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Le Cardinal Martini nous invite à un temps de relecture de
notre vie (pouvant mener au sacrement de réconciliation)
Cette relecture de vie pourrait amener à :
- la confession d’une ou deux bonnes choses : Seigneur, je veux te remercier parce
que tu m’as aidé à faire telle chose de bien, telle chose positive a eu lieu dans ma vie ou
dans celle de mes proches, j’ai pu me rapprocher de telle personne, je me sens plus
serein, j’ai dépassé un moment difficile, j’ai pu mieux prier, je m’aime davantage, je suis
arrivé à entendre une critique qui m’a été faite à bon escient, j’ai osé aller vers une
personne que je ne connaissais pas...
- la confession d’un ou deux « péchés » : plus qu’une recherche de péchés formels,
c’est dire devant Dieu ce qui maintenant me met mal à l’aise, ce que je voudrais faire
disparaître de ma vie. Souvent, ce sont des attitudes, des façons d’être, plus que des
péchés formels, mais au fond, les causes en sont les douze attitudes que rapporte saint
Marc (7, 21) : l’orgueil, l’envie, la cupidité, la méchanceté, le vol, l’inconduite, la fraude, le
meurtre, la débauche, la diffamation, la démesure, l’adultère... qui émergent dans ces
états d’âme. Il est aussi possible de dire à Dieu : je regrette de ne pas pouvoir parler
sincèrement avec telle personne, mon rapport n’est pas authentique avec tel groupe, je
regrette de ne pas réussir à prier, je me sens mal à l’aise d’être pris par ma sensualité,
par des désirs que je ne voudrais pas avoir, des fantasmes qui me troublent...
Célébration communautaire de la réconciliation le vendredi 20 mars à 18 h 30 à
l’église Saint-Jean-Baptiste (avec écoute de la Parole de Dieu, temps de réflexion et
possibilité de se confesser à l’un des deux curés).
Deux matinées de confessions individuelles les samedis 28 mars (veille du
dimanche des Rameaux et de la passion) et 4 avril (Samedi Saint) de 9 h 30 à 12 h à
l’église Notre-Dame.

Et le Pape François nous propose un examen de conscience
« Je crois que ce catalogue des "maladies" dont nous parlons nous aidera à nous
préparer au Sacrement de la réconciliation.
1. La maladie de se sentir "immortel" ou "indispensable", en négligeant les contrôles
habituels nécessaires (...) C’est aussi la maladie de ceux qui se transforment en maîtres
et qui se sentent supérieur à tous, et non au service de tous.
2. Il y en a une autre: la maladie du "marthalisme" (de sainte Marthe) de l'excès
d'activité, c'est-à-dire de ceux qui se plongent dans le travail (...) Le temps du repos est
nécessaire à qui a accompli sa mission : c'est un devoir qui doit être vécu sérieusement,
en passant un peu de temps avec sa famille, et en respectant les vacances comme des
moments de recharge spirituelle et physique.
3. Il y a aussi la maladie de la "pétrification" mentale et spirituelle, de ceux qui ont un
cœur de pierre ou une "nuque raide" (...) C'est dangereux de perdre la sensibilité
humaine nécessaire pour pouvoir pleurer avec ceux qui pleurent et nous réjouir avec
ceux qui sont dans la joie !
4. La maladie de l'excès de planification et de fonctionnarisme : quand l'apôtre
planifie trop minutieusement et croit que grâce à une planification parfaite les choses
avancent. C'est nécessaire de bien tout préparer mais sans jamais tomber dans la
tentation de vouloir s'enfermer et piloter la liberté de l'Esprit Saint.
5. La maladie de la mauvaise coordination : lorsque les membres perdent la
communion entre eux et que le corps perd son fonctionnement harmonieux et sa
tempérance en devenant un orchestre qui produit seulement du bruit parce que ses
membres ne collaborent pas et ne vivent pas l'esprit de communion et d'équipe.
6. Il y a aussi la maladie de l’Alzheimer spirituel : c'est-à-dire l'oubli de "l'histoire du
salut", de l'histoire personnelle avec le Seigneur, du "premier amour".
7. La maladie de la rivalité et de la vaine gloire : quand l'apparence, les signes
honorifiques, deviennent le premier objectif de la vie, et que l'on oublie les paroles de
saint Paul : "ne faites rien par rivalité ou vaine gloire, mais que chacun de vous, en toute
humilité, considère les autres supérieurs à soi. Ne cherchez pas votre propre intérêt mais
celui des autres".
8. La maladie de la schizophrénie existentielle : c'est la maladie de ceux qui vivent
une vie double. Une maladie qui frappe souvent ceux qui, abandonnant le service
pastoral, se limitent à des affaires bureaucratiques et perdent ainsi le contact avec la
réalité, avec les personnes concrètes.
9. La maladie des bavardages, des murmures, et des commérages : cette maladie
grave qui commence simplement, peut-être seulement pour échanger quelques mots, et
qui s'empare de la personne en la faisant devenir "semeur de zizanie" (comme satan), et
dans beaucoup de cas "homicide de sang-froid" de la réputation des autres.
10. La maladie de diviniser les chefs : c'est la maladie de ceux qui font la cour à leurs
supérieurs, en espérant obtenir leur bienveillance. Ils sont victimes du carriérisme et de
l'opportunisme. (...) Cette maladie pourrait frapper aussi les supérieurs quand ils font la
cour à certains de leurs collaborateurs pour obtenir leur soumission, leur loyauté, leur
dépendance psychologique.
11. La maladie de l’indifférence envers les autres : quand chacun ne pense qu'à soi
et perd la sincérité et la chaleur des relations humaines. Quand le plus expert ne met pas
sa connaissance au service des collègues moins experts. Quand, par jalousie ou par
malice, on éprouve de la joie à voir l'autre tomber au lieu de le relever et de l'encourager.

12. La maladie du visage funèbre : celle des personnes revêches et sombres, qui
estiment que pour être sérieux il faut revêtir son visage de tristesse, de sévérité, et traiter
les autres avec rigidité, dureté et arrogance. Un cœur heureux qui rayonne et contamine
par sa joie tous ceux qui l'entourent, on le voit tout de suite !
13. La maladie d'accumuler : quand l'apôtre cherche à combler un vide existentiel de
son cœur en accumulant les biens matériels pour se sentir en sécurité.
14. La maladie des cercles fermés : quand l'appartenance à un petit groupe devient
plus forte que celle du Corps et, dans certaines situations, que du Christ même.
15. Et la dernière, la maladie du profit mondain, des "exhibitionnistes": quand l'apôtre
transforme son service en pouvoir, et son pouvoir en marchandise, pour obtenir des
profits mondains, ou plus de pouvoir.
Frères, ces maladies et ces tentations sont naturellement un danger pour tout
chrétien et pour toute paroisse, mouvement ecclésial, etc… Et elles peuvent frapper au
niveau individuel ou communautaire. Il faut être clair : seul l'Esprit Saint guérit toute
maladie ».

Connaître l’enseignement social de l’Eglise :
« La politique, une bonne nouvelle ! » (vendredi 13 février)
La deuxième soirée (vendredi 13 février) avait pour but de réfléchir à la politique,
au rôle de l’Eglise catholique dans ce domaine et à l’engagement politique des chrétiens.
Un mois avant les élections départementales du mois de mars, une trentaine de
personnes se sont ainsi retrouvées à la Maison paroissiale de Vierzon pour prendre de la
hauteur et mener un travail de réflexion en amont.
Trois témoignages vidéos d’élus politiques : une ancienne maire-adjoint d’une
grande ville, un maire d’une commune de 3.500 habitants et une députée européenne
ont permis d’amorcer la réflexion en faisant exprimer ce qui leur tient à cœur dans leur
engagement. Un premier partage a permis de pointer un certain nombre de principes qui
les animent et qui font partie de l’enseignement social de l’Eglise : l’importance de
l’homme, le souci du bien commun, la recherche de la justice, l’attention aux plus
pauvres, la destination universelle des biens...
Un enseignement vidéo a ensuite redonné quelques repères sur la légitimité de
l’intervention de l’Eglise catholique dans le champ politique : les hommes sont des êtres
relationnels qui ne peuvent faire l’économie d’une vie en société. Il importe donc que les
chrétiens s’engagent à participer à l’établissement d’une société de justice et de paix.
Les participants se sont rappelés que, dans le domaine politique, cela fait
longtemps que l’Eglise catholique ne cherche plus à dicter les consciences ! Elle
souhaite seulement éclairer les consciences pour aider les chrétiens et tous les hommes
de bonne volonté à promouvoir le bien commun. L’Eglise reconnaît ainsi la légitimité du
pluripartisme et rappelle qu’aucun parti ne peut revendiquer le monopole de l’Evangile.
Dans ce cadre, les chrétiens, au nom de leur foi, se doivent de prendre part à la
vie politique et refuser de considérer la politique uniquement comme un lieu de pouvoir
et de compromission.
En fin de soirée, les participants ont émis le souhait que les paroisses et les
mouvements catholiques organisent davantage de débats sur des sujets de société.

Elections départementales les dimanches 22 et 29 mars
Les catholiques ne peuvent pas se désintéresser de la vie politique (cf. ci-dessus
le compte-rendu de la réunion du 13 février sur l’enseignement social de l’Eglise). Pour
chaque nouveau canton, il conviendra d’élire deux conseillers départementaux (homme
et femme.) pour une durée de six ans.

Connaître l’enseignement social de l’Eglise sur la famille :
prochaine soirée le vendredi 13 mars 2015
La prochaine soirée aura lieu le vendredi 13 mars et portera sur la famille :
« Société cherche famille » (de 20 h 30 à 22 h à la Maison paroissiale).

AU CALENDRIER
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : mardi 24 mars

Vœux paroissiaux le vendredi 30 janvier
Cette année, plus de 60 personnes se sont déplacées pour venir participer aux
vœux paroissiaux à la Maison paroissiale de la rue Porte-aux-Bœufs.
Le Père Alain a remercié les personnes présentes et a remercié surtout pour tous
les services, visibles et invisibles, rendus par les uns et par les autres...
Il a évoqué ensuite deux événements d’actualité du mois de janvier 2015 :
- un événement national : les attentats à Paris (contre le journal Charlie Hebdo et contre
une épicerie cacher) et les réactions qu’ils ont entrainées, posant les questions du vivre
ensemble et de l’articulation entre liberté d’expression et respect des autres...
- un événement local : le vol d’un ciboire avec des hosties consacrées à l’église NotreDame, avec la profanation du Saint-Sacrement, qui pose aussi la question de toutes les
profanations faites aux personnes humaines (viol, torture, prostitution...)
Le Père Olivier a rappelé quelques événements intervenus sur la Paroisse de
Vierzon en 2014 :
- tout d’abord le décès du P. Henri Pelloquin le 17 mai qui a fondé la Fraternité SaintePerpétue
- le baptême de sept adultes à la Veillée pascale (après une célébration diocésaine
d’appel décisif vécue à Vierzon le dimanche 9 mars)
- la mise en place d’une permanence mensuelle des migrants le samedi à la Maison
paroissiale (à partir d’avril)
- le déménagement de la boutique solidaire du Secours Catholique au 16 rue du
Maréchal Joffre (en juin)

- le deuxième stage de formation d’organistes en juillet
- l’entrée de deux nouveaux membres dans l’Equipe d’Animation Pastorale : Souad
Doumit et Joël Petit
- la Mission Ouvrière qui a proposé comme chaque année un barbecue convivial à SaintJean-Baptiste et une célébration de Noël
- les trois Matinées pour Dieu annuelles qui rassemblent entre 80 et 120 personnes
- six personnes qui ont reçu l’Onction des Malades pendant la messe à Saint-JeanBaptiste le dimanche 5 octobre
- le pèlerinage de Doyenné à Chartres le samedi 11 octobre (avec 60 personnes des 5
paroisses)
- la fin de la Formation diocésaine de deux ans des Acteurs Pastoraux pour 11
personnes du Doyenné
- et les événements habituels en fin d’année : la crèche vivante le dimanche 14
décembre, la messe pour la paix et le réveillon solidaire le 31 décembre
- sans compter les nombreuses célébrations : messes, baptêmes, mariages, obsèques
où s’impliquent de nombreux bénévoles...
Le Père Alain a complété en évoquant l’immobilier de la Paroisse de Vierzon
- Quatre logements appartenant au diocèse sont loués :
*la maison louée par un couple aux Forges (depuis mai 1993)
*le 1er étage de la maison de la rue Porte-aux-Bœufs (loué depuis juin 2003)
*le presbytère Saint-Célestin (loué depuis novembre 2013)
*le presbytère Saint-Joseph (loué depuis avril 2014)
- l’entretien des églises :
*la peinture des murs intérieurs de l’église Saint-Joseph
*et le passage de la commission de sécurité dans l’église Notre-Dame
- la vente de la maison du 4 boulevard de la Liberté
- le projet de maison inter-paroissiale a été lancé :
*après un travail d’élaboration réalisé par l’Equipe d’Animation Pastorale et par Le
Conseil Economique
*après une réunion de consultation ouverte à tous le 24 juin : une quarantaine de
paroissiens y ont assisté, en présence du Vicaire Général, pour étudier 7
scénarios établis par un architecte
*le choix d’un scénario a été fait, en accord avec le Diocèse
*et le processus d’acquisition de la propriété du 7 rue Porte-aux-Bœufs initié
Le Père Olivier a évoqué enfin quelques projets pour 2015 :
- six adultes devraient être baptisés à la Veillée Pascale 2015 et une femme doit faire sa
première communion
- une nouvelle équipe catéchuménale va bientôt se mettre en route
- la confirmation sera vécue en Doyenné le samedi 21 novembre à Méreau avec un
après-midi de partage intergénérationnel puis la célébration
- sept rencontres de réflexion et de partage sont programmées sur la pensée sociale de
l’Eglise
- une rencontre sur la famille en lien avec le synode des Evêques (le vendredi 20 février)
La rencontre s’est conclue par le verre de l’amitié et le partage de la galette.

Fête de Sainte Perpétue les 7 et 8 mars
Samedi 7 mars : conférence du P. Michel Dujarier à 16 h : « Fraternité est le nom propre
de l’Eglise » (à l’ex Maison du Pays de Vierzon). Le Père Dujarier, né en 1932 à Tours, a
longtemps vécu au Bénin et est maintenant basé à Lyon. Et participation à la messe de
19 h à l’église Saint-Célestin.
Dimanche 8 mars : messe solennelle à 10 h 30 à l’église Notre-Dame : sous la
présidence du P. Dujarier, suivie du verre de l’amitié.
Pendant toute la semaine du 2 au 7 mars, la Fraternité Sainte-Perpétue animera le
temps de prière du matin sur RCF (à 8 h 30).

Invités à aller voir un film sur des religieuses contemplatives
le dimanche 15 mars à 16 h 45
Dans le cadre de l’année de la Vie consacrée (et donc de la Vie religieuse) voulue
par le Pape François, l’Equipe d’Animation Pastorale de la Paroisse de Vierzon vous
propose d’aller voir le dimanche 15 mars à 16 h 45 au Ciné Lumière : « Le temps de
quelques jours », un film de 1 h 17 réalisé par Nicolas Gayraud.
L’abbaye cistercienne de Bonneval, dans l’Aveyron, n’avait jamais ouvert ses
portes à un tournage au long court. Le réalisateur, Nicolas Gayraud, en observateur
respectueux et non intrusif, capture ce qui fait l’essence d’une vie contemplative. En
parlant de leur rapport au temps, à la société de consommation, les religieuses font
résonner chez chacun des interrogations sur sa vie spirituelle, matérielle, et l’équilibre à
trouver entre l’être et l’avoir.
Le film sera suivi d’un débat animé par l’association Ciné-Rencontres.
Des contremarques peuvent être achetées dès à présent au presbytère NotreDame au prix de réduit de 5 €.

Des adultes se préparent au baptême...
A l’heure actuelle, deux équipes de catéchumènes sont accompagnées par Sœur
Marie et quelques paroissiens et se retrouvent une fois par mois environ depuis deux
ans pour lire des textes bibliques, partager sur leur vie et réfléchir sur des questions de
foi.
Ces adultes ont été appelés le dimanche 22 février à La Châtre par le P. Maillard
à rejoindre l’Eglise catholique (au cours d’une célébration eucharistique dite de l’ « Appel
décisif »). Pendant la Carême, ils vivront plusieurs étapes au sein de la communauté
paroissiale notamment les dimanches 1er et 22 mars.
Lors de la Veillée pascale le samedi 4 avril à 21 h à l’église Notre-Dame, six
personnes (cinq femmes et un homme) seront ainsi baptisées et feront leur 1ère
communion et une septième fera sa 1ère communion, ayant déjà été baptisée.
Une nouvelle équipe de catéchumènes se met en route en mars 2015 composée
de cinq personnes, trois femmes et deux hommes. Elle sera accompagnée par Valérie
Portebois et quelques paroissiens, en vue d’un baptême éventuel à Pâques 2017...

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 7 mars de 9 h 45 à 12 h (P. Alain)
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 2 mars à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 lundi 9 mars à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80.
. permanence des migrants : samedi 7 mars de 18 h à 20 h à la POB
. EAP : vendredi 13 mars
. Communauté Foi et Lumière : samedi 14 mars à 16 h 30 à la POB
. film « Le temps de quelques jours » (sur les religieuses de l’abbaye de Bonneval) : dimanche
15 mars à 16 h 45 au Ciné Lumière, film suivi d’un débat
. partage d’Evangile proposé par l’ACO : lundi 16 mars à 18 h à la POB
. Equipe d’aumônerie de l’hôpital : mercredi 25 mars
. adoration du Saint-Sacrement :
- jeudi 5 mars de 20 h à 21 h au presbytère Notre-Dame (avec prières et chants)
- vendredi 20 mars 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), à l’église Notre-Dame à Vierzon. Avec adoration silencieuse du SaintSacrement après la messe du 3° vendredi.
- « Groupe de prière des mères » tous les mardis à 14 h, au domicile de Dorothée
Pinon, 10 chemin de l’Abricot à Vierzon (02 48 51 99 91)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. répétition de la chorale : vendredi 6 mars à 18 h 30 à l’église de Méreau
. EAP : mercredi 11 mars
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 17 mars à 14 h 15, à la
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15)
. chemin de croix : vendredi 27 mars à 18 h à Lury, avec célébration pénitentielle

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. EAP : jeudi 12 mars
. FOI : jeudi 12 mars à 14 h 30 chez Michèle Masset, 4 route de Bellon à Vierzon. Prière
et partage à partir d’un DVD.
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 18 mars à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. rencontre de Carême (avec témoignage sur la vie d’un diocèse au Sénégal) : vendredi
20 mars à 15 h 30 à la maison paroissiale de Vatan
. équipe du Rosaire : lundi 16 mars à 16 h à Nohant-en-Graçay
. groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église.

