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Il est difficile d’être raisonnable quand on est fou amoureux !
Il nous est peut-être arrivé d’être fou amoureux d’une personne et d’avoir pris
alors des décisions qui, à la réflexion, nous semblent peu raisonnables. Quelquefois,
nous ne regrettons d’ailleurs pas ces décisions qui nous ont permis de vivre des
moments qui nous marquent encore.
Il en est probablement de même pour Dieu ! Les trois personnes de la Trinité sont
remplies d’amour et ne conçoivent pas de vivre un amour étriqué et refermé sur ellesmêmes. Leur amour est tellement débordant qu’elles ont décidé de faire du neuf à partir
de rien : la Création et, au sommet de la création, l’humanité composée d’hommes et de
femmes. Et leur amour est tellement profond qu’elles ont voulu l’homme libre, libre de
répondre à leur amour ou non.
Et leur amour pour l’humanité est tellement fou qu’elles ont décidé que le Fils
prendrait le risque insensé de venir partager la condition humaine (« Il a vécu notre
condition d’homme en toute chose, excepté le péché » nous dit la prière eucharistique n°
4). Au risque de prendre chair dans une femme, Marie, pendant neuf mois. Au risque de
naître dans une petite bourgade de Judée dans des conditions difficiles. Au risque d’être
supprimé par les soldats d’Hérode qui voyait en Jésus un possible rival. Au risque de
mourir d’une maladie infantile. Au risque de devoir grandir comme les petits des
hommes : en apprenant à reconnaître ses père et mère, à manger des aliments solides,
à tenir la tête droite, à tituber puis à marcher, à lire et à écrire, à s’amuser avec les
autres enfants, à rendre service en famille, à l’école, dans la rue, à prier et à aller à la
synagogue...
Qui peut croire une telle histoire ? Qui peut croire que l’amour peut amener à
prendre de tels risques ? Qui peut croire que cette histoire d’amour conduira Jésus à
accepter de mourir sur une croix ? Dieu le Père a regardé son fils mourir ? Et l’Esprit
Saint à soutenir l’un et l’autre dans cette épreuve crucifiante ?

Pour se préparer à la fête de Noël
Une célébration de la réconciliation est proposée le mercredi 14 décembre à 18 h
à l’église Saint-Jean-Baptiste (avec confessions individuelles). Et il sera possible de se
confesser les samedis 17 et 24 décembre de 9 h 30 à 12 h au presbytère Notre-Dame.
Les Dominicains proposent de se préparer à la fête de Noël en prenant chaque
jour un temps de prière, accompagné par Jean Vanier. Il s’agit de faire une retraite
spirituelle chez soi grâce à internet en s’inscrivant gratuitement sur le site :
www.retraitedanslaville.org (ou en se connectant grâce aux applications Mobile
disponibles sur App Store et Google Play).

Guide d’information des trois paroisses
Le Guide d’information est sorti et disponible au fond des églises. N’hésitez pas à
vous servir et à le diffuser autour de vous (il y a 3.000 exemplaires gratuits à disposition).
Les pages de ce Guide sont également disponibles sur le site internet de la
paroisse : en passant par le site du Diocèse de Bourges (www.diocese-bourges.org).
Journée de rentrée de l’ACI le dimanche 16 octobre à Mehun
Lors de la messe célébrée avec la communauté paroissiale de Mehun-sur-Yèvre,
le Père Alain, aumônier ACI a fait le lien entre les outils pédagogiques de l’ACI (la
démarche d’enquête annuelle qui porte sur : « Faire société : des chemins à repérer et à
créer », la méditation de textes bibliques, cette année sur le thème de la Résurrection de
Job à Saint Paul, et la révision de vie) avec les textes bibliques de ce dimanche 16
octobre qui invitaient à ne pas se laisser décourager, à ne pas baisser les bras (comme
la veuve qui importune le juge peu enclin à lui rendre justice), mais à articuler prière et
action (comme Moïse et Josué) en se ressourçant dans les Ecritures Saintes (comme
Paul le rappelle à Timothée).
Après un apéritif et un pique-nique partagés, les quarante personnes venant de
Bourges, Vierzon et Nevers se sont baladées au pied du château pour partager sur la
Résurrection.
Puis trois témoignages ont ouvert le temps de partage sur le thème d’année :
« Faire société ». Monique Perret, responsable diocésaine des relations avec les
musulmans, a évoqué le difficile mais indispensable dialogue avec les musulmans, tant
dans la vie quotidienne qu’avec leurs institutions ainsi qu’au niveau théologique. Il a été
rappelé que les musulmans reconnaissent Jésus comme un prophète et croient comme
les chrétiens en un Dieu miséricordieux. Geneviève Dubus a ensuite partagé son
expérience de « La Maison de l’Oasis » à Vierzon qui est une structure associative
proposant des lieux de rencontre entre parents, enfants de moins six ans et
professionnels de la petite enfance. Enfin une dernière intervenante nous a fait part de
son expérience de démocratie participative à Bourges. C’est ensuite en petits carrefours
de dix personnes que les membres présents ont poursuivi la réflexion en partageant leur
expérience personnelle.

Journée de prière et effusion de l’Esprit à Châteauroux le 15 octobre

Le samedi 15 octobre, des membres des groupes de prière de Vierzon se sont
retrouvés à Châteauroux, à l’église Saint-Jean) pour une rencontre du Renouveau
Charismatique du Diocèse avec des membres des églises évangéliques : « La Vie, là »
avec le pasteur Boyer et la Mission évangélique « La Charité » avec le pasteur Philippe.
Un groupe de louange catholique de la région parisienne, « La caravane du Seigneur »,
est venu participer à cette journée qui a rassemblé une centaine de personnes du Berry
et d’au-delà.

AU CALENDRIER
- retraite des prêtres du diocèse de Bourges : du dimanche 4 soir au vendredi 9
décembre, à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire (P. Alain Krauth)
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 16 décembre

Reprise des permanences mensuelles proposées
par la Pastorale des Migrants : samedi 3 décembre
La Pastorale des Migrants de Vierzon reprend ses permanences mensuelles à la
Maison paroissiale de la Porte-aux-Bœufs de 18 h à 20 h 30.
Cette permanence n’est pas réservée aux migrants arrivés à Vierzon. Elle est un
lieu de rencontre, de partage et de convivialité qui est proposé à tous les chrétiens de
Vierzon.

Crèche vivante et animations de Noël :
le samedi 10 décembre de 15 h à 17 h à l’église Notre-Dame
Comme les années précédentes, la Paroisse de Vierzon et la pastorale des
jeunes ont souhaité proposer des animations de Noël et une crèche vivante dans l’église
Notre-Dame le samedi 10 décembre après-midi.
Grâce à plusieurs paroissiens, au Poney club « La Cavale » de Madeleine Barré,
ainsi qu’à Jean Bartin, une crèche vivante nous fera revivre l’évènement de la
naissance de Jésus dans une modeste crèche, il y a un peu plus de 2.000 ans.
Parallèlement nous pourrons aussi admirer la crèche réalisée par les enfants du
catéchisme, voir des enfants fabriquer des objets, chanter des chants de Noël, passer
par les stands du Secours Catholique (qui proposera des bougies de Noël), des Scouts
et Guides de France, de Foi et Lumière, d’Artisans du Monde, partager gratuitement un
verre de chocolat chaud (ou un café...). Et bien sûr, il sera aussi possible de prier devant
le Saint-Sacrement, Jésus présent dans les hosties consacrées (conservées dans le
tabernacle de l’église). Nous clôturerons cet après-midi festif par un temps de prière vers
17 h.
Et nous accueillerons toutes les bonnes volontés pour nettoyer l’église NotreDame le lundi 12 décembre de 14 h à 16 h.

Concert de Noël : dimanche 11 décembre à 15 h à Saint-Joseph
La chorale Cantilène propose un concert de Noël le dimanche 11 décembre à
15h30 à l’église Saint-Joseph (entrée à 6 €), avec les chants : un Noël ukrainien, un Noël
hongrois, le « Noël des enfants du monde », le « Stabat mater » de Kodaly, l’« Ave
Maria » de Caccini, « Laudate dominum » de Purcell, « A white rainbow », « Signore
delle cime »...

Fêter Noël en maisons de retraite
Comme les années précédentes, des messes seront célébrées dans les maisons
de retraite de Vierzon :
- à l’EHPAD des 5 Rivières : le mercredi 21 décembre
- à l’EHPAD de La Noue : le jeudi 22 décembre
- à la résidence Domitys : le vendredi 23 décembre
- à l’EHPAD des Portes de Sologne : le vendredi 23 décembre.

Visite du chantier de la Maison inter-paroissiale
le samedi 5 novembre
Plus de trente personnes sont venues visiter la nouvelle propriété fusionnée des 7
et 9 rue Porte-aux-Bœufs le samedi 5 novembre. Elles ont pu découvrir le nouvel espace
extérieur dégagé par les démolitions réalisées, la vue sur le Tunnel-Château et le beffroi,
les quatre salles du rez-de-chaussée de la maison du 7 rue Porte-aux-Bœufs, le futur
oratoire (dans l’ancienne écurie) et réaliser de visu l’ampleur du projet connu jusqu’à
présent uniquement sur plan.
Il est probable que d’autres visites de chantier seront réalisées au fur et à mesure
de l’avancement des travaux. La grande salle de réunion rénovée devrait être à nouveau
disponible fin janvier - début février.

Faciliter l’accessibilité des bâtiments paroissiaux
aux personnes handicapées
Une loi de 2005 impose aux bâtiments recevant du public de pouvoir être
accessibles dans de bonnes conditions aux personnes handicapées.
Le Diocèse de Bourges est propriétaire d’un certain nombre de bâtiments qu’il
met à la disposition de la Paroisse de Vierzon : ce sont les églises Saint-Jean-Baptiste,
Saint-Célestin et Saint-Joseph, la chapelle de Saint-Hilaire de Court, les salles
paroissiales de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Joseph et bien sûr la maison interparoissiale en cours de rénovation.
Un diagnostic a été réalisé en 2015 pour pointer toutes les difficultés d’accès et
proposer des solutions à mettre en œuvre. Deux personnes bénévoles mandatées par
l’Economat diocésain sont venues à Vierzon le 2 novembre pour faire le point avec le P.
Alain sur les travaux à envisager.
Il appartient maintenant à l‘Equipe d’Animation Pastorale et au Conseil
Economique Paroissial d’étudier ces préconisations et de voir ce qu’il convient de faire.

Etre servant d’autel à Vierzon
Depuis quelques mois, plusieurs enfants, garçons et filles, ont entendu l’appel à
être servants d’autel et se sont mis en route avec le soutien du curé.
Le samedi 19 novembre, ils se sont retrouvés à l’église Notre-Dame autour du P.
Alain pour réfléchir à l’importance de la messe pour les chrétiens, au sens du service de
Dieu et de la communauté comme servants d’autel et à quelques attitudes pouvant aider
à bien vivre la messe. Le service est loin d’être parfait mais quelle joie de voir des
enfants participer à la messe. Merci aux membres de la communauté pour sa patience et
pour son attention à la présence des enfants à la messe.

Pierre Chamousset est décédé le 23 septembre 2016 :
il a été prêtre à Vierzon de 1964 à 1983
Pierre Chamousset est né en 1922. De ses années de jeunesse, il disait que la
vie fut très dure : confié très tôt à une nourrice par sa mère, n'ayant jamais connu son
père, placé à l’orphelinat. Il fit sa formation dans une école professionnelle où il obtint
deux diplômes, un CAP d'ébéniste et un CAP d'ajusteur. Il avait cette double
compétence dans les métiers du bois et du fer.
Il a commencé à travailler comme tourneur dans des conditions difficiles. C'était la
guerre, il avait faim, il a été atteint de tuberculose. Hospitalisé au plateau d'Assy, puis en
sanatorium, il y a rencontré un aumônier qu'il l'a bouleversé et lui a fait désirer être
prêtre.
D'octobre 1950 à 1955, il étudia la théologie au séminaire d'Issy-les-Moulineaux
des Fils de la Charité. Dès le début, il montra un vrai zèle apostolique auprès des jeunes
gens. Ordonné prêtre en 1955, il participe aux missions en roulotte avec Pierre Thivollier
jusqu'en 1956. De 1957 à 1963 Pierre est envoyé dans une communauté à Paris,
composée de neuf Fils de la Charité !
En 1964, il rejoint l'équipe de Vierzon. Dans cette communauté, plusieurs
travaillaient à temps partiel. C’était le moment de la dernière session du Concile Vatican
II et la reprise des prêtres ouvriers. Par un vote, les Fils de la Charité à Vierzon élirent
Pierre pour aller au travail. Il entra alors chez Case, dans l'atelier de décolletage. Il y
restera plusieurs années. Rapidement il devient délégué du personnel puis élu au
Comité d'Entreprise durant de nombreuses années.
Dans les années 1983-89, Pierre, jeune retraité, a été envoyé à Bourges pour
compléter la petite communauté de trois Fils de la Charité. Venir à Bourges supposait
pour lui un grand changement : passer de la vie ouvrière en usine comme prêtre ouvrier
pour être prêtre et religieux à la retraite dans une équipe pastorale.
Durant l'année 1990-91 il est envoyé à Colombes pour un temps de recyclage
puis à Sainte-Livrade durant 3 ans. En 1994, Pierre rejoint l'équipe de prêtres ouvriers de
Paris-Belleville. Il assurait l'intendance pour permettre à ses frères d'assurer leurs
responsabilités syndicales et professionnelles.
L'âge et la maladie ont obligé Pierre à aller vivre dans la communauté des frères
aînés à Issy-les-Moulineaux. Puis la maladie Alzheimer a imposé aux responsables de
trouver pour Pierre une maison adaptée à Chartres.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 3 décembre de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 3 décembre de 18 h à 19 h 30 SaintJean-Baptiste
. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 3 décembre de 18h à
20h30 à la POB
. crèche vivante à l’église Notre-Dame : samedi 10 décembre de 15 h à 17 h
. Communauté Foi et Lumière : samedi 10 décembre à la POB et à l’église ND
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 5 déc. à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 13 déc. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. célébration de la réconciliation : mercredi 14 déc. à 18 h à l’église Saint-Jean-Baptiste
. EAP : jeudi 15 décembre
. célébration de Noël proposée par la Mission Ouvrière : vendredi 16 décembre à 18 h
(salle du Beffroi)
. confessions : samedis 17 et 24 décembre de 9 h 30 à 12 h au presbytère Notre-Dame
. réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 12 janvier 2017
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 1er décembre de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants)
- vendredi 16 décembre 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)

Collecte des deux paroisses rurales
Depuis fin octobre, se déroule la collecte pour les deux paroisses rurales de
Notre-Dame de la Fraternité – Lury et Sainte-Anne – Graçay. Un courrier d’appel a été
envoyé par poste à une centaine de paroissiens sur chacune des deux paroisses et des
documents sont disponibles au fond des églises.
Merci à tous ceux qui ont déjà envoyé leur participation. Le reçu fiscal, si vous
l’avez demandé, sera confectionné par l’Economat diocésain de Bourges et envoyé par
la Paroisse début 2017. Il est encore temps d’envoyer sa contribution financière si cela
n’a pas déjà été fait.
Il convient de rappeler que le produit de la collecte paroissiale reste intégralement
à la paroisse pour l’aider à assumer ses besoins pastoraux. Par contre, le Denier de
l’Eglise versé à l’Archevêché de Bourges sert au diocèse (et donc pas directement à la
paroisse) pour rémunérer les prêtres.

Jean-Marie Falloux est décédé le 4 octobre 2016.
Il avait été prêtre à Graçay de 1959 à 1970.
Jean-Marie Falloux est né en 1929 en Anjou. Il était fils de vigneron, aîné d’une
fratrie de cinq frères et sœurs. En 1939, c’est la découverte de l’internat, du latin, des
maigres rations à cause de la guerre. Les camps vélo de la JEC lui ouvrent d’autres
horizons et font mûrir son projet de devenir prêtre.
Muni de son bac de philo, il entre en 1947 au séminaire d’Angers. A l’écoute de
son oncle, Fils de la Charité et prêtre à la Mission de Paris, engagé en monde ouvrier du
côté de Colombes, Jean-Marie se sent attiré par un ministère missionnaire plus en
proximité avec les gens qui travaillent. Jean-Marie achève son séminaire à Angers
entrecoupé par quelques sessions à Pontigny. A la demande de l’évêque de Bourges, il
est envoyé dans le Berry, à la paroisse de Sancoins, où il se retrouve chargé des jeunes.
Il sera ordonné prêtre le 18 décembre 1954 à la cathédrale d’Angers et incardiné à la
Mission de France.
Il est envoyé en 1959 à Graçay. Avec le concile Vatican II, les signes d’ouverture
se multiplient. Travailler chez des artisans du bâtiment devient possible. L’équipe de
football cherche un gardien. Jean-Marie troque la soutane pour le maillot et le short.
Avec la deuxième chaîne de télévision qui devient opérationnelle, l’usine de Vierzon
l’embauche pour des travaux électriques et l’adaptation des récepteurs TV.
En 1970, la Mission de France l’appelle à rejoindre l’équipe de la vallée de l’Eure.
Puis, en 1988, la retraite professionnelle se profile à l’horizon. Le père Gilson, alors
évêque du Mans, demande à la Mission de renforcer l’équipe d’animation des Sablons
dans la Sarthe : un lieu d’Eglise en rural fondé en 1974. Avec l’équipe d’animation, JeanMarie s’investit dans ce lieu d’accueil et ses temps de ressourcement pour tous, la
dimension communautaire de la rencontre où l’on relit à la lumière de l’Evangile les
soirées de réflexion sur les questions sociales qui traversent le monde rural, l’attention
aux personnes fragilisées par les épreuves, la solitude ou leur parcours. Mais en 2004, la
Mission de France n’a plus les ressources d’y envoyer des prêtres et Jean-Marie est
obligé de quitter ce lieu.
Au printemps 2016, un AVC l’oblige à une hospitalisation au Mans, puis à
Chemillé, en Anjou, où il retrouve la proximité de sa famille.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. répétition de la chorale : vendredi 2 décembre à 18 h 15 à l’église de Méreau
. EAP : mercredi 7 décembre
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 13 décembre 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 décembre
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 14 décembre 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 19 décembre 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

