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Une nouvelle équipe de prêtres au service des trois paroisses
à la rentrée de septembre 2017
Le P. Maillard a décidé d’envoyer en mission une nouvelle équipe de prêtres pour
assurer à compter du 1er septembre 2017 le service des trois paroisses de Vierzon,
Notre-Dame de la Fraternité – Lury et Sainte-Anne – Graçay.
Cette nouvelle équipe sera composée du P. Olivier Crestois, actuellement curédoyen d’Issoudun et du P. Christian Bazebimiata, actuellement en Sicile.
Le P. Olivier est né en 1964 (il a donc 53 ans) et a été ordonné prêtre en 1996.
Depuis plusieurs années, il est curé de l’ensemble paroissial d’Issoudun et vicaire
épiscopal chargé de la proposition de la foi et des vocations et chargé du catéchuménat.
Le P. Christian est né en 1969 (il a donc 48 ans), originaire de la république
démocratique du Congo, et a été ordonné prêtre religieux (camilien) en 2009. Il est à
l’heure actuelle en communauté à Palerme en Sicile.
Le P. Alain Krauth est appelé par le P. Maillard à devenir curé des paroisses SaintJean (à Bourges-nord) et de Saint-Germain-du-Puy. Il était arrivé à Vierzon en 2003 et y
a assumé plusieurs missions successives : curé de Vierzon avec le P. Jean-Paul Mullet
(de 2003 à 2007), curé des deux paroisses rurales (de 2007 à 2010) puis curé des trois
paroisses depuis 2010.
Le P. Olivier Devaux est appelé par le P. Maillard à devenir curé des paroisses de
Sancoins, Nérondes, La Guerche et Sancergues. Il était arrivé à Vierzon en 2013 comme
curé des trois paroisses avec le P. Alain.
Les prêtres ont été ordonnés pour servir un Diocèse et c’est l’Evêque qui, en
fonction des besoins du diocèse et des charismes des prêtres, les envoie en mission.
Les prêtres sont invités à accueillir dans une obéissance ouverte au dialogue les appels
et les envois en mission. Et les communautés locales sont invitées à accueillir avec une
bienveillance fraternelle les pasteurs qui leurs sont envoyés.

Echos du pèlerinage des cinq collégiens à Lourdes du 17 au 21 avril
« - Avant le pélé, je doutais de ma foi. En prenant du temps, en sortant de mon
quotidien, j’ai pu avoir certaines réponses. J’ai pu me situer par rapport aux relations que
j’avais avec l’Eglise. Nous avons pu aussi recevoir le sacrement du pardon au cours de
la veillée pénitentielle.
- Les piscines sont une étape impressionnante : se retrouver dépouillé devant Jésus
après avoir surmonté le fait d’être nu devant des inconnus.
- La messe internationale nous a permis de vivre une Eucharistie avec plusieurs nations,
et de nous rendre compte que nous ne sommes pas seuls.
- Nous avons pris du temps à chaque étape du chemin de croix. Nous avons monté
l’escalier sacré. Nous avons trouvé que c’était un symbole fort.
- La procession mariale a été un temps joyeux : répondre à l’appel de Marie avec les
lumières qui montent vers le ciel.
- La messe célébrée par Monseigneur Maillard avec l’appel des confirmands du diocèse.
Nous avons ensuite eu un moment de partage avec lui.
- Nous avons vécu des moments de prière, de méditation et également des moments
festifs qui nous ont permis de rencontrer et d’échanger avec d’autres jeunes de notre
diocèse ».

Rencontre conviviale de l’Evêque avec les musulmans le 19 mai
Le vendredi 19 mai, le P. Maillard a invité à l’Archevêché de Bourges les
responsables des mosquées du Cher et de l’Indre pour leur souhaiter un bon mois de
Ramadan (qui va commencer le 27 mai).
Dix responsables de mosquées des quatre villes du Diocèse (Bourges,
Châteauroux, Vierzon et Issoudun) se sont déplacés dont l’imam adjoint et le trésorier de
la mosquée maghrébine de Vierzon. Etaient également présents à cette rencontre
conviviale, dix catholiques des équipes locales, dont Sylvie, Léonie et le P. Alain de
l’équipe de Vierzon.
Après le partage de la conviction commune que la méconnaissance des autres
entraine la peur et qu’il faut apprendre à se fréquenter et à mieux se connaitre, la
rencontre s’est terminée par un verre de la fraternité, agrémenté de pâtisseries
maghrébines confectionnées par le Petit musée de Fatma, à Bourges.

Jubilé d’or du Renouveau charismatique à Rome à la Pentecôte
Dix personnes du diocèse de Bourges, dont quatre de Vierzon, iront à Rome du
mardi 30 mai au dimanche 4 juin (Pentecôte) pour participer au Jubilé d’or du
Renouveau charismatique à l’invitation du Pape François.

AU CALENDRIER
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 26 mai

Prochain pèlerinage diocésain à Lourdes du 2 au 7 août
Comme chaque année, le Diocèse de Bourges organise un pèlerinage à Lourdes
du mercredi 2 au lundi 7 août 2017.
Henri Steegmans, diacre à Genouilly, est prêt à accompagner un petit groupe de
personnes du Doyenné de Vierzon-Sologne qui souhaiteraient participer à ce pèlerinage.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner aux presbytères de Vierzon et Mehun
ou directement auprès d’Henri pour obtenir le tract d’inscription, les modalités
d’hébergement… Pour sa part, Henri logera à l’hôtel L’Arbizon.
Par ailleurs, le Diocèse signale que les personnes malades et handicapées sont
également concernées par ce pèlerinage qui les accueillera dans des établissements
spécialisés, avec l’aide de bénévoles de l’Hospitalité du Berry. Pour tout renseignement,
vous pouvez vous adresser au P. Olivier qui en est l’aumônier diocésain.

Inscriptions au caté dès le mardi 13 juin
Le caté est destiné aux enfants à partir de 9 ans (nés en 2009) ou en CE2, aux
enfants qui ont loupé le « train » du caté à 8 ans et qui ont 9 ou 10 ans, qu’ils soient en
école primaire (publique ou privée) ou en institutions spécialisées, baptisés ou non, ainsi
que pour les nouveaux arrivants à Vierzon
Inscriptions le mardi 13 juin 2017, à l’église St-Jean-Baptiste, rue des
Tramways de l’Indre (à Bourgneuf), lors du FESTI’CATE de 16 h 00 à 18 h 30, avec un
goûter partagé et un atelier Caté-Découverte.
Il sera également possible d’y obtenir des renseignements sur l’éveil à la foi (de 3
à 7 ans) et l’aumônerie des collèges (à partir de 11 ans).

Spectacle sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle :
le mercredi 14 juin à 20 h 30 à la Décale
L'Association « Spectacle An 2000 », qui s'était arrêtée au « Margot Bar » dans
son précédent spectacle, a repris la route et vous convie à un pèlerinage sur les chemins
de Compostelle... Comme un appel, un voyage empreint de découvertes, de rencontres,
de poésie, de liberté, de spiritualité...mais aussi de douleurs : 1500 kms et des
poussières, à pied, ce n'est pas rien !
En ces temps où le ciel déprime, nous vous promettons (et ce n'est pas une
croyance en l'air) un rayon de soleil en plein cœur, des larmes de joie sous un arc-enciel et quelques ampoules aux pieds pour mieux nous éclairer... et au bout de ce chemin
fraternel, l'embrasement des aiguilles de la Basilique de Compostelle au coucher du
soleil, comme un bouquet, une offrande divine ou l'image d'un paradis espéré.
Spectacle le mercredi 14 juin à 20 h 30 à la salle de la « DECALE », dans
l'enceinte du lycée Henri Brisson (route de Paris). Le versement d'une obole raisonnable
vous sera demandé comme aux pèlerins sur le chemin (8 €) gratuit jusqu'à 14 ans.

Spectacle de divertissement : le mercredi 21 juin à 20 h
L’Action catholique des milieux indépendants (ACI) de Vierzon propose un
spectacle musical et berrichon, drôle, tendre et poétique « Ab Agendo » le mercredi 21
juin à partir de 20 h à la Maison paroissiale.
Ce divertissement gratuit a été imaginé et est interprété par deux baby-boomers :
Hubert Loiseau et Patrice Monnot.
Un rallye dans Vierzon le samedi 24 juin
Le samedi 24 juin 2017, l'ACO (Action Catholique Ouvrière) organise un rallye
dans la ville de Vierzon. L'objectif est de sensibiliser à la préservation de la planète au
travers de plusieurs visites, de questions…
Rendez-vous à 10 h à l’église Saint-Jean-Baptiste, avec ou sans voiture. Prévoir
un pique-nique pour le midi et pour le soir.

Concert à l’église Notre-Dame : vendredi 30 juin à 20 h
La chorale Cantilène propose un concert le vendredi 30 juin à 20 h à l’église
Notre-Dame, avec en première partie des chants classiques sur le thème du cinéma et
en deuxième partie des airs d’accordéon.
Stage de formation d’organistes liturgiques du 3 au 7 juillet 2017
Ce cinquième stage de formation pour organistes liturgiques est organisé par
l’Association des Amis des Orgues du Pays de Vierzon.
Les stagiaires seront accompagnés par trois professeurs : Vincent Grappy
(organiste titulaire de la cathédrale de Blois, professeur d’orgue au conservatoire de
Vierzon), Olivier Salandini (organiste titulaire de la cathédrale de Bourges) et Damien
Colcomb (organiste titulaire de Saint-Salomon et Saint-Grégoire de Pithiviers). La date
limite d’inscription est fixée au 3 juin.
Une audition publique aura lieu le vendredi 7 juillet.
Pour tout renseignement : orgues-vierzon.fr (contact : contact@orgues-vierzon.fr)

Stage de chant Gospel du 17 au 22 juillet 2017
L’association World of Gospel de Paris propose un stage d’apprentissage du
chant Gospel ouvert à tous à partir de 15 ans du lundi 17 au samedi 22 juillet, avec des
cours donnés chaque jour de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h par Appolinaire Ngolongolo, à
la Maison paroissiale de Vierzon. Le groupe sera constitué de 20 stagiaires minimum et
30 maximum. Il y aura un concert final le samedi 22 juillet à 16 h à l’église Saint-Joseph.
La participation aux frais pédagogiques est fixée à 130 € (sans hébergement, ni
restauration). Les inscriptions seront closes le 30 juin.
Pour obtenir tout renseignement complémentaire et s’inscrire : 06 50 17 97 38.

Témoignage sur le pèlerinage de Foi et Lumière
à Lisieux du 29 avril au 1er mai
« Notre pèlerinage a commencé plus d’un mois avant la fin avril : chercher à
comprendre ensemble ce qu’est un pèlerinage, pourquoi faire un pèlerinage et pourquoi
à Lisieux, découvrir ensemble qui est Sainte Thérèse…
Puis, le départ est arrivé. Nous sommes partis le samedi 29 avril à treize
personnes. Pour diverses raisons, certains membres de la communauté n’ont pas pu
venir, mais nous penserons à eux, tout le temps du pèlerinage.
A l’arrivée à Lisieux, nous pouvons nous attarder pour découvrir la basilique. Puis,
nous retrouvons toutes les communautés « Foi et Lumière » de la Province France
Centre pour une cérémonie d’ouverture du pèlerinage. Nous sommes 400 pèlerins, de
Cherbourg à Angers, d’Argenton sur Creuse à Auxerre… Soit 27 communautés de 13
diocèses différents.
Chaque communauté apporte un bouquet de roses confectionnées à l’avance, sa
propre bannière et son bâton de pèlerin. Chaque membre porte une écharpe de couleur,
une même couleur par communauté. L’effet est haut en couleur ! Nous chantons, nous
chanterons beaucoup.
Dans la crypte, le soir, nous vivons une veillée consacrée à la vie de Sainte
Thérèse de Lisieux, son parcours de vie et son parcours de foi, le tout entrecoupé de
chants gestués accessibles à tous. L’humeur est joyeuse et bon enfant.
Le lendemain, dimanche, après la messe dans la basilique, nous découvrons la
maison d’enfance de Sainte Thérèse. Nous aurions aimé nous y attarder un peu plus
longtemps mais le nombre important de visiteurs nous presse. Il est proposé dans
l’après-midi des ateliers, des conférences, la visite du Carmel, une promenade libre dans
Lisieux ; chacun, selon son âge et selon ses intérêts, évolue à son rythme. Le soir, une
nouvelle veillée dite festive nous accueille.
Après une cérémonie d’au revoir, le lundi 1er mai, nous reprenons la route avec
un nouveau bâton de pèlerin et des roses à donner aux membres restés à Vierzon. Mais
surtout, le plus important, nous revenons avec la joie au cœur à distribuer et à partager
au retour : enrichis de la parole et de la vie de Sainte Thérèse, enrichis des belles
rencontres faites à Lisieux, avec la mission d’accueillir dans notre communauté d’autres
enfants porteurs de handicap avec ou sans ses parents.
Nous souhaitons faire rayonner ensemble, en paroisse, des grâces reçues auprès
de Thérèse, « l’enfant chérie du Monde », qui nous invite à « Faire de manière
extraordinaire des choses tout ordinaires » de la vie quotidienne. »
Chantal Vadrot

A la recherche d’écrans TV plats pour la Maison paroissiale
Pour les besoins de la catéchèse primaire à la Maison paroissiale, nous aurions
besoin d’écrans plats de télévision (non pas pour regarder la télévision mais pour pouvoir
passer des DVD).
Aussi, si vous changez de téléviseur, que celui-ci est plat (nous ne souhaitons pas
récupérer les anciens modèles de téléviseurs) et d’une grandeur suffisante (un écran de
80 cm minimum) n’hésitez pas à en faire cadeau à la paroisse ! Merci d’avance.

Nous avons fêté Marie le samedi 13 mai
à l’occasion du centième anniversaire des apparitions à Fatima
Près de 350 personnes se sont retrouvées le samedi 13 mai à 18 h 30 à l’église
Notre-Dame pour fêter Marie à l’occasion du 100° anniversaire des apparitions de Marie
à Fatima au Portugal et de la canonisation par le Pape François de deux des trois
enfants à qui Marie est apparue le 13 mai 1917.
La communauté portugaise est venue en nombre pour participer à l’Eucharistie,
avec un certain nombre de chanteurs et de personnes en habits folkloriques. Au début
de la messe, la statue de Notre-Dame de Fatima, entourée de fleurs blanches, a été
portée en procession et déposée devant le chœur. A la fin de la messe, elle a été
ramenée à proximité de la chapelle où elle est installée en permanence.
Mais les Portugais n’étaient pas seuls présents à cette célébration : de nombreux
paroissiens libanais, africains et bien sûr français étaient également présents.
Le verre de l’amitié offert et servie par le Centre des Portugais et la prière du
chapelet dans la chapelle de Fatima ont clôturé la soirée.

Une rencontre inter religieuse réussie le dimanche 21 mai
Plus de 120 personnes, dont des familles avec enfants, des jeunes parents, des
grands parents, des séniors, se sont retrouvées le dimanche après-midi 21 mai dans la
salle des Forges pour vivre un temps de rencontre original avec du théâtre interactif. Une
vingtaine de personnes de la communauté paroissiale dont le P. Alain y ont participé.
Les trois comédiens du « Barroco Théâtre » de Tours ont joué trois sketchs de la
vie quotidienne et ont invité l’assemblée à réagir sur ces trois situations :
- dans un hôpital, les questions de l’existence d’un lieu de recueillement « neutre » pour
les familles, le remplacement d’un collègue qui voudrait fêter Noël en famille et
l’installation d’une crèche dans un couloir de l’hôpital,
- dans une école, les questions d’un père qui critique les enseignants de son enfant en
CM2 et, souhaitant éviter à son enfant d’aller dans un collège où se vit la diversité inter
culturelle, veut l’inscrire à la rentrée en 6° dans un collège catholique,
- dans un couple composé d’une femme juive et d’un homme musulman, les questions
posées par l’annonce d’une première grossesse : le choix du prénom, la préparation de
la chambre, le poids de la famille, la question de pratiquer ou non le rite juif...
Les personnes de l’assistance étaient invitées à réagir à ces trois situations, à
donner leurs avis et à proposer d’autres réactions que celles jouées par les comédiens.
Cette pédagogie active a permis à de nombreuses personnes de s’exprimer et de donner
leurs opinions sur ces situations de façon constructive et positive. La rencontre a été très
ouverte et participative et a permis de se redire l’importance du dialogue.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 3 juin de 9 h 45 à 12 h (P. Alain)
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 3 juin de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 3 juin de 18 h à 19 h 30 à Saint-JeanBaptiste
. assemblée générale de l’ACO : vendredi 9 juin à 18 h à la POB

. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 10 juin de 18h à 20h30
. profession de foi (5°) : dimanche 11 juin à l’église Notre-Dame à 10 h 30
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 12 juin à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 6 juin à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. EAP : mardi 27 juin
. Communauté Foi et Lumière : samedi 1er juillet à la POB
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 1er juin de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants)
- Vendredi 16 juin 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.
- « 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)

Temps de louange à l’église de Genouilly le samedi 10 juin
Samedi 10 juin de 20 h 30 à 21 h 30 : temps de louange proposé à Genouilly.

Soirée paroissiale à Massay le samedi 17 juin
Soirée conviviale de la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury le samedi 17
juin à Massay (lieu-dit « les Bordes ») avec messe en plein air et pique-nique partagé.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. répétition de la chorale : vendredi 2 juin à 18 h 15 à l’église de Méreau
. profession de foi commune aux deux paroisses : dimanche 4 juin à 10 h 30 à Massay
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 6 juin à 14 h 15, à la
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15)
. première communion : dimanche 11 juin à Lury à 11 h 15
. EAP : mercredi 14 juin

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. profession de foi commune aux deux paroisses : dimanche 4 juin à 10 h 30 à Massay
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 7 juin à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. EAP : jeudi 15 juin
. équipe du Rosaire : lundi 19 juin à 17 h à Nohant-en-Graçay
. première communion : dimanche 25 juin à Saint-Georges/Prée à 11 h 15
. groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église

