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Presbytère inter-paroissial : 4 rue du Presbytère – 18100 VIERZON – Tél. 02.48.75.24.51 

notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org 
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Les paroisses de Vierzon, Lury et Graçay sont heureuses de vous 

faire part de la naissance du guide d’informations 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à le feuilleter, à le donner à vos connaissances et proches : il est à 
votre service. 

     Paroisse de Vierzon  
     & Saint-Hilaire-de-Court 

 

Paroisse ND de la Fraternité 
(Lury-sur-Arnon, Cerbois, Chéry, Lazenay, 

Limeux, Massay, Méreau) 
 

Paroisse Sainte-Anne 
(Graçay, Dampierre-en-Graçay, Genouilly, 

Méry-sur-Cher, Nohant-en-Graçay,  
Saint-Georges-sur-La-Prée,  

Saint-Outrille, Thénioux). 
 

 
Presbytère inter-paroissial : 4 rue du Presbytère – 18100 VIERZON – Tél. 02.48.75.24.51 

notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org 

site internet du doyenné : catholique-bourges.cef.fr/doyenne/vierzonsologne 

RCF Radio en Berry : fréquence 91.0 

 

 

Chaque mois les feuilles 
d’informations inter-paroissiales essayent 
d’apporter des informations sur la vie de nos 
paroisses au travers de témoignages, de 
comptes rendus, d’invitations... 

Jusque-là il manquait un 
document répertoriant les différents 
groupes existant sur nos trois 
paroisses, ainsi que les principales 
activités régulières qui s’y déroulent. 

Ce guide souhaite combler ce 
manque et apporter des informations 
aux catholiques pratiquants comme 
aux autres... 

Grâce à l’aide de Bayard-
Presse, il a pu être tiré à 3.000 
exemplaires et a été entièrement 
financé par les annonceurs que nous 
remercions. 

mailto:notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org
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Pèlerinage de doyenné à Issoudun le samedi 15 octobre 
 

Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, le Doyenné de Vierzon-Sologne 
organise un pèlerinage à Issoudun le samedi 15 octobre après-midi pour les 5 paroisses. 

Nous serons invités à vivre plusieurs étapes à partir de 14 h 15 (avec l’accueil au 
centre Jules Chevalier). Nous commencerons par un temps tous ensemble dans la 
basilique puis la participation en plusieurs groupes à trois ateliers successifs : un 
parcours spirituel dans la basilique, un temps de partage avec un texte d’Evangile et un 
exposé fait par le P. Daniel Auguié (recteur de la basilique) sur la miséricorde. Nous 
clôturerons ce pèlerinage par une Eucharistie qui sera célébrée à 17 h 45. 

Du fait de la proximité géographique d’Issoudun, nous avons décidé de ne pas 
réserver de cars (dont le coût reste assez élevé) et de privilégier le covoiturage. Nous 
sommes donc invités à être attentifs les uns aux autres, à faire le point en fin des 
messes dominicales pour oser demander le service d’être véhiculé et pour savoir 
proposer des places disponibles dans sa voiture. Merci à chacun ! 

 

Une berrichonne, Elisabeth de la Trinité sera canonisée le 16 octobre 
 

Elisabeth Catez est née en 1880 à Avord, près de Bourges où son père était 
officier. Elle entre au carmel de Dijon en 1901 à l’âge de 21 ans et prononce ses vœux 
en 1903. Née dans une famille catholique, elle est marquée par sa première communion 
et sa rencontre avec Jésus. Elle se nourrit des Ecritures, de ce « Dieu qui nous a trop 
aimés » selon ses mots. En 1904, elle compose sa célèbre prière : « O mon Dieu, Trinité 
que j’adore ». Atteinte d’une maladie incurable, elle connait en 1906 une longue agonie 
de neuf mois et meurt le 9 novembre 1906. 

Béatifiée en 1984 par Jean-Paul II à la suite d’un premier miracle (la guérison de 
Dom Jean Chanut, moine de l’abbaye de Cîteaux), le Pape François a reconnu un 
deuxième miracle (la guérison de Marie-Paul Stevens, professeur de religion à Malmedy 
en Belgique). Elle sera canonisée le 16 octobre à Rome par le Pape François. Nous 
pouvons nous en réjouir avec l’Eglise tout entière et nos sœurs carmélites de Bourges. 

Une délégation de Berrichons accompagnera notre Archevêque à Rome.  
 

Un parcours Alpha pour les couples à Bourges 
 

Le parcours « Alpha couple » est une démarche qui s’adresse à tous les couples 
récents ou expérimentés, mariés ou pas, chrétiens ou non. Huit diners en tête à tête 
pour les couples désireux de fortifier leur relation, de s’aimer davantage et résolus à 
prendre soin de leur couple. 

Le prochain parcours est en préparation, il aura lieu à Bourges à partir de 
novembre 2016. Il n’est pas trop tôt pour y penser, se renseigner ou même pour 
s’inscrire ! Vous pouvez contacter les personnes responsables au : 02 48 64 11 93, 
alphacouple18@orange.fr. Ou consulter le site internet du parcours : 
http://www.couple.parcoursalpha.fr/ ou du diocèse :  
www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples 

mailto:alphacouple18@orange.fr
http://www.couple.parcoursalpha.fr/
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples


 

L’actualité du message de Charles de Foucauld :  

deux conférences à Bourges le jeudi 20 octobre  
 

A l’occasion du 100° anniversaire de la mort de Charles de Foucauld, le frère 
Marc Ayet témoignera de l’actualité de son message lors de deux conférences qui seront 
données à la Maison diocésaine à Bourges le jeudi 20 octobre à 14 h 30 et à 20 h 30. 

 

 AU CALENDRIER  
 

- récollection diocésaine de l’ACO à Issoudun : dimanche 2 octobre 
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 7 octobre 
- assemblée des prêtres et diacres du Berry : mardi 11 octobre à Issoudun 
- pèlerinage de Doyenné à Issoudun (Année de la Miséricorde) : samedi 15 octobre 
- journée de rentrée de l’ACI : dimanche 16 octobre à Mehun/Yèvre 
 
 
 
 
  
 

Journée de rentrée de la Paroisse de Vierzon : le samedi 8 octobre 

« Donner et Recevoir : Vive la Solidarité ! » 
 

Avec Monseigneur Maillard et le Conseil Diocésain de la Diaconie 
 

 

A la salle municipale Collier 
(31 rue André Hénault) 

 

10 h 45 accueil, café 

11 h partage sur l’Evangile du dimanche 
(Jésus guérit 10 lépreux : Luc 17, 11-19) 

12 h apéritif solidaire 
(avec des produits d’Artisans du Monde) 

12 h 30 pique-nique partagé 
(chacun apporte ses couverts et un plat à partager) 

14 h temps de partage 
sur le thème : « Donner et Recevoir : Vive la Solidarité ! » 

16 h goûter, détente 
 

A l’église Saint-Jean-Baptiste 

(rue des Tramways de l’Indre) 

17 h messe présidée par Monseigneur Armand Maillard 
 

 

On peut participer à la totalité de la journée ou ne venir qu’à un moment.  

L’important est de participer et de vivre la solidarité. 
 

Il n’y aura pas de messe à Vierzon le dimanche 9 octobre. 

 



 

Participation d’Artisans du Monde à la journée de rentrée 
 
 C’est l’association locale Artisans du Monde qui fournira les boissons et gâteaux 
de l’apéritif solidaire et des temps de pause lors de la journée de rentrée de la paroisse 
de Vierzon. 

Artisans du Monde  est née suite à l'appel de l'abbé Pierre en 1971 pour venir en 
aide au Bengladesh en proie à la guerre civile et aux inondations. Des comités de 
jumelages et des « boutiques Tiers-monde » sont créés en France et en 1974 la 
première boutique Artisans du Monde ouvre ses portes à Paris avec pour objectif de 
permettre aux producteurs de vivre de la vente de leur production. 

Artisans du Monde a pour objectif la promotion du commerce équitable avec trois 
moyens d'action : la vente de produits équitables, l'information et la sensibilisation et le 
plaidoyer pour faire évoluer les règles du commerce international.  

Le commerce équitable permet aux producteurs de vivre décemment de leur 
travail et d'être acteur de leur développement, il est le pilier d’une économie 
respectueuse des droits économiques, sociaux culturels et environnementaux.  
 

A Vierzon, Artisans du Monde est composée d’une vingtaine de membres 
bénévoles qui se réunissent régulièrement et qui ont à cœur de tenir les trois moyens 
d'action :  
*La vente  

- avec un magasin 38 rue Maréchal Joffre, du mardi au vendredi tous les après-midi 
et le samedi matin et après-midi. La permanence est tenue à tour de rôle.  

- des marchés dans les communes environnantes  
- des ventes dans les établissements publics ou privés qui l'acceptent, et dans les 

établissements scolaires au moment de Noël 
*L'information et la sensibilisation au commerce équitable  

- avec l'organisation de soirées publiques, films, débats, repas équitables.... 
- la participation au « Village de Paix » du collège Notre Dame 
- la participation à des manifestations autour de la solidarité 
- l’intervention dans des classes  

*Le plaidoyer 
- comme relais des pétitions de Peuple Solidaire  

- avec la campagne Alimenterre (pour une agriculture familiale et durable) 
 

Artisans du Monde Vierzon est en lien avec les associations de solidarité et 
d'économie solidaire de la ville, pour ensemble agir pour un monde plus juste qui met 
l'homme au cœur de ses préoccupations. 
 

Venez participer à l’atelier trico’thé, croche’thé et papo’thé ! 
  

C’est quoi ? : C’est un temps de convivialité autour d’activités manuelles. 
C’est pour qui ? : C’est pour toi !!!! Si tu le veux … 
C’est quand ? : Le premier mercredi de chaque mois, de 14h30 à 17h. 
C’est où ? :  

En attendant nos jolies salles paroissiales, chez Christine MORIN 48 rue Emile Zola. 
Tu as d’autres questions ?   

Tu peux contacter Jennifer au 09 53 96 24 92 ou moldenhauer.jennifer@yahoo.fr 

mailto:moldenhauer.jennifer@yahoo.fr


 

 En octobre, prier le chapelet le mardi et le jeudi 
 
 Comme les années précédentes, des paroissiennes proposent de venir prier le 
chapelet avec Marie pendant  tout le mois d’octobre, chaque mardi et jeudi de 13 h 45 à 
14 h 30 à l’église Notre-Dame (dans la chapelle de Fatima). 
 

 Les travaux de démolition ont commencé  

à la Maison inter-paroissiale 
 

La première phase de travaux a commencé à la Maison inter-paroissiale avec la 
démolition des bâtiments du 7 rue Porte-aux-Bœufs qui n’ont pas d’utilité pour la 
paroisse (la grande salle de restauration, les dépendances situées à l’arrière, le mur de 
séparation des deux propriétés...) et avec le démontage du faux-plafond de la grande 
salle de réunion du 9 rue Porte-aux-Bœufs. 

Ces démolitions effectuées, nous passerons à la deuxième phase des travaux : la 
rénovation de la maison du 7 rue Porte-aux-Bœufs et l’amélioration de la grande salle de 
réunion du 9 rue Porte-aux-Bœufs. 

 
 

 Le CCFD-Terre Solidaire présent au Forum des associations  
 

Cette année, le CCFD-Terre Solidaire était présent au Forum des associations à 
Vierzon. Les animateurs, quatre de l'équipe locale et trois du CCFD du Cher, ont pu faire 
découvrir sa mission : lutter contre la faim, par le développement, en lien avec les 
associations partenaires d'Afrique, d'Asie et d'Amérique Latine.  Les visiteurs pouvaient 
trouver une documentation fournie concernant l'activité de l'association. 

Nous avons touché des adultes et des jeunes que nous ne côtoyons pas 
habituellement. Par exemple : des jeunes qui sont passés sur notre stand, et qui avaient 
participé à un jeu qui liait entraide, solidarité et réussite ; ils liront un dépliant qui 
présente le CCFD, sur l'antenne de ''Radio Tintouin'', une web-radio vierzonnaise.  De 
plus, au cours du week-end, six personnes ont laissé leurs coordonnées 

 
 

Deux concerts à l’église Notre-Dame les dimanches 2 et 9/10 
 
 L’association des Amis des orgues du Pays de Vierzon organise les 9° 
Automnales de l’orgue avec les deux derniers concerts en octobre à 17 h : 

- le dimanche 2/10 à l’église Saint-Joseph (orgue et chœur). Le Requiem de Fauré 
avec le chœur Ossia de Blois (direction Claire Coursault-Béguin) et avec Vincent 
Grappy (titulaire de l’orgue de la cathédrale de Blois et professeur au conservatoire 
de Vierzon). 
- le dimanche 9/10 à l’église Notre-Dame (orgue) avec Olivier Salandini (titulaire de 
l’orgue de la cathédrale de Bourges). 

 
Plein tarif à 10 € (tarif réduit à 5 €). Abonnement 3 concerts à 22 € (tarif réduit à 10 €) 
Entrée gratuite : moins de 12 ans et élèves de l’école de musique de moins de 18 ans. 



A l’occasion de la fête de l’Aïd (le sacrifice d’Abraham),  

rencontre des responsables des communautés musulmanes de Vierzon 
 

A la suite de l’assassinat du P. Jacques Hamel le 26 juillet à Saint-Etienne-du-
Rouvray, des musulmans de Vierzon ont souhaité manifester leur solidarité avec la 
communauté catholique en venant participer à la messe du dimanche 31 juillet à l’église 
Notre-Dame. 

Aussi, à l’occasion de la fête de l’Aïd qui fait mémoire du sacrifice d’Abraham, une 
petite délégation de catholiques de Vierzon, menée par le P. Alain avec Monique Perret 
qui est responsable diocésaine des relations avec les musulmans, est allée rendre visite 
le mercredi 7 septembre à des responsables des deux communautés musulmanes de 
Vierzon. 

Elle a d’abord rencontré, à la salle de prière de l’avenue du 8 Mai 1945, l’imam 
turc qui avait retrouvé pour les mois d’été sa femme et ses quatre enfants (qui vivent le 
reste de l’année en Turquie) et un jeune vierzonnais d’origine turque qui a servi de 
traducteur. L’accueil a été très cordial et chaleureux. Après avoir visité la salle de prière, 
l’imam a invité la délégation dans son appartement du 1er étage pour partager un en-cas 
copieux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puis la délégation a rencontré quatre responsables de la mosquée 

maghrébine, située impasse Bellevue. L’imam marocain était absent car il était au chevet 
de sa maman malade au Maroc. Le dialogue a été courtois et respectueux des opinions 
de chacun. 

A l’occasion de ces deux visites, il a été rappelé l’importance du vivre-
ensemble dans le respect des traditions respectives. Un olivier a été offert à chacune 
des deux communautés rencontrées. 

 

Recevoir le sacrement des malades à la messe  

du dimanche 6 novembre à l’église Saint-Jean-Baptiste 
  

 L’Onction des malades peut être demandée et reçue quand on est atteint d’une 
maladie assez grave, quand on sent ses forces s‘amoindrir sérieusement par le poids de 
l’âge ou des infirmités, quand on est exposé à des accidents de santé, quand on doit 
subir une opération sérieuse... 

A Vierzon, ce sacrement des malades sera donné communautairement au cours 
de la messe du dimanche 6 novembre 2016, à 10 h 30 l’église Saint-Jean-Baptiste.           

 



 Si vous souhaitez recevoir ce sacrement des malades, il est temps : 
- de vous faire connaître auprès du P. Alain ou du P. Olivier 
- et de venir à une réunion de préparation qui aura lieu le mercredi 26 octobre à 
15h au presbytère Notre-Dame. 
N’hésitez pas à en parler autour de vous à des personnes susceptibles de le recevoir... 

 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 1er oct. de 9h45 à 12h (P. Oivier) 

. atelier de chant choral pour adultes : samedi 1er octobre de 15 h à 16 h 30 à la POB 

. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 1er octobre de 18 h à 19 h 30 Saint-
Jean-Baptiste 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 3 oct. à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 lun. 10 oct. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

. EAP : jeudi 13 octobre 

. partage d’Evangile (proposé par l’ACO) : lundi 17 octobre de 18 h à 20 h à la POB 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 22 octobre à la POB 

. réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 29 septembre 
 
. adoration du Saint-Sacrement :  

- Jeudi 6 octobre de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants) 
- vendredi 21 octobre 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. 
 

 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 4 octobre à 14 h 15, à la 
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15) 

. EAP : mercredi 5 octobre 

. répétition de la chorale : vendredi 7 octobre à 18 h 15 à l’église de Méreau 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. EAP : jeudi  6 octobre 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 12 octobre à 14 h, à 
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15 

. équipe du Rosaire : lundi 17 octobre 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 


