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C’est la rentrée !
Après l’intermède des deux mois d’été qui, même si on ne part pas de chez soi,
constituent une coupure dans le rythme habituel de la vie, il est temps de rentrer !
Un certain nombre d’adultes ont repris le chemin du travail, les enfants et les
jeunes reprennent le chemin des études, les uns et les autres reprennent des activités
souvent laissées de côté pendant l’été, des habitudes reprennent place dans nos vies...
Mais au cœur de cette reprise, du nouveau va également advenir. D’abord, parce
que même en reprenant les anciennes activités, le temps a continué à passer et que
personne n’est totalement identique à ce qu’il était hier. Et puis de nouveaux
évènements se sont produits ou vont arriver qui vont modifier le cours de la vie. Enfin,
nous avons peut-être déjà décidé de faire des choses nouvelles qui vont marquer notre
rentrée ou notre année.
En paroisse, de nouvelles personnes vont probablement se lancer dans la
catéchèse des enfants ou des jeunes, des personnes se préparer au baptême, d’autres
commencer un service d’accueil au presbytère, les travaux de la future Maison interparoissiale vont commencer...
Pour mieux informer chacun sur la vie de nos trois paroisses, un guide paroissial
a été élaboré avec l’aide de Bayard Presse. Grâce à l’aide d’entreprises qui ont accepté
de financer des annonces dans ce guide, celui-ci vous est offert gratuitement et peut être
diffusé largement autour de soi. N’hésitez donc pas à prendre et à les distribuer à
d’autres personnes de votre entourage.
Quant à la Paroisse de Vierzon, la rentrée se fera le samedi 8 octobre à la
salle Collier en présence de notre Evêque, le Père Maillard, et du Conseil Diocésain de
la Diaconie sur le thème de la fraternité. Il y aura différentes propositions pendant la
journée (matin et après-midi) avec une messe qui clôturera la rencontre à 17 h à l’église
Saint-Jean-Baptiste (il n’y aura pas de messe le dimanche 9 octobre à Vierzon).

Témoignage d’Aurore Causin sur les JMJ à Cracovie
« L’été 2016 restera gravé dans la mémoire des 46 personnes du Diocèse de
Bourges (jeunes, prêtres, religieux et séminaristes) qui ont répondu à l’appel du Pape
François et se sont rendus à Cracovie pour vivre ces Journées Mondiales de la
Jeunesse en Pologne. Je crois pouvoir dire sans me tromper que ces 15 jours ont été
inoubliables pour tous.
Comment ne pas vanter l’accueil si chaleureux des Polonais ? Lors de la première
semaine passée à Olsztyn, nous avons découvert cette merveilleuse région des lacs où
Saint Jean-Paul II venait y faire du canoë. Soirées festives, louanges, messes et
vénération de la croix étaient au programme. La deuxième semaine, nous avons logé à
Niegardow, petit village à trente minutes de Cracovie. Cette semaine « JMJ » a été
marquée par les rencontres avec le Saint Père : cérémonie d’ouverture, adoration, mais
aussi par des temps de catéchèse. Les jeunes ont pu participer à ces grands
rassemblements et se mêler aux 2,5 millions de personnes venues à Cracovie. Il a
également été proposé à chacun une démarche plus personnelle. Il était possible pour
chaque jeune de rencontrer un prêtre ou religieux du groupe pour approfondir sa foi
personnelle. L’adoration, les méditations en équipe et les messes quotidiennes étaient
des piliers pour nourrir individuellement sa spiritualité.
A titre personnel, il est certain que ces JMJ seront inoubliables. Les rencontres
avec l’équipe d’organisation tout au long de l’année donnaient déjà un caractère très
concret à ces JMJ bien avant le départ : j’ai pensé et vécu les JMJ pendant un an. Au
moment de partir pour la Pologne, j’avais donc une visibilité du programme pour les
quinze jours, mais surtout quelques détails techniques en tête.
Spirituellement, je ne savais pas trop à quoi m’attendre (c’était mes premières
JMJ !). J’étais plus accaparée par l’attention que je porterais aux personnes du groupe et
aux petits aspects techniques qui faciliteraient cette vie communautaire. En revanche, je
suis partie aux JMJ avec deux certitudes : d’une part, j’étais certaine que m’être engagée
dans cette préparation des JMJ serait un vecteur de grâces. D’autre part, je savais que
ces JMJ seraient un temps particulier pour vivre une joie profonde avec le groupe et les
personnes rencontrées là-bas. C’est là que j’ai été comblée au-delà de mes espérances !
La joie a été présente tout au long de ces JMJ : dans les temps de louanges, dans les
rencontres, les concerts proposés (Glorious en particulier). Joie encore lorsque, dans la
foule qui se presse, nous croisons un autre drapeau français, des proches, ou même le
groupe de Pellevoisin. Les JMJ sont réellement un temps donné pour partager cette joie
et témoigner de la foi qui nous habite avec les 2,5 millions de jeunes rassemblés.
Spirituellement, les temps de méditation ont été pour moi un élément important
pour parler de l’Évangile, approfondir certains points et en reparler au long de la journée.
Je n’avais pas mesuré l’importance de ces temps jusqu’à ce qu’une parabole me parle
personnellement et m’éveille à de nouvelles dimensions de la foi.
Par ailleurs, ces JMJ étaient la réalisation concrète d’une année de préparation.
Mais, préparés ou pas, nous savions que l’adaptation serait le maître mot !
Effectivement, j’ai reçu un grand enseignement de ces JMJ : on a beau tenter de prévoir
au maximum les choses, il arrive un moment, où il est nécessaire de lâcher prise et de

se laisser conduire. En quinze jours, notre programme a été précisé, chamboulé par des
modifications de dernières minutes et de gros imprévus (comme l’avion de retour qui
décolle 24h plus tôt !). Lorsque de tels évènements sur lesquels nous n’avons aucune
maîtrise surviennent, j’ai appris à accepter sans me rebeller et à sauvegarder l’unité du
groupe. Dans ces moments, il faut s’adapter, prendre des décisions efficaces sans trop
de visibilité et prier, prier, prier … Car sans la prière, en ne comptant que sur soi-même
pour anticiper tous ces aléas, on peut s’épuiser très rapidement. Vivre les JMJ, c’est
vivre un abandon en Dieu si réconfortant !
Au début du périple, nous nous disions : «nous aurions pu prévoir ça ». A la fin de
l’aventure, nous sommes tombés d’accord sur le fait que ces JMJ s’étaient très bien
déroulées. Je retiendrai des JMJ cette confiance qu’il faut mettre dans la providence.
C’est dans le lâché prise et dans la confiance que l’on place en Lui, que Dieu agit
pleinement.
Enfin, il y a eu les grâces personnelles. Je suis partie en Pologne en attendant
des réponses importantes pour la poursuite de mes études, emplois etc… et j’ai été
comblée au-delà de mes espérances. Les bonnes nouvelles sont tombées d’ellesmêmes et on m’a proposé des ouvertures professionnelles pour lesquelles je pensais
devoir me battre en septembre. Tout simplement, ces JMJ ont été un temps de grâces
pour tous. Vivre des JMJ est quelque chose que je souhaite à tous les jeunes, surtout
ceux qui hésiteraient à y participer. »
Un témoignage sur le pèlerinage du Berry à Lourdes du 3 au 8 août
« Ayant par le passé participé à de nombreux pèlerinages du Rosaire à Lourdes,
Jean comme commissaire une quinzaine de fois, Annie comme hospitalière pendant 18
ans, nous avons voulu retourner à Lourdes « une dernière fois avant de mourir » (nous
avons tous les deux plus de 90 ans). L’Hospitalité du Berry nous ayant proposé de nous
accueillir comme malades mais à l’hôtel, nous sommes donc partis avec le pèlerinage du
Berry : 10 h de train à l’aller, et 8 au retour !
Merveilleux accueil de la part des équipes hospitalières : leur disponibilité et
gentillesse, leur efficacité, la parfaite organisation en toute occasion ont fait notre
admiration et nous ont assuré un confort que notre grand âge a su apprécier.
Autre émerveillement : la présence de familles avec des enfants (et même des
bébés, car une crèche a été organisée depuis quelques années) qui participaient aux
activités. Et de très nombreux jeunes et « ados », toujours prêts à rendre service et à
tirer nos voiturettes : d’où une ambiance très familiale et chaleureuse.
Une petite anecdote : le premier soir, « procession aux flambeaux » - temps
orageux – puis viennent quelques gouttes, et enfin un vrai déluge, généreux et prolongé.
Nous, les « malades », dans nos voiturettes, capotes rabattues et bâchées,
imperméables sur les genoux, nous étions parfaitement au sec. Mais nos « chauffeurs »,
la plupart en simples chemisettes, imperturbables et largement arrosés, sont rentrés
« trempés comme des soupes », et toujours aussi joyeux. (Aussitôt rentrés, l’averse a
cessé : Marie ne manque pas d’humour !).
Malgré les aléas, et il y en a toujours, ne serait-ce que les retards dus aux
filtrages des services de sécurité, toutes les célébrations ont toujours commencé pile à
l’heure. Nous avons été frappés par la beauté des liturgies, au service de la prière et de
la louange, en particulier le jour de la procession eucharistique, terminée à la basilique
souterraine St Pie X, par l’adoration du Saint-Sacrement, dans une demi-obscurité, au
milieu de plusieurs milliers de personnes et dans un impressionnant silence pendant

près d’une demi-heure. Beauté triomphale des orgues et de la trompette à l’issue de ce
long temps de recueillement.
Nous rentrons réconfortés d’avoir pu vivre ces moments de foi et d’espérance,
dans un climat de générosité joyeuse, participants d’une Eglise forte de la présence de
son Seigneur au milieu d’elle, et attentive aux appels des plus pauvres. »
Jean et Annie Bartin.
Pèlerinage à Issoudun le samedi 3 septembre
Le pèlerinage d’Issoudun aura lieu le samedi 3 septembre à la basilique NotreDame du Sacré-Cœur avec célébration du sacrement de la réconciliation à 9h, messe
solennelle à 10h30 présidée par Mgr Maillard (avec prédication de Mgr Delmas, Evêque
d’Angers), célébration mariale et missionnaire à 15h et prière d’action de grâce à 20h30.
Musique à Saint-Amand-Montrond les 10 et 11 septembre
Un colloque aura lieu le vendredi 9 (de 8h30 à 18h30) et le samedi 10 septembre
(de 10h à 17h) à la Cité de l’Or à Saint-Amand-Montrond sur les musiques du monde :
chants sacrés et chansons traditionnelles (entrée libre).
Et il y aura deux concerts dans l’église de Saint-Amand : « Black Harmony Gospel
Singers » le vendredi 9 septembre à 21h (gospels) et « Coro de Bosa » le samedi 10
septembre à 21h (voix sardes). Tarifs : 20 € (30 € les deux concerts).
Une nomination épiscopale au Liban
Le frère d‘Alain Essayan, César Essayan, qui est franciscain conventuel au Liban
et « fan » de Zundel car il trouve que c’est lui qui a le mieux interprété saint François
d’Assise, a été nommé vicaire apostolique et évêque des latins. Il est né en 1962 et
ordonné prêtre en 1993. L'ordination aura lieu le 8 octobre prochain à Beyrouth. C'est
une grande joie pour sa famille et les amis !

En ces temps troublés, prenons les bonnes mesures de sécurité !
En ces temps troublés où des attentats touchent des Français à Paris, à Nice
mais aussi à Saint-Etienne-du-Rouvray, il est important de prendre les bonnes mesures
de sécurité :
- grandir dans son amour pour Dieu qui nous offre inlassablement sa tendresse
- servir les autres avec désintéressement et sans se décourager
- célébrer régulièrement l’Eucharistie et savoir dire merci
- demander de temps en temps le pardon du Seigneur et prier pour ses ennemis.
Ces mesures de sécurité spirituelles n’empêchent pas d’être également prudents
en faisant attention à son environnement (des personnes « curieuses » ou des paquets
suspects) et en repérant l’existence de plusieurs sorties dans les églises...

AU CALENDRIER
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 2 septembre
. Installation du P. J-Marc Pissevin comme curé et doyen : dim. 29 sept. à 11 h à Mehun
- pèlerinage de Doyenné à Issoudun (Année de la Miséricorde) : samedi 15 octobre

La Maison inter-paroissiale entre en travaux en septembre...
Après l’obtention du permis de construire, une consultation d’entreprises du Berry
a été réalisée en juin. Le choix des entreprises a été fait au mois de juillet, en présence
de l’Econome diocésain, Patrice Lemaréchal, et de l’architecte, Sylvie Clament.
Les travaux débuteront en septembre, avec tout d’abord la démolition de certains
bâtiments, la rénovation des bâtiments du 7 rue Porte-aux-Bœufs (la propriété acquise
par le Diocèse et qui jouxte la boulangerie) et la rénovation de la grande salle du 9 rue
Porte-aux-Bœufs.
Pendant quatre mois (jusqu’à janvier 2017), il nous faudra donc apprendre à vivre
avec uniquement les salles de la maison du 9 rue Porte-aux-Bœufs et les autres salles
de la paroisse (salles de Saint-Jean-Baptiste et salle Lucien Bedu aux Forges).

Inscriptions au catéchisme primaire et en aumônerie collège
Les inscriptions au catéchisme primaire sont à faire au presbytère Notre-Dame.
L’accueil est ouvert du lundi matin au samedi midi (de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h). Le
caté concerne les enfants à partir de 8 ans (donc nés en 2008) ou entrant en CE2, les
enfants qui ont loupé le « train » du caté à 8 ans et qui ont 9 ou 10 ans, les enfants en
école primaire (publique ou privée) ou en institutions spécialisées, baptisés ou non.
De même, pour les familles arrivant à Vierzon, l‘inscription à l’aumônerie des
collèges et lycées est possible aux mêmes lieux et horaires (de préférence l’après-midi).

Concert d’orgue : le dimanche 25/9 à 17 h à Notre-Dame
Comme les années précédentes, les 9° Automnales des orgues de Vierzon nous
proposeront trois concerts. Lors du premier concert le dimanche 25 septembre, nous
entendrons Vincent Grappy (titulaire de l’orgue de la cathédrale de Blois et professeur au
Conservatoire de Vierzon) à l’orgue et au clavecin et Marieke Rigterink à la flûte à bec.
Plein tarif : 10 €. Tarif réduit : 5 €.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 3 sept. de 9h45 à 12h (P. Alain)
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 3 septembre de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes et parents : samedi 3 sept. de 18 h à 19 h 30
Saint-Jean-Baptiste
. EAP : mardi 6 septembre
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 5 sept. à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mer. 14 sept. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. Communauté Foi et Lumière : samedi 24 septembre à la POB
. concert d’orgue et flûte à bec : dimanche 25 septembre à 17 h à l’église Notre-Dame
. équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 29 septembre à 17 h 30 au presbytère ND

. adoration du Saint-Sacrement :
- jeudi 8 septembre de 20 h à 21 h à la chapelle de Saint-Hilaire-de-Court (avec
prières et chants)
- vendredi 16 septembre de 12 h 45 à 14 h à l’église Notre-Dame (en silence)
. groupes de prière à Vierzon :
- « 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’église Notre-Dame à Vierzon. Avec adoration silencieuse du Saint-Sacrement
après la messe du 3° vendredi.

Etre paroissiens en rural pendant les vacances :
en simples consommateurs ?
« Les vacances sont ressourcement, contemplation, rencontres, dialogues,
découvertes. Nous découvrons chaque dimanche une vie de paroisse rurale, une
communauté chrétienne active, solidaire, riche d’initiatives, animée chaleureusement par
ses prêtres, diacres, laïcs en responsabilité. « Petit reste d’Israël », convaincu et fidèle,
la communauté paroissiale rayonne d’une foi profonde et chante avec cœur et vigueur la
gloire de Dieu.
Nous, paroissiens occasionnels, nous nous ressourçons aussi, grâce à votre
témoignage, ainsi que par l’Evangile annoncé et commenté, rendu vivant et accessible à
tous par les homélies dominicales.
Et quelle belle initiative que ce rassemblement des deux paroisses rurales en
cette magnifique abbatiale de Massay pendant l’été : une assemblée nombreuse,
priante, chaleureuse, qui témoigne de l’unité des chrétiens de notre secteur rural, et
accueille fraternellement ces fidèles qui viennent de tous les horizons. Aucun n’hésite
devant les kilomètres pour se retrouver à ce rendez-vous dominical. Et les enfants
apprécient toujours de pouvoir apporter à l’autel des lumignons allumés lors de la
procession des offrandes...
Motivés par l’élan de cette communauté qui déploie tant d’efforts, ces paroissiens
de vacances sont remplis d’humilité et d’admiration devant les défis qu’appelle la
présence chrétienne en monde rural. Alors ces paroissiens peuvent rendre grâce et dire
un grand merci à toutes celles et ceux qui les accueillent et leur permettent, par leur
témoignage et leur bonne organisation, de conforter ainsi leur foi en Jésus-Christ et en
l’Eglise.
En renforçant, par leur nombre, la communauté, ces paroissiens de vacances
espèrent être aussi témoins d’une Eglise vivante, dynamique et fidèle à son message. »
Un groupe de familles avec des personnes de 3 à 78 ans
(Avec deux jeunes de la famille qui rentrent des JMJ à Cracovie, convaincues de
l’importance de vivre sa foi en communauté, après ce rassemblement de 2.500.000
jeunes autour du Pape François.)

Inscriptions au catéchisme en rural
Les inscriptions au caté, des enfants nés en 2008, (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
Des nouvelles de Gabrielle Lion qui a vécu à Saint-Georges/Prée
Gabrielle va bien ! Elle vit toujours dans sa communauté religieuse à Braga au
Portugal. Xavier et Emilia Allègre, avec Nicolas, sont allés lui rendre visite cet été et l’ont
trouvée en forme. Elle vit donc dans une communauté hospitalière où vivent 380
résidents. Elles sont 15 religieuses dans ce centre dont la vocation est de s’occuper de
façon humaine et bienveillante de personnes en situation de handicap moteur et mental,
dans la lignée du fondateur : saint Benoît Menni (1867).
L’ordination de Côme pour le diocèse de Nanterre le 17 septembre
Monseigneur Michel Aupetit, Evêque de Nanterre, ordonnera diacre en vue du
sacerdoce pour le diocèse de Nanterre Côme Bosquillon de Jenlis le samedi 17
septembre à l’église de Bourg-la-Reine (94).Côme est le petit-fils de Bertrand et Aliette
Wallet qui ont une propriété à Autry (Méreau) et participent à la vie de la paroisse quand
ils sont en Berry. Nous avons vécu une belle journée paroissiale chez eux en juin 2013.
Pour un futur prêtre, l’ordination diaconale est le moment où il s’engage pour
toujours à vivre le célibat, à célébrer la liturgie des heures pour l’Eglise et pour le monde,
et à vivre en communion avec son évêque. Plus qu’un engagement, le diaconat est un
don que Dieu fait à son Eglise, un signe visible et efficace, une grâce reçue du Christ qui
est venu pour servir et donner sa vie pour tous les hommes.
Nous souhaitons une bonne route à Côme avec, en perspective, son ordination
presbytérale dans quelques mois.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. répétition de la chorale : vendredi 2 septembre à 18 h 15 à l’église de Méreau
. EAP : mercredi 7 septembre
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 20 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 : jeudi 8 septembre
. équipe du Rosaire : lundi 19 septembre à 17 h à Nohant-en-Graçay
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 21 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

