le samedi
24 juin 2017. De passage en Berry dans sa famille, il a concélébré la messe du
dimanche 13 août à Massay avec le P. Alain et a présidé la messe de l’Assomption de
Marie à Massay le 15 août. Un apéritif convivial a rassemblé les paroissiens qui le
souhaitaient dans la propriété familiale.
Le P. Côme va devenir vicaire de la paroisse de Chaville en septembre. Nous lui
souhaitons un fécond ministère.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. EAP : vendredi 8 septembre 19 h 30 à Lury
. répétition de la chorale : vendredi 15 septembre à 18 h 15 à l’église de Méreau
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 19 septembre 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 : mercredi 6 septembre 10 h (sacristie église Genouilly)
. équipe du Rosaire : lundi 18 septembre à 17 h à Nohant-en-Graçay
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 20 septembre 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

