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Marie dans la foi chrétienne 
 

 Pour un certain nombre de chrétiens, Marie tient une place importante dans leur 
foi et dans leur prière, tant personnelle que communautaire. 

Cette place est d’ailleurs inversement proportionnelle à celle que Marie tient dans 
le texte du Nouveau Testament ! Ainsi, on peut remarquer que, dans l’Evangile de Jean, 
la figure de Marie n’est évoquée que deux fois. Au mariage à Cana en Galilée : « La 
mère de Jésus était là » (2,1-11) puis au pied de la croix : « Or, près de la croix, se tenait 
sa mère » (18, 25-27). Matthieu, qui avec Luc, en parle le plus longuement, ne lui 
consacre que dix-sept versets sur les mille soixante-huit que comporte son Evangile. 

S’il convient d’honorer Marie pour sa foi, sa disponibilité à l’appel de Dieu et sa 
contribution à l’histoire du salut en ayant porté et élevé Jésus dont les chrétiens croient 
qu’il est le Fils de Dieu, il convient d’éviter de faire de Marie une « déesse-mère ». En 
rigueur de termes, il n’y a de culte chrétien qu’à l’égard de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 

Aussi nous sommes tous invités à une triple conversion : 
- considérer Marie du côté des êtres humains en besoin de salut (et non pas du côté de 
Dieu, capable de tout arranger en sa toute-puissance) : Marie est une fille d’Israël et se 
distingue par sa foi et par sa volonté de suivre son fils Jésus... 
- considérer que l’amour, la tendresse, la compassion, la miséricorde sont le propre de 
Dieu lui-même (et non pas de Marie). C’est Dieu qui se montre proche des hommes et 
qui, en Jésus, se fait homme pour vivre avec nous et nous révéler son amour... 
- considérer que Dieu nous veut responsables de nos vies (et non pas invoquer Marie de 
façon magique pour qu’elle agisse à notre place). Marie, dans sa totale obéissance à 
Dieu, n’a jamais fui ses responsabilités, aussi bien à l’Annonciation, qu’à la Nativité, 
pendant l’enfance de Jésus puis pendant sa vie d’adulte, au pied de la croix et avec la 
première communauté chrétienne après la résurrection de Jésus... 
 « La première en chemin, Marie, tu nous entraines à risquer notre oui... » 
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Nos trois paroisses se mettent à l’heure d’été 
 

Comme les années précédentes, pour permettre aux prêtres du Doyenné ainsi 
qu’à certains laïcs, de partir en vacances par roulement, nos trois paroisses se mettent à 
l’heure d’été pendant les mois de juillet et août. 

Le samedi soir, il n’y aura donc qu’une seule messe à 19 h sur le Doyenné : à 
Vierzon, soit à l’église Saint-Joseph, soit à l’église Saint-Célestin, la messe sur la 
paroisse de Mehun étant supprimée. 

Le dimanche matin, il y aura deux messes sur nos trois paroisses : 
- la première à 9 h 30 à Massay (pour les deux paroisses rurales) du 10 juillet au 21 août 
- la seconde à 11 h (au lieu de 10 h 30) à Vierzon, soit à l’église Notre-Dame, soit à 

l’église Saint-Jean-Baptiste. 
  (tous les horaires de week-end sont précisés dans les deux tableaux des mois d’été). 

En semaine, dans la mesure du possible (en fonction des contraintes du prêtre 
de service), les messes dans les différentes églises de Vierzon auront lieu aux horaires 
habituels. 

En juillet, le P. Olivier sera présent à Vierzon pendant que le P. Alain sera en 
congé. En août, c’est le P. Alain qui sera présent à Vierzon et le P. Olivier en congé. 
 L’accueil paroissial, au presbytère Notre-Dame, ne sera ouvert que le matin de 
9 h à 12 h (et donc fermé l’après-midi). 

La plupart des groupes de réflexion ou de prière n’auront pas de temps de 
partage pendant les deux mois d’été et reprendront leurs activités en septembre. 

 
 

 
 
 
 

Des changements dans le Doyenné pour septembre 2016 
  

 Le Père Daniel Godest laissera sa charge de curé des paroisses de Mehun-sur-
Yèvre et de Notre-Dame-des-Bruyères – Neuvy, ainsi que sa charge de doyen (c’est-à-
dire de coordinateur des prêtres du doyenné) fin août 2016. Il était le curé des deux 
paroisses depuis 2006. Ayant atteint l’âge de 75 ans, il partira en disponibilité dans le 
sud de l’Indre et résidera à Saint-Benoît-du-Sault. 
 Il sera remplacé début septembre par le Père Jean-Marc Pissevin qui était jusqu’à 
présent curé des paroisses de Dun-sur-Auron et Levet. Jean-Marc est âgé de 62 ans et 
garde ses responsabilités de prêtre référent de l’équipe diocésaine de pastorale de la 
santé. 
 Le Père Eric Vinçon, vice-recteur au séminaire interdiocésain d’Orléans, est 
nommé en ministère de disponibilité dans le doyenné et résidera à Neuvy-sur-
Barangeon. 
 L’équipe de prêtres chargée des paroisses de Vierzon, Notre-Dame-de-la-
Fraternité – Lury et Sainte-Anne – Graçay ne change pas. 
 

 AU CALENDRIER  
 

- pèlerinage diocésain à Lourdes : du mercredi 3 au lundi 8 août. 



 
 
 
 
  
 

Stage de formation d’organistes liturgiques à Vierzon : 

du 4 au 8 juillet 2016 
 

Ce quatrième stage de formation pour organistes liturgiques est organisé par 
l’Association des Amis des Orgues du Pays de Vierzon, sous l’égide de l’Association 
Nationale de Formation des Organistes Liturgiques (ANFOL) et de la commission de 
pastorale liturgique et sacramentelle et de musique sacrée du diocèse de Bourges. 
 Sept stagiaires sont déjà inscrits et seront accompagnés par deux professeurs : 
Vincent Grappy (organiste titulaire de la cathédrale de Blois, professeur d’orgue et de 
clavecin au conservatoire de Vierzon) et Olivier Salandini (organiste titulaire de la 
cathédrale de Bourges). 

Une audition aura lieu le vendredi 8 juillet. 
 

Fête africaine : croisière au cœur de l’Afrique, samedi 9 juillet 
  

 A l’initiative de la pastorale des migrants de Vierzon, une fête africaine est 
organisée le samedi 9 juillet à la salle municipale Madeleine Sologne. Nous sommes 
tous invités à venir découvrir un certain nombre de réalités de ce continent qui regroupe 
54 pays différents avec 1,1 milliard d’habitants. 
 A 16 h, une conférence permettra de découvrir différents aspects de ce continent 
avec les interventions d’écrivains africains, d’une personne de l’aumônerie catholique 
africaine, de la responsable diocésaine de la pastorale des migrants... Des photos seront 
exposées pour présenter d’autres aspects de la réalité africaine. 
 La fête se poursuivra à 20 h par un dîner africain suivi d’un grand show musical 
qui se terminera au petit matin du dimanche ! 
 
 Pour entrer dans la salle, participer à la conférence..., il faudra payer un prix 
d’entrée de 7 € (ce sera gratuit pour les enfants de moins de 18 ans), à régler sur place 
le jour-même ou au presbytère Notre-Dame avant le 4 juillet. 

Pour profiter du dîner africain, il faudra réserver à l’avance au presbytère 
Notre-Dame avant le 30 juin et régler 25 € (avec l’entrée). Avec tarif réduit à 45 € pour 
deux personnes, 67,50 € pour trois personnes et 7 € pour les moins de 18 ans. 

Pour ceux qui n’auront pas réservé le dîner, il sera toujours possible d’acheter sur 
place des choses à manger et à boire. 

 

Fête de l’Assomption de Marie le lundi 15 août 
 

Le lundi 15 août, la messe sera célébrée à 10 h 30 à l’église Notre-Dame à 
Vierzon. Il y aura également une célébration mariale à l’église de Genouilly à 11 h 
animée par Henri Steegmans, diacre, (avec communion eucharistique). 

Et, à 17 h, des « vêpres musicales » réuniront ceux qui le veulent à l’église Saint-
Joseph pour un temps de prière, de musique et de chant. 



Comment découvrir la présence de Dieu à nos côtés ? 
 

Lors d’une rencontre de la communauté Foi et Lumière de Vierzon, nous avons 
repris le récit des pèlerins d’Emmaüs qui, après la mort de Jésus, fuient Jérusalem et 
sont rejoints par un homme qui va cheminer avec eux et qu’ils vont finir par reconnaître 
comme Jésus... Nous nous sommes redit que Dieu nous accompagnait sur la route mais 
que nous ne savions pas toujours reconnaître sa présence à nos côtés. 

Le temps de partage entre parents a porté en partie sur cette difficulté à le 
reconnaître présent à nos côtés. Il peut nous arriver de vivre des moments où nous 
avons l’impression que le Seigneur est bien là mais souvent nous ne nous en rendons 
pas compte.  

C’est souvent après coup que nous pouvons nous dire que, dans telle ou telle 
situation, dans telle ou telle rencontre, le Seigneur était bien là. D’où l’importance de 
prendre l’habitude de regarder, de relire notre vie. La prière du soir peut être l’occasion 
de regarder, comme dans un rétroviseur, sa journée, son déroulement, les personnes 
rencontrées, ce qu’on y a fait et ce qu’on n’y a pas fait... Dans ce temps de relecture, 
nous pouvons alors quelquefois discerner la présence du Seigneur : à tel instant, dans 
telle rencontre, je perçois une « odeur » d’Evangile, je reconnais quelque chose qui 
ressemble à une parole ou un acte de Jésus... Et je peux alors dire : « Tu étais là, 
Seigneur, et je le savais pas ! » et ajouter : « Merci ». 

 

Une personne m’a raconté qu’elle avait appris qu’un voisin de 80 ans allait mal, 
qu’elle avait demandé de ses nouvelles et qu’elle avait eu le courage d’aller lui rendre 
visite chez lui. Cet homme venait d’apprendre qu’il avait une leucémie et qu’il n’avait plus 
que deux mois à vivre. Il lui a demandé si elle pourrait revenir. Elle est ainsi allée le voir 
une fois par semaine pendant les deux mois qui ont précédé son décès. Elle a découvert 
une famille attentive, des enfants (nombreux) se relayant pour passer nuits et jours 
auprès de lui et de son épouse. Elle a aussi découvert un homme à la foi profonde qui lui 
a raconté sa vie... Et cet homme a fait son admiration ! 

En l’écoutant, je me disais que cette rencontre (cette « visitation », comme celle 
que Marie avait faite à sa cousine Elisabeth autrefois) avait saveur d’Evangile : l’attention 
à l’autre, le soutien d’une personne plus fragile, le partage de vie, le partage de foi...me 
faisaient penser à plusieurs scènes d’Evangile. En écoutant ce récit, comment ne pas se 
dire que le Seigneur était bien présent dans cette rencontre... 

 

Un autre exemple : une paroissienne est chargée de trouver les personnes qui 
vont lire les lectures bibliques à la messe du dimanche. A chaque fois, elle essaie de 
trouver des personnes qui ont l’habitude de lire et qui lisent bien et des personnes 
nouvelles qu’elle sollicite pour assurer ce service. Récemment, elle a ainsi demandé à 
une personne qu’elle ne connaissait pas de faire la première lecture et elle lui a prêté le 
texte pour que cette personne puisse le lire silencieusement avant d’aller le proclamer 
devant l’assemblée. Cette personne a été heureuse de lire ce texte devant la 
communauté. Rencontrée par hasard quelques jours plus tard, cette personne redisait 
son bonheur d’avoir lu à la messe et pouvait redire des paroles de ce texte. Pour elle, ce 
texte écrit était devenu parole (et Parole de Dieu). 

Là aussi, comment ne pas déceler à la relecture une saveur d’Evangile ? Cette 
situation révélait l’attention à l’autre, le souci de faire participer de façon active à la 
messe, le bonheur de rendre service, le texte qui devient parole et Parole (de Dieu)... 

Chacun d’entre nous peut poursuivre cet exercice (spirituel)... 



 

Être servant d’autel aujourd’hui 
 
 Autrefois, on les appelait « enfants de chœur » (et certains croyaient alors qu’il 
s’agissait d’ « enfants de cœur », mais l’erreur liée à une confusion de sonorité n’en était 
peut-être pas totalement une !) parce qu’ils étaient des enfants et qu’ils agissaient dans 
le chœur de l’église. 

Aujourd’hui, on les appelle plutôt « servants d’autel » parce qu’ils peuvent aussi 
avoir dépassé l’âge de l’enfance et parce qu’ils servent à l’autel. 

A Vierzon, nous avons la chance d’avoir un certain nombre d’enfants et de jeunes 
qui se proposent pour être servants d’autel et les deux curés se réjouissent toujours que 
des enfants et des jeunes puissent mieux trouver leurs places lors d’Eucharisties qui, 
sinon, pourraient leur paraître un peu longues... 

Et nous pouvons tous nous réjouir que des garçons, mais aussi des filles, se 
proposent pour ce service et aident l’assemblée paroissiale à prier. En cette fin d’année 
scolaire, après avoir rencontré le P. Alain avec leurs parents, plusieurs enfants ont 
commencé à rendre ce service. Ils vont progressivement se former avec l’aide 
d’Anthony, leur aîné, et des curés. D’autres enfants peuvent encore (et toujours) se 
joindre à eux dans les mois et les années à venir... 
 Chacun, petit ou grand, doit trouver sa place dans la communauté paroissiale... 
 

Une nouvelle équipe de préparation d’adultes au baptême  

s’est mise en route à Vierzon... 
 
 Depuis un peu plus d’un an, une équipe se réunit, en général une fois par mois à 
Vierzon, pour préparer des adultes aux trois sacrements de l’initiation chrétienne (le 
baptême, l’Eucharistie et la confirmation). 
 Depuis quelques mois, une deuxième équipe s’est mise en route avec cinq 
adultes qui demandent à être baptisés et quatre personnes, dont Sœur Marie, de la 
communauté paroissiale qui les accompagnent. Ils vont cheminer pendant deux à trois 
ans pour découvrir la foi chrétienne, la vie en Eglise, les implications de la foi dans la vie 
quotidienne... 
 

Festicaté le mardi 14 juin à Vierzon 
 
 Pour leur dernier rassemblement de caté de l’année, les enfants du primaire se 
sont retrouvés dans l’ensemble Saint-Jean-Baptiste le mardi 14 juin. 
 Ils ont cheminé avec Saint Paul qui a été missionnaire dans tout le bassin 
méditerranéen avant de rejoindre Rome où il est mort en martyr de la foi chrétienne. 
 Pour illustrer l’exemple du corps humain que Paul a pris pour exprimer la diversité 
des membres de l’Eglise, Corps du Christ, les enfants ont préparé une salade de fruits 
aux multiples saveurs qu’ils ont partagé avec leurs animateurs et parents à la suite de la 
célébration de prière qui a clôt le rassemblement. 
 Parallèlement à ce temps fort, des parents sont venus inscrire leurs enfants au 
catéchisme pour l’année prochaine et s’informer sur l’éveil à la foi des tout-petits (3-8 
ans). 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. vêpres musicales : lundi 15 août à 17 h à l’église Saint-Joseph.  

. adoration du Saint-Sacrement :  
- vendredis 15 juillet et 19 août de 12 h 45 à 14 h au presbytère 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), 

au presbytère Notre-Dame à Vierzon. Avec adoration silencieuse du Saint-
Sacrement après la messe du 3° vendredi. 

 
 
 
 
 
 

Soirée paroissiale le samedi 4 juin à Lazenay  
 

 La soirée paroissiale de la paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury le samedi 
4 juin à Lazenay fut très joyeuse et chaleureuse malgré le peu de monde présent…  

Il faut dire que le mauvais temps, les inondations... n’ont pas incité les paroissiens 
à sortir pour participer à cette soirée qui n’a évidemment pas pu se tenir dehors comme 
d’autres années. La messe a donc été célébrée dans l’église de Lazenay puis c’est la 
salle des fêtes qui a accueilli la trentaine de participants au pique-nique partagé, toujours 
aussi sympathique et « gourmand ». Les présents en ont profité pour féliciter Anne-Marie 
et René Prévost de Lazenay pour leur 60° anniversaire de mariage. 
 Et le Père Alain a rejoint les convives après avoir célébré la messe de 19 h à 
Vierzon. 

Merci à tous ceux qui ont préparé et organisé cette soirée. 
 

Matinée pour Dieu le dimanche 5 juin à Genouilly  
 

 Les enfants du catéchisme et les jeunes de l’aumônerie des collèges ont bien 
participé à la Matinée pour Dieu, organisée le dimanche 5 juin à l’église de Genouilly, sur 
le thème : «Avec les Béatitudes, Jésus nous invite au bonheur ». Et ils ont participé à la 
messe où les enfants de troisième année de catéchèse ont fait leur première communion 
eucharistique. Par contre, les paroissiens ne sont pas venus en foule... 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. répétition de la chorale : vendredi 1er juillet à 18 h 15 à l’église de Méreau 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. équipe du Rosaire : lundi 18 juillet à 17 h à Nohant-en-Graçay 

. célébration mariale : lundi 15 août à 11 h dans l’église de Genouilly (avec Henri 
Steegmans, diacre) 

. groupe de prière : à Genouilly  tous les lundis de 20 h 30 à  21 h 30 à l’église 


