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« Voici que je fais un monde nouveau :
il germe déjà, ne le voyez-vous pas ? » Isaïe 43,18-19
Regarder les situations locales… c’était le premier objectif de notre assemblée
paroissiale qui suivait l’inauguration de notre magnifique centre interparoissial et la
bénédiction de l’oratoire de la nativité, le samedi 18 novembre. Dans cette démarche, nous
étions « une Eglise en sortie », comme nous y invite notre pape, attentive à la vie des hommes, des
femmes, des jeunes, des enfants, et particulièrement de ceux en précarité. Des difficultés, bien
réelles, ont été identifiées. Et la liste pourrait s’allonger encore…
Mais, dans la synthèse réalisée, quelle surprise ! Ce qui « germe » dans la vie sociale ou dans
nos communautés, ce qui nous réjouit, nous invite à l’action de grâce, n’est pas apparu… sans
doute par manque de temps…
Votre présence à cette journée, celle de notre Archevêque, des confirmands, de
jeunes de l’aumônerie, de groupes de musiciens, des représentants des 3 paroisses,
mais aussi des associations partenaires, d’officiels, d’entreprises sont déjà des signes.
Ces deux « liens » fabriqués par 5 jeunes du lycée professionnel Henri Brisson, tissés de
trois brins et ornés « d’arbres de vie » ont été aussi un beau cadeau de leur part. En
nouant, et non en coupant, comme dans la tradition des inaugurations, ces deux cordes,
notre archevêque symbolisait magnifiquement notre mission d’Eglise, contribuant aux
liens, au bien commun, au devenir humain, en valorisant d’abord ce que l’Esprit réalise
au cœur de ce monde. Ressourçons-nous à cet arbre de vie, au Christ, pour poser ce
regard à la fois lucide et d’amour sur ce monde.
Durant ce temps d’avent, continuons à repérer certes, ce qui est difficile, car
il faut être réaliste. Mais discernons aussi ce qui relève des « germes de
l’avènement de ce monde nouveau » à travers les actions, les relations, les
convictions d’hommes, de femmes, de jeunes et d’enfants de bonne volonté.

En petit groupes locaux informels sur un quartier, une ou quelques communes (à
constituer avec un animateur, si possible membre de votre équipe d’animation
paroissiale), ou dans une équipe de mouvements ou d’aumônerie, de scouts…
donnons-nous un rendez-vous.
Posons de nouveau ce regard du Christ sur la vie locale pour compléter ce
qui a été formulé, en étant attentifs aux difficultés sans oublier tout ce qui germe…
Puis, nous continuerons à chercher les appels de Dieu, les priorités, les orientations de
nos communautés en vue de « susciter ou re-susciter», (ressusciter ?) le désir de
participer, de nous associer à la mission de notre paroisse, de notre doyenné.
Le résumé de la synthèse très riche des ateliers (p. 3 et 4) et la grille du 18 novembre
alimenteront nos échanges. Ils permettront d’élargir et d’enrichir posément ce qui a déjà
merveilleusement émergé en ¾ d’heure le 18 novembre.
Et pourquoi ne pas apporter tout cela à Noël au pied du Christ à la crèche, ou
dans l’oratoire de la nativité ? Dès le samedi 16 décembre, nous nous retrouverons pour
cet évènement maintenant traditionnel de la crèche vivante.
Cette année, nous avons choisi un thème qui rappelle combien Dieu luimême est en « sortie », à la rencontre de tous : « Noël pour tous les peuples de la
terre ». Chacun est invité à venir avec le costume et un objet, une danse, un chant,
une tradition de Noël de son pays ou de son choix.
Ainsi, nous ne serons pas seulement spectateurs, nous pourrons tous, comme
des mages, faire partie de la crèche, de ceux qui sont touchés, guidés par la lumière de
Noël, de Bethléem, sur le monde !
Père Olivier Crestois

L’Avent avec l’Eglise en Berry
Noël approche et l'Avent aussi ! C'est pourquoi nous vous proposons de cheminer
ensemble vers Noël à travers l'Évangile de chaque jour, l'éclairage d'un prêtre, d'un
diacre ou de Mgr Maillard. Retrouvez également une surprise unique chaque jour de
l'Avent !
Le principe est simple : chaque jour de l'Avent, nous vous proposons de lire
l'Évangile du jour ainsi qu'un petit texte rédigé par un prêtre, un diacre ou une vidéo
de Mgr Maillard pour méditer la Parole de Dieu et la transposer dans notre vie
quotidienne.
Mais vous pourrez également retrouver chaque jour une surprise unique. Cette
surprise prendra plusieurs formes : chants, tutos, témoignages, textes, images,
méditations, etc.
L'Avent est un cheminement vers l'arrivée du Christ, pleine de symboles, de
tradition et de sens. Elle invite chacun d'entre nous à nous préparer de nouveau à
l'arrivée du Fils de Dieu fait homme.
Nous vous proposons donc de vous inscrire à la Newsletter de l'Avent qui
vous permettra de recevoir les textes, l'explication et la surprise chaque jour à 10 h dans
votre boîte mail.
Vous pourrez également retrouver le cheminement proposé directement sur le
site internet diocésain à www.diocese-bourges.org.

Pourquoi changeons-nous la traduction d’une phrase du Notre Père ?
La traduction actuelle remonte à 1966. Elle n’est pas fausse, mais en cinquante
ans l’Eglise et notre société ont changé et cette traduction peut laisser supposer que
Dieu tente l’homme. Cela est faux. « Dans l’épreuve de la tentation, que personne ne
dise : « Ma tentation vient de Dieu ». Dieu en effet, ne peut être tenté de faire le mal, et
lui-même ne tente personne » (Jacques 1,13). La nouvelle traduction choisie par les
évêques francophones est plus claire.
Qu’est-ce que cela changera à ma mission ?
Cette officialisation de la nouvelle traduction peut être l’occasion de (re)découvrir
le Notre Père comme le modèle de toute prière chrétienne. Il nous invite à l’adoration et
à l’acceptation de la volonté du Père, avant de lui demander le pain quotidien, le pardon
et la délivrance du Mal.
D’autre part, face à l’objection du mal, cette nouvelle traduction permet d’affirmer
que Dieu ne tente pas l’homme. Il n’est en aucun cas du côté du mal. Par la mort et la
résurrection de son Fils, il nous délivre du mal et de la mort. Prier le Notre Père nous
permet de participer au combat de Dieu contre le Mal et de bénéficier de sa victoire.
Père Bruno Mary, Service national de la pastorale liturgique et sacramentelle.

Réflexions et propositions d’orientations pour l’avenir
de nos communautés
Compte-rendu de l’Assemblée pastorale avec Monseigneur Maillard du samedi 18 novembre :
I. Constats
1. Attention aux situations locales : vie sociale et économique :
a- Les difficultés économiques : chômage, précarité.
Tous ces phénomènes génèrent des situations de rejet, de solitude.
b- L’isolement en milieu rural, notamment pour les personnes âgées.
c- Les migrations :
La ville de Vierzon a connu une immigration ancienne et des expériences
d’intégration réussies. Prend-on la mesure des évolutions nécessaires, face aux
nouvelles formes de migration ?
d- Les défis écologiques :
Suite à l’intervention de l’Evêque sur les appels de ‘Laudato Si’ et sur le projet
« Eglise verte », plusieurs groupes s’interrogent sur les questions de gaspillage
dans notre société.
e- L’évolution des familles recomposées et monoparentales sont de plus en plus
nombreuses, ce qui engendre des difficultés d’organisation et de la disponibilité
pour les propositions faites par l’Eglise.
En atelier durant l’Avent, continuons ces constats sans oublier ce qui germe, ce qui naît,
ce qui s’accomplit.

2. Regards sur la vie des trois Paroisses
a- Difficultés à rejoindre les divers publics : les enfants (catéchèse), les jeunes
(aumônerie), les jeunes couples (après les préparations au mariage), les
personnes âgées isolées.
b- La vie en Eglise et ses difficultés : beaucoup d’églises fermées.
Quels moyens pour informer et communiquer pour plus de lisibilité ?
Les adultes actifs sont peu nombreux. L’engagement, aujourd’hui, peut se vivre à
durée limitée. Mais sait-on, toujours, laisser la place aux autres ? Et sait-on
diversifier les appels ?
II. Les appels que nous accueillons à travers ses situations
a- Prendre des initiatives pour les publics moins présents dans la vie de l’Eglise
Enfants : comment mieux adapter les parcours aux enfants d’aujourd’hui ? : Eveil
à la foi, catéchèse, nouveaux baptisés, enfants de chœur.
Organiser des messes pour les enfants ?
Jeunes : comment rendre les jeunes réellement acteurs de nos paroisses ?
Par le chant, musique, lecture, décoration des lieux de culte, après-midi à thème…
Jeunes couples : comment faire des propositions aux jeunes couples après la
préparation au mariage, la préparation au baptême de jeunes enfants ?
Personnes âgées : comment les visiter, et pouvoir leur proposer un co-voiturage
pour leur permette de continuer à participer à la vie de l’Eglise ?
b- Travailler à une plus grande visibilité de l’Eglise
1. Comment faire vivre le Centre paroissial, lieu d’accueil, lieu d’écoute, de
fraternité, de convivialité.
2. Manifester l’engagement de l’Eglise face aux situations de précarité : Peu
de choses ont été partagées dans la lutte contre la précarité (situation de
rupture, crises familiales, rencontres entre parents).
A été soulignée l’effort à faire pour mieux connaître les possibilités offertes pour
aider au signalement des personnes en précarité et leur orientation vers les
services compétents.
c- Comment dynamiser la vie de l’Eglise locale ?
1. Pour répondre aux nouveaux défis, il faut transformer l’esprit de clocher en
esprit de communauté :
- multiplier les initiatives entre les paroisses.
- Proposer des rencontres et des initiatives inter-services et inter-mouvements
- Faire de la place aux jeunes sans exclure les aînés.
En atelier durant l’Avent, continuons à repérer dans ces situations les appels de Dieu.
Rencontre pour tous les groupes de prière des trois Paroisses
Le Père Christian Bazebimiata invite toutes les personnes qui font partie d’un groupe de
prière ou celles qui souhaiteraient rejoindre un groupe, à une rencontre,
le Vendredi 8 décembre à 17 h 30 au Centre paroissial.

AU CALENDRIER
- Conférence : « Vers une histoire commune de la conscience européenne », par
Antoine ARJAKOVSKY: jeudi 7 déc. à 20 h 30, à l’Institut d’Enseignement Supérieur
Bourges-Centre – 33 rue Jean Baffier à Bourges.
- Cycle : « L’actualité des Pères de l’Eglise du 2d siècle », par Edouard Cothenet : lundi
11 déc. à 14 h 30, à la Maison diocésaine de Bourges.

Crèche vivante et animations de Noël :
le samedi 16 décembre de 14 h 30 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 16 décembre après-midi, sur le thème « Noël pour tous les
peuples de la terre ».
Grâce à plusieurs paroissiens et à vous tous, 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, des Scouts et Guides de France, d’Artisans du Monde, de la
Pastorale des migrants, partager gratuitement un verre de chocolat chaud (ou un café...). Et
bien sûr, il sera aussi possible de prier. Nous clôturerons cet après-midi festif par un
temps de prière.
- 14 h 30 – 15 h : Accueil, stands et musique d’ambiance.
- 15 h 00 – 16 h : Venue à la crèche des enfants, jeunes et adultes en costume
de leurs pays ou de leurs choix avec animations et chants
- 16 h 00 : Récit de Noël avec chants de la chorale
Vous trouverez dans les différents stands (bougies, pâtisseries, cadeaux) pour les
fêtes de Noël.
Et nous accueillerons toutes les bonnes volontés pour nettoyer l’église NotreDame le lundi 18 décembre de 14 h à 16 h.
 une rencontre est prévue le Mardi 28 novembre à 17 h 15 au Presbytère Notre-Dame
pour la préparation de cette Crèche vivante.

Pour se préparer à la fête de Noël
Une célébration de la réconciliation est proposée le mardi 19 décembre à
18h à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Et il sera possible de se confesser les samedis 16 et 23 déc. 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. 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).

Repas proposés par la Pastorale des Migrants
La Pastorale des Migrants de Vierzon distribue des repas donnés par le Centre
Hospitalier de Vierzon le vendredi et le samedi au Centre paroissial, aux personnes qui
sont dans le besoin.

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 20 décembre
- à l’EHPAD de La Noue : le jeudi 21 décembre
- à la résidence Domitys et à l’EHPAD des Portes de Sologne : le vendredi 22 décembre
- à l’EHPAD Ambroise Croizat : le mercredi 27 décembre

Travaux au Presbytère
Les travaux au presbytère avancent doucement avec l’aide de la municipalité
(propriétaire), de bénévoles et d’entreprises.
Les étages seront désormais réservés au logement des prêtres : La pièce
cuisine/séjour du Père Christian et celle du Père Olivier sont désormais en cours
d’achèvement. L’isolation avec faux plafond (pris en charge par la municipalité) et
peintures de la chambre du Père Olivier seront sans doute achevées avec la nouvelle
année. Restera la rénovation de sa salle de bain, nous espérons par la municipalité
début 2018. En attendant, c’est un peu le camping !
Sera ensuite à refaire entièrement, le logement de passage très vétuste pour le Père
Philippe avec sa salle de bain (baignoire impraticable pour lui) et celui des invités.
Au rez-de-chaussée, consacré à l’accueil et aux bureaux paroissiaux, il faut revoir la
téléphonie et la diffusion d’internet, repeindre la pièce d’accueil et de convivialité, vitrifier
certains parquets, repenser l’aménagement de la pièce de travail réservée aux
responsables de la catéchèse, l’aumônerie, le catéchuménat.
Avec la Municipalité, sera à envisager aussi la peinture des volets et la rénovation de 3
fenêtres d’un vélux et de la chaudière (37 ans !)
Merci de votre participation à la collecte en cours pour nous aider, outre dans le
financement des charges courantes, des projets locaux et la réalisation du centre
paroissial, mais aussi dans ce chantier au presbytère pour un meilleur accueil de
tous et prendre soin de vos prêtres. Ils en ont besoin ! Oui encore Merci
beaucoup ! Et Bravo aux bénévoles !

Location du Presbytère de Saint-Célestin
Le Presbytère va bientôt être disponible à la location. Merci d’en parler à des personnes
intéressées et de contacter le Presbytère Notre-Dame pour tout renseignement.

Choix du nom des salles du Centre Paroissial
Les personnes qui ont des idées ou des propositions à faire, peuvent les déposer au presbytère.
Résultat du samedi 18 nov. : 11 papiers ont été déposés dans la boite à idées
Propositions : Saints du Berry et autres : Perpétue, Satur, Hilaire, Solange, Eloi, Outrille, Martin,
Thorette...
Mais aussi : salle de l'Espérance, Salle de la Lumière, Salle de la Fraternité.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. Rencontre Eveil à la Foi : vendredi 1er décembre de 18 h à 20 h au Centre paroissial
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 4 déc. à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 12 déc. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. Célébration de Noël proposée par la Mission Ouvrière : vendredi 15 décembre à 18 h
au Centre paroissial
. Préparation de la messe des Migrants et des Réfugiés : vendredi 15 décembre à 18 h
au Centre paroissial avec la Responsable diocésaine.
. Crèche vivante à l’église Notre-Dame : samedi 16 décembre de 14 h 30 à 17 h
. Confessions : samedis 16 et 23 décembre de 9 h 30 à 12 h au presbytère Notre-Dame
. Célébration de la réconciliation : mardi 19 déc. à 18 h à l’église Saint-Jean-Baptiste
. Adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 7 décembre à 14 h à la POB (avec prières et chants)
. 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’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)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. répétition de la chorale : vendredi 1er décembre à 17 h 30 à l’église de Méreau
. EAP : vendredi 1er décembre à 20 h 30
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 5 décembre à 13 h 45, à
la maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 15 h 45)

Concert de Noël : dimanche 10 décembre à 15 h 30 à Méreau
La chorale « Les Baladins de l’Arnon » propose un concert de Noël le dimanche
10 décembre à 15 h 30 à l’église de Méreau (gratuit).

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 6 décembre à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. EAP : mardi 12 décembre à 10 h
. équipe du Rosaire : lundi 18 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

