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Le week-end des 5-6 septembre, comice agricole 

pour les anciens cantons de Lury et Mehun 
 

Comme tous les sept ans, un comice est organisé à Lury-sur-Arnon sur un week-
end. Cette année, avec la réorganisation territoriale, l’ancien canton de Lury est marié 
avec l’ancien canton de Mehun sur Yèvre : ce sont ainsi deux paroisses du Doyenné de 
Vierzon-Sologne qui sont concernées ensemble par cet évènement.  

Le comice aura lieu les 5 et 6 septembre, à Quincy qui est un lieu central pour ce 
territoire. De nombreux habitants dont un certain nombre de paroissiens sont investis 
dans la préparation de cet événement festif. 

 
Le comice se déroulera sur le site de la Gabillonerie (à Quincy sur la route 

direction Preuilly) :  
- samedi 5 septembre : essais de labours à 10 h, démonstrations de tracteurs Pulling à 
11 h, 15 h 30 et 21 h, concours de labours à partir de 13 h 30, concert « Teddy Savic » 
et soirée dansante avec « Martin » d’Alliance Evènements à 22 h 
- dimanche 6 septembre : marché fermier dans la cour du château le matin, cavalcade 
(du domaine des Maisons blanches, départ à 14 h 30, jusqu’à la Gabillonerie, et retour à 
17 h)..., démonstration de tracteurs Pulling à 16 h, club Danse Energie de Mehun à 18 h, 
fromagée et clôture du comice à 19 h 30. 
 

A cette occasion, une messe sera célébrée dans le parc du château de 
Quincy, situé à côté de la mairie (ou dans l’église s’il pleut) le dimanche 6 
septembre à 11 h. Elle sera présidée par le P. Daniel Godest, doyen. 
 

     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 : http://www.diocese-bourges.org/paroisses/doyenne-vierzon-sologne/paroisse-de-vierzon 
RCF Radio en Berry : fréquence 91.0 



 

 
 
 
 

Christine Morin est appelée  
à des responsabilités diocésaines supplémentaires 

 
Christine Morin vit et est engagée à Vierzon : elle accompagne l’Action Catholique 

des Enfants (ACE) et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), elle participe à l’Action 
Catholique Ouvrière (ACO) et est membre de l’Equipe d’Animation Pastorale (depuis 
septembre 2011). 

Elle a aussi des engagements au niveau du Diocèse de Bourges : Déléguée de 
l’Evêque pour la Mission Ouvrière, laïc accompagnatrice de la JOC du Cher, déléguée 
de personnel (pour les salariés laïcs du diocèse)... 

Notre Evêque a décidé de lui confier une mission supplémentaire à partir de 
septembre : il l’a nommée déléguée de l’Evêque pour les Mouvements et Associations 
de Fidèles pour une durée de trois ans prorogeable. Et elle est également appelée à 
participer au Conseil Episcopal, le conseil restreint de l’Evêque qui se réunit quasiment 
chaque semaine pour conseiller le P. Maillard dans la conduite du Diocèse de Bourges. 

Nous lui souhaitons bonne route. 
 

Confirmation de doyenné : réservez la date du samedi 21 novembre 
 

Comme tous les deux ans (en alternance avec un pèlerinage organisé par les 
cinq paroisses du Doyenné) la confirmation du Doyenné de Vierzon-Sologne aura lieu le 
samedi 21 novembre au centre socio-culturel de Méreau, avec un après-midi de partage 
et une célébration qui aura lieu à 17 h. 

Réservez dès à présent votre après-midi ! 
 

Trois dernières rencontres sur l’enseignement social de l’Eglise 
 

Les trois prochaines rencontres sur l’enseignement social de l’Eglise auront lieu 
les vendredis 9 octobre (sur la consommation), 13 novembre (sur la propriété) et 11 
décembre (sur les étrangers). 

 

 AU CALENDRIER  
 

- pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur à Issoudun : samedi 5 septembre avec 
messe solennelle à 10 h 30 présidée par le P. Maillard (prédication du P. François 
Fonlupt, Evêque de Rodez). A 15 h, célébration mariale et missionnaire dans le parc. A 
20 h 30, célébration d’action de grâce dans la basilique et la chapelle de Notre-Dame du 
Sacré-Cœur. 
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : jeudi 18 septembre 
- concert de Sœur Marie Keyrouz : vendredi 25 septembre à 21 h à l’église de Saint-
Amand-Montrond (20 €) 
- retraite de préparation à la confirmation de doyenné : samedi 26 et dimanche 27 
septembre chez les Annonciades à Saint-Doulchard 



 
 
 
 
 

Tous invités à la messe de rentrée le dimanche 27 septembre 
 

 Pour marquer la nouvelle année pastorale, nous sommes tous invités à participer 
à la messe de rentrée paroissiale le dimanche 27 septembre à 10 h 30 à l’église 
Notre-Dame. Durant cette messe, nous aurons la joie d’accueillir Agathe dans la famille 
des chrétiens par le sacrement de baptême (Agathe est la fille de Florent qui travaille à 
RCF à Bourges et de Véronique qui accompagne des catéchumènes à Vierzon).  

Un verre de l’amitié « participatif », au fond de l’église, nous permettra de prolonger 
nos échanges et de faire connaissance avec des personnes nouvelles. Pour changer, il 
est proposé que chacun amène un petit quelque chose à grignoter ou à boire... 
 

C’est la rentrée au caté à Vierzon ! 
  

Pour les enfants ayant participés au caté  l’an dernier, le caté débutera par un 
rassemblement le mardi 8 septembre : accueil des enfants à partir de 16h15 (avec le 
goûter) jusqu’à 18h, rue Porte-aux-Bœufs.  

Rencontre avec les familles des enfants : mercredi 9 septembre à 18h30, 9 
rue Porte-aux-Bœufs – catechese-vierzon@diocese-bourges.org 
 

C’est également la rentrée pour l’aumônerie des collèges et lycées 
  

 Pour les collégiens de 6° et 5° qui se préparent à la profession de foi, célébrée en 
fin de 5° (ou de 5 années de catéchèse au primaire et au collège) : réunion 
d’informations le vendredi 11 sept. à 18 h 30 à la Maison paroissiale (9 rue POB). Il en 
est de même pour les collégiens de 4° et 3° sur le chemin de la confirmation et pour les 
lycéens.  (Martine Jacquet : 06 50 29 52 35    aumonerie-jeunes-Vierzon@diocese-bourges.org)  
 

Des changements à l’école catholique de Vierzon 
 

Claire Miscopein, directrice de l’école primaire est partie cet été pour prendre la 
direction d’une autre école à Juilly, en Seine et Marne. Née en 1963, Claire a obtenu son 
premier poste d’institutrice en 1985 à l’école Saint-Joseph (à l’époque : 11 rue Gourdon). 
En 1988, elle est mutée à l’école Notre-Dame (rue de Verdun). Après la fusion des deux 
écoles en 2000, Claire en est devenue la directrice en 2005. Elle a repris la chorale des 
enfants et créé la chorale « A Claire Voix » en 2007 puis a créé une CLIS en 2009 (pour 
les enfants avec handicap) et « Les Petites Graines » en 2011 (une structure d’accueil 
pour les enfants dès 2 ans). Elle avait aussi des engagements au niveau diocésain et au 
niveau de la Paroisse de Vierzon. Elle nous manque déjà ! 

C’est Hélène Clanet qui remplace Claire comme directrice de l’école primaire. 
Originaire de Gap, elle est mariée et a trois enfants. Enseignante depuis 2004, elle vient 
d’Orléans où elle enseignait depuis 2011. Au lycée professionnel Saint-Joseph, Mélanie 
Lebourg vient seconder Karine Rabasté comme directrice-adjointe. Elle est professeur 
d’histoire et géographie et vient de l’établissement catholique de Châteauroux. 



Le groupe des Scouts et Guides de France à Vierzon 
 

Le groupe Scouts et Guides de France est en croissance depuis 2 ans. Cet été, 
ce sont 17 jeunes âgés de 8 à 14 ans qui sont partis, accompagnés de 4 chefs formés à 
l'animation (Bafa), vivre une semaine de scoutisme. Les plus jeunes (6-8 ans) sont aussi 
revenus de leur journée de fin d'année. Un camp scout pourquoi ? Prendre des 
responsabilités, devenir autonome, vivre des projets, acquérir des compétences, 
apprendre à vivre avec l'autre, faire preuve de solidarité... 

La rentrée du groupe aura lieu le dimanche 27 septembre, n'hésitez pas à 
prendre contact avec nous : sgdf.vierzon@gmail.com ou 06 76 55 66 15. 
 

Le Secours Catholique recherche des bénévoles 
 

Pour la rentrée, l’équipe locale du Secours Catholique de Vierzon recherche de 
nouveaux bénévoles pour étoffer l’équipe actuelle. Elle recherche ainsi des personnes 
susceptibles d’accueillir des demandeurs d’aide et de les accompagner (accueil solidaire 
et café causette), d’aider des adultes à se servir de l’outil informatique, d’aider des 
enfants dans leurs devoirs 

Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter l’équipe (et sa 
responsable Jacqueline) : 5 rue du Souvenir Français. Tél. 02 48 71 85 15. 
 

Qui souhaite recevoir le sacrement des malades  

à la messe du dimanche 8 novembre à l’église Notre-Dame ? 
  

 Le sacrement des malades ne se limite pas à l’Extrême-Onction reçue en toute fin 
de vie mais est un sacrement pour aider à vivre dans la maladie ou le handicap. 
 Aussi ce sacrement, également appelé Onction des malades, peut-il être 
demandé et reçu 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 sera donné communautairement au cœur de la 
messe du dimanche 8 novembre 2015, à 10 h 30 l’église Notre-Dame. 
 Si vous êtes dans une de ces situations et si vous souhaitez recevoir ce 
sacrement, vous êtes invités : 

- à vous faire connaître auprès du P. Alain ou du P. Olivier 
- et à venir à une réunion de préparation qui aura lieu en octobre.. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous à des personnes susceptibles de le recevoir... 
 

3 concerts à l’église Notre-Dame les dimanches 27/9, 4 et 11/10 
 

 L’association des Amis des orgues du Pays de Vierzon organise les 8° 
Automnales de l’orgue avec trois concerts à l’église Notre-Dame à 17 h : 

- dimanche 27/9 : Emma Pommier à l’orgue et Dina Bussereau au chant 
- dimanche 4/10 : Vincent Grappy à l’orgue et Samuel Lison au chant (à l’église 
  Notre-Dame puis à l’église Saint-Joseph) 
- dimanche 11/10 : Vincent Grappy à l’orgue et Christine Dechico au violon. 

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. 



Sœur Miguel (Michèle), marianiste, a rejoint le Père le 2 juillet 
 

Sœur Marthe, qui a été en communauté avec elle à Vierzon,  nous a informés du 
décès de Sœur Miguel (Sœur Michèle) le 2 juillet et nous transmet son fraternel 
souvenir. 

 
Sœur Miguel Fuentes est née dans la province de Burgos en Espagne  le 12 

février 1928,  Elle a fait profession religieuse en France à  Sucy en 1949 et désormais sa 
longue vie s’est déroulée dans diverses communautés de France où elle a donné le 
meilleur d’elle-même dans une multitude de services.   

C’est à Petit Val qu’elle est restée le plus longtemps : de 1952 à 1977. Vingt-cinq 
années, où on l’a trouvée surveillant les enfants au dortoir, à la cantine ou en 
promenade. Elle a fait  preuve d’un réel sens de la discipline et a su aussi favoriser la 
joie et la détente. Elle enseignait la couture et les travaux manuels, s’occupait de la 
sacristie, accompagnait à l’harmonium les offices célébrés dans la chapelle.   

A Vierzon où elle passa 13 années de 1998 à 2011,  à Villecresnes, à Lons le 
Saunier  ou à Agen, partout elle fut regrettée.  Dans la maison, on la voyait faisant la 
chasse à la poussière, chiffon à la main, dans le jardin ramassant les feuilles mortes. Elle 
aimait la nature, le parc... Sœur Miguel, parfois surnommée la « trottinette » a beaucoup 
marché, de son petit pas rapide, pour aller faire les courses, s’occuper de la sacristie de 
la paroisse ou  visiter  des personnes âgées. 

Sœur Miguel était animée par un grand esprit de foi : sa phrase favorite était : 
« Tout est grâce ». et quand on lui confiait une intention, elle allait allumer une bougie.  
Sœur Miguel nous accueillait souvent d’un mot : « Carissima »  et sa façon de dire 
merci : « Vous êtes un amour »  exprimait l’affection qui la liait à ses sœurs, à la 
congrégation, Cette affection la liait aussi à sa famille dont elle était restée très proche.  

Sa chute à la Toussaint 2014 fut pour Sœur Miguel le début d’un long chemin  de 
souffrance : perte de l’autonomie, hospitalisation,  plaie qui ne guérissait pas... Les 
derniers mois furent  douloureux ; elle les a vécus dans la maison des Cèdres, entourée 
de l’affection de la communauté, et objet des soins du personnel de la maison.  

 
 Elle s’est éteinte le 2 juillet 2015.  
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 

 
. EAP : jeudi 27 août 
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 5 sept de 9 h 45 à 12 h (P. Alain) 
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 7 septembre à 14 h 30 

(P.O.B.), équipe 2 lundi 14 septembre à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 
02 48 71 28 80 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 19 septembre à 14 h 30 à la POB 

. équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 24 septembre 

. 1er concert des Automnales de l’orgue : dimanche 27 septembre à 17 h à l’église ND 

. adoration du Saint-Sacrement :  
- jeudi 3 septembre de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants) 
- vendredi 18 septembre 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 » tous les mardis à 14 h, au domicile de Dorothée 
Pinon, 10 chemin de l’Abricot à Vierzon (02 48 51 99 91) 

 
 
 
 

 

A propos des cantons de Lury et Mehun 
 
Les deux anciens cantons totalisent ensemble près de 20.000 habitants, en 

intégrant Mehun-sur-Yèvre et son gros bourg médiéval. L’attrait campagnard du cadre de 
vie favorise le développement périurbain aux portes de Vierzon et de Bourges. On 
constate ainsi un solde migratoire positif sur l’ensemble des communes à l’exception de 
Mehun depuis les dernières années. Le territoire a ainsi gagné près d’un millier 
d’habitants en quinze ans.  

Les exploitations agricoles se sont agrandies passant d’une superficie d’une 
trentaine d’hectares au milieu du XX° siècle à plus d’une centaine aujourd’hui, voire une 
moyenne de 200 hectares sur plusieurs communes dans la région de Lury. Elles sont 
aussi moins nombreuses : 195 exploitations en 2010, avec près de 250 chefs 
d’exploitation et co-exploitants équivalent temps plein, soit 20 % de moins que lors du 
dernier recensement agricole de de 2000. Aujourd’hui, moins de 5 % de la population 
travaille dans le secteur agricole 

La surface agricole est aujourd’hui labourée à plus de 95 % et donne lieu à une 
production importante de céréales souvent améliorée par le drainage. Autrefois, les 
céréales (blé, orge et avoine) occupaient déjà l’essentiel de la surface agricole. 
Aujourd’hui, les colzas et tournesols ont explosé, la vigne a retrouvé une place avec 250 
hectares d’appellation AOC Quincy et AOC Reuilly (avec 40 entreprises et 100 
équivalents temps plein) et les cultures légumières se sont développées. Par contre, le 
nombre d’exploitations bovines et caprines a bien diminué. 
 

Les vitraux de l’abbatiale de Massay s’exposent 
 

Ariane Delasalle organise une exposition sur les vitraux de l’abbatiale de Massay 
qui aura lieu le samedi et le dimanche de 15 h à 19 h (du 5 au 27 septembre) à la 
chapelle Saint Loup. Elle consiste en une vingtaine de panneaux : les vitraux sont 
représentés sur chaque panneau avec une explication et les références bibliques. Ils font 
un ensemble cohérent, et les gros plans permettent d'en remarquer et admirer les 
détails, ils sont aussi le témoignage de la ferveur des donateurs, encore non identifiés à 
ce jour... 

Elle propose également une conférence sur ces vitraux le samedi 19 septembre 
à 17 h à la salle des fêtes de Massay. Ce sont deux bonnes occasions de découvrir ou 
de mieux faire connaissance avec les vitraux de l’abbatiale ! 



Présentation et audition d’instruments de musique anciens  

à l’abbatiale de Massay le samedi 26 septembre à 16 h 30 
 

Une présentation et l’audition de 45 instruments de musique du Moyen-Âge et de 
la Renaissance aura lieu le samedi 26 septembre à 16 h 30 dans l’abbatiale de Massay. 
Cette manifestation gratuite sera réalisée par le fondateur du Laostic-Bourgogne. 
 

A la rentrée de septembre, proposer le catéchisme 
 

Les inscriptions au caté, des enfants nés en 2007, (ou entrant en CE2 ou en 
institutions spécialisées), qu’ils soient baptisés ou non, se feront :  
 
- pour la paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury (Méreau, Massay, Lury, 

Cerbois, Lazenay, Chéry, Limeux) :  
auprès de Christiane PERREAU (8 route de Sailly à Massay) 
tél : 02 48 51 93 27 / 06 42 71 67 12 francois.perreau29@orange.fr  

 
- pour la paroisse Sainte-Anne – Graçay (Graçay, Genouilly, Méry, Thénioux, Saint-

Georges, Nohant, Dampierre, Saint-Outrille) :  
auprès de Martine JACQUET (1127 route des Macaires à Méry/Cher) 
tél : 02 48 71 84 97 / 06 50 29 52 35   jacquet.m91@gmail.com  

 

En rural, messes en maisons de retraite 
 
 Depuis plusieurs années, une messe mensuelle est célébrée dans les maisons de 
retraite de Graçay et de Massay à 16 h 15. Elle est, en général, couplée avec une 
réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) qui se déroule juste avant en 
début d’après-midi. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 

 
. EAP : mercredi 2 septembre 
. répétition de la chorale : vendredi 4 septembre à 18 h 30 à l’église de Méreau 
. comice agricole à Quincy : samedi 5 et dimanche 6 septembre (avec messe le 

dimanche à 11 h dans le parc du château de Quincy) 
. messe à la maison de retraite de Massay : mardi 8 septembre à 16 h 15 
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 29 septembre 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 3 septembre 

. messe à la maison de retraite de Graçay : mercredi 9 septembre à 16 h 15 

. équipe du Rosaire : lundi 21 septembre 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 


