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A l’approche de la conférence de Paris sur le climat,  

un extrait du discours du pape François aux Nations Unies (le 25/9) 
 

« Pour toutes les croyances religieuses l’environnement est un bien fondamental 
(cf. ibid., n. 81). L’abus et la destruction de l’environnement sont en même temps 
accompagnés par un processus implacable d’exclusion. En effet, la soif égoïste et 
illimitée de pouvoir et de bien-être matériel conduit autant à abuser des ressources 
matérielles disponibles qu’à exclure les faibles et les personnes ayant moins de 
capacités, soit parce que dotées de capacités différentes (les handicapés), soit parce 
que privées des connaissances et des instruments techniques adéquats, ou encore 
parce qu’ayant une capacité insuffisante de décision politique. L’exclusion économique 
et sociale est une négation totale de la fraternité humaine et une très grave atteinte aux 
droits humains et à l’environnement. Les plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus de 
ces atteintes pour un triple motif grave : ils sont marginalisés par la société, ils sont en 
même temps obligés de vivre des restes, et ils doivent subir injustement les 
conséquences des abus sur l’environnement. Ces phénomènes constituent la ‘‘culture de 
déchet’’ aujourd’hui si répandue et inconsciemment renforcée. 

Le drame de toute cette situation d’exclusion et d’injustice, avec ces 
conséquences claires, me conduit, avec tout le peuple chrétien et avec tant d’autres, à 
prendre conscience aussi de ma grave responsabilité à ce sujet, et pour cette raison, 
j’élève la voix, me joignant à tous ceux qui souhaitent des solutions urgentes et efficaces. 
L’adoption de l’‘‘Agenda 2030 pour le Développement Durable’’ au Sommet mondial, qui 
commencera aujourd’hui même, est un signe important d’espérance. J’espère que la 
Conférence de Paris sur le changement climatique aboutira à des accords fondamentaux 
et efficaces. Cependant, les engagements assumés solennellement ne suffisent pas, 
même s’ils constituent un pas nécessaire aux solutions ». 
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A propos de la réflexion sociale de l’Eglise sur la consommation 
 

24 personnes se sont retrouvées le vendredi 9 octobre à la Maison paroissiale 
pour poursuivre ou prendre en route la réflexion sur l’enseignement social de l’Eglise au 
travers du thème de la consommation : « Moins de biens, plus de liens ». Ce thème 
entrait en consonance avec le sujet abordé par le Pape François dans son encyclique 
« Laudato si » sur l’écologie. 

L’évolution de la vie sur terre et la question du développement durable obligent à 
réfléchir sur notre façon de consommer. Nous savons bien qu’au rythme actuel de 
consommation des pays occidentaux, tous les habitants de la terre ne pourront pas 
accéder à ce mode de vie qui provoque en outre un réchauffement climatique qui va 
grandement influer sur l’avenir de l’humanité. 

Eléna Lasida nous a rappelé que le bien commun doit être le « bien de nous 
tous » (des autres et de nous) et que nous devrons tous modifier notre style de vie. Nous 
faisons déjà l’expérience de certaines évolutions : le partage de vêtements, la création 
de parkings pour le co-voiturage, l’abandon des sacs plastiques jetables, les échanges 
de savoirs, le tri sélectif des déchets, le commerce équitable... Et il nous faudra aussi 
découvrir que certaines limites (par exemple de ressources naturelles) peuvent se 
transformer en véritables opportunités de vie différente... 

 

Prochaine rencontre sur l’enseignement social de l’Eglise :  

sur le thème de la propriété, le vendredi 13 novembre  
 

La rencontre du vendredi 13 novembre portera sur la question de la propriété : 
comment, dans la réflexion sociale de l’Eglise, on justifie la propriété et quels en sont les 
droits et les limites associés. Elle aura lieu de 20 h 30 à 22 h à la Maison paroissiale, 9 
rue Porte-aux-Bœufs. 

La rencontre suivante aura lieu le vendredi 11 décembre et portera sur notre 
rapport aux étrangers... 
 

Cet été, trois femmes, baptisées à Pâques 2015, se sont mises 
au service des personnes handicapées à Lourdes  

et cheminent vers leur confirmation 
 

 Trois nouvelles baptisées de Pâques 2015 à Vierzon ont souhaité aller à Lourdes 
dans le cadre du pèlerinage diocésain d’été avec l’Hospitalité du Berry pour se mettre au 
service des personnes handicapées du Diocèse. 
 Voici leurs  témoignages : 

« J'ai découvert la communion impressionnante de l'ensemble des catholiques de 
toutes nationalités. Il y a tant de choses différentes à vivre et à faire à Lourdes : j'étais 
heureuse de cette découverte, de cette expérience. » (Trécy) 



« J'ai trouvé beaucoup de frères et sœurs, de la famille, "comme si j'étais au 
paradis !". J'ai senti que riche ou pauvre, blanc ou noir, il n’y a pas de différence : chacun 
est à sa place. Cela m'a donné beaucoup de joie de me sentir aimée pour ce que je 
suis ; c'est rare, cela me donne espoir pour avancer plus loin... Les malades m’ont fait 
beaucoup de bien : ils m'ont offert beaucoup de choses que je n'avais pas dans ma vie 
(et c'est dans mon cœur). Le passage par les piscines m'a libéré de tous mes soucis... 
depuis.je me sens légère. Ce Pèlerinage à Lourdes m'a beaucoup aidé.» (Clothilde) 

« J’ai découvert la rencontre avec des pèlerinages d’autres diocèses de toutes 
origines, le relationnel par "le service" avec les responsables et les malades, le 
paysage... Les malades, étaient encore plus heureux que nous : donner et recevoir leur 
sourire leur faisaient oublier leur maison de retraite. Ils m'ont donné une leçon de vie 
(sans aucune plainte) et cela m'a permis de voir un monde nouveau... J’ai apprécié la 
remise du "Badge" de 1ére Année d’Hospitalité et du dizainier, la célébration de la 
messe chaque matin et les chants.  Cela a été une belle expérience humaine, qui m'a 
enrichi dans ma vie chrétienne. Pour moi, c'était génial ! » (Natacha) 
 

Confirmation de doyenné le samedi 21 novembre 
 

Avec la participation du P. Maillard, la confirmation du Doyenné de Vierzon-
Sologne aura lieu le samedi 21 novembre au centre socio-culturel de Méreau, à la sortie 
vers Lury. L’après-midi, de 14 h à 17 h, nous nous partagerons la Bonne Nouvelle : Dieu 
se révèle aux hommes et nous appelle à prendre part au combat pour la libération.  

Puis la messe aura lieu à 17 h : treize jeunes et neuf adultes recevront le 
sacrement de Confirmation. L’Esprit Saint viendra sur eux pour les aider à participer aux 
combats de libération et pour prendre toute leur place dans la communauté chrétienne... 

Il n’y aura pas de messe le samedi soir à Vierzon. 
 

 AU CALENDRIER  
 

- Conseil Presbytéral : jeudi 19 et vendredi 20 novembre à Issoudun (P. Olivier) 
- confirmation de Doyenné : samedi 21 novembre à Méreau 
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 27 novembre 
- retraite des prêtres du diocèse de Bourges : du dimanche 29 novembre soir au 
vendredi 4 décembre, à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire (P. Daniel, Olivier et Alain) 
 
 
 
 
 

Apprendre de nouveaux chants 
  
 Une première rencontre a eu lieu le samedi 10 octobre à la Maison paroissiale, 
animée par Cristina Marchand accompagnée d’Éric à la guitare et d’une autre personne 
au synthétiseur. Quinze personnes sont ainsi venues apprendre de nouveaux chants. 

Les deux prochaines rencontres sont prévues les samedis 7 novembre et 5 
décembre. Toutes les personnes aimant chanter ou souhaitant s’améliorer sont invitées 
à participer à ces rencontres. 



 

 Une assemblée paroissiale le 15 octobre  
 
 Une trentaine de paroissiens se sont déplacés à la Maison paroissiale le jeudi 15 
octobre pour partager sur les activités paroissiales à l’invitation de l’Equipe d’Animation 
Pastorale. 
 Après un apéritif dînatoire sympathique et convivial qui a favorisé les échanges 
informels, un temps de prière animé par le P. Olivier a introduit cette rencontre : « Nous 
sommes le Corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit 
la grâce de l’Esprit pour le bien du corps entier. » 
 
 Chantal, membre de l’EAP, a présenté diverses activités paroissiales réalisées 
ces dernières années, dont certaines mises en place à  la suite de la rencontre sur 
l’Avenir de l’Eglise en Berry (le 29 juin 2012) : 
- la poursuite des pèlerinages en doyenné : en 2011 à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-
Loire, en 2012 à Nevers et en 2014 à Chartres (et au séminaire des barbelés) 
- la création de ciné-débats en lien avec l’association Ciné-Rencontres : en 2013 avec le 
film de Thierry Bizot « Qui a envie d’être aimé ? », en 2014 avec le film de Darren 
Aronofsky « Noé » et en 2015 avec le film « Le temps de quelques jours » de Nicolas 
Gayraud sur la vie des moniales cisterciennes de Bonneval. C’est un moyen de 
rejoindre d’autres personnes que les paroissiens habituels... 
- la participation à la brocante du quartier de Bourgneuf : en 2013 le lundi de Pâques et 
en octobre, en 2014 et 2015 uniquement en octobre (le 3° dimanche). A défaut de 
pouvoir reprendre les feux de la Saint-Jean, c’est  l’occasion d’ouvrir l’enclos de l’église 
Saint-Jean-Baptiste à des stands de vente et de proposer un espace de convivialité 
sous un barnum (avec des boissons offertes par la paroisse) 
- la proposition d’une marche annuelle, depuis 2013, de l’église Notre-Dame à l’église 
Saint-Joseph un samedi après-midi de mai avec participation à la messe de 19 h à 
l’arrivée 
- la relance de la crèche vivante à l’église Notre-Dame un dimanche de décembre avec 
l’élargissement des acteurs et partenaires impliqués : un moment de joie et de fraternité 
qui porte le message de Noël de façon conviviale et qui rejoint entre 400 et 600 
personnes sur un après-midi 
- les vœux paroissiaux qui réunissent en moyenne chaque année plus de 60 personnes 
bénévoles de la paroisse et favorisent convivialité et partage d’information sur les 
activités paroissiales 
- les temps forts de rentrée en septembre, sur une journée comme en 2013 ou sur une 
durée plus courte comme en 2014 (un samedi après-midi et soir) et en 2015 (une messe 
avec baptême d’un bébé suivie d’un apéritif partagé) 
- les trois Matinées pour Dieu par an le dimanche matin pour rassembler enfants, 
jeunes, parents et seniors pour un temps de partage intergénérationnel  
- une formation sur l’enseignement social de l’Eglise avec sept rencontres proposées en 
2015 
- les activités de la pastorale des migrants : une permanence mensuelle le samedi soir, 
la journée mondiale des migrants en janvier, la messe en plein air en l’honneur de 
Notre-Dame de Fatima en mai 2015, une messe en rite melkite en juin 2015 à l’église 
Notre-Dame... 
 



Christine, aidée de Joël, a ensuite présenté quelques projets et nouveautés : 
- la rencontre mensuelle de doyenné ouverte trois fois par an à trois laïcs 
- la rencontre des EAP des cinq paroisses du doyenné deux fois par an 
- la poursuite des formations sur l’enseignement social de l’Eglise (fin 2015) et le temps 
de partage sur l’encyclique du Pape François « Laudato si » prévue le vendredi 26 
février 
- un groupe de café-tricot qui se réunit une fois par mois depuis mai 2015 
- un groupe d’apprentissage de chants qui s’est mis en place en octobre 2015 et se 
réunira une fois par mois 
- la création d’un supplément aux livres de chants (avec 41 chants supplémentaires) 
- le souhait de créer des livrets d’information sur la vie paroissiale 
 
 Une personne a salué ce travail d’exposition de ce qui se vit sur la paroisse et qui 
permet de prendre conscience de la diversité et de la profusion des activités 
paroissiales. D’autres interventions ont permis de compléter ces informations (par 
exemple sur la présence à  Vierzon de nombreux adultes se préparant au baptême), de 
formuler des propositions (réaliser un guide d’information paroissiale de qualité, refaire 
les pages locales sur le site internet du diocèse...) et de réfléchir à deux sujets actuels : 
l’organisation de l’Année sainte de la Miséricorde (qui va s’ouvrir le mardi 8 décembre) 
et l’accueil éventuel de réfugiés syriens ou irakiens. 
 
 La soirée s’est terminée par la visualisation des plans du projet de Maison inter 
paroissiale dont les travaux devraient commencer en 2016 et par un partage animé par 
le P. Olivier sur ce que les personnes présentes pouvaient souhaiter vivre dans ce 
nouvel ensemble immobilier.  
 

On ne peut que se réjouir que la paroisse de Vierzon soit suffisamment vivante 
pour qu’un tel projet pastoral puisse voir le jour et se réjouir que la nouvelle propriété 
puisse participer à la rénovation du quartier du centre-ville souhaitée par les pouvoirs 
publics. 
 

Vivre ensemble la célébration de la Toussaint  

et la célébration pour les défunts le dimanche 1er novembre 
 
 Cette année, la fête de la Toussaint (le 1er novembre) tombe un dimanche. La 
célébration pour les défunts est normalement vécue le lendemain de la Toussaint : le 2 
novembre.  
 Pour permettre aux familles ayant eu un décès dans l’année qui précède (de la 
Toussaint 2014 à la Toussaint 2015) de participer à une messe en mémoire d’eux, il a 
été décidé que cette célébration des défunts serait « intégrée » au cœur de la 
célébration de la Toussaint et que les familles seraient donc invitées à venir participer à 
la messe le dimanche à 10 h 30 à l’église Notre-Dame. 
 
 Nous pouvons en profiter pour remercier toutes les personnes qui célèbrent des 
obsèques sur nos trois paroisses ainsi que celles qui interviennent pour leur réalisation : 
personnes faisant l’accueil au presbytère Notre-Dame, personnes préparant les églises 
et aidant à la célébration... 
 



Recevoir le sacrement des malades  

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

A Vierzon, ce sacrement des malades sera donné communautairement au cœur 
de la messe du dimanche 8 novembre 2015, à 10 h 30 l’église Notre-Dame. Plusieurs 
personnes ont demandé à recevoir ce sacrement et s’y sont préparées. 
 

Encore un vitrail à réparer à l’église Saint-Célestin... 
 

La tempête du 20 août dernier a abimé un des vitraux de la nef principale de 
l’église Saint-Célestin : des débris ont été retrouvés au sol et l’air passe librement au 
sommet du vitrail ! 

Après déclaration auprès de l’assurance du diocèse et établissement d’un devis, 
le vitrail devrait être déposé dans la semaine du 19 au 24 octobre et remis fin novembre-
début décembre... 

 

Les membres du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)  

ont fait leur rentrée en septembre ! 
 

« Comme leurs petits-enfants, les membres du Mouvement Chrétien des 
Retraités (MCR) ont aussi effectué leur rentrée. Quel que soit notre âge, nous sommes 
témoins du passé, mais nous sommes aussi acteurs dans la vie de notre temps. 
 Heureux de nous retrouver au sein de nos équipes et d’accueillir celles et ceux 
qui, à l’écoute de ce monde nouveau, acceptent de venir partager à partir des textes de 
la Bible.  

Au cours de nos rencontres mensuelles, nous réfléchirons sur le thème annuel 
proposé par notre mouvement : « Voilà que je fais toutes choses nouvelles » : une parole 
de l’Apocalypse qui nous ouvre à l’avenir : 

- Comment je me situe dans le temps de l’humanité. 
- Comment je me situe dans le monde d’aujourd’hui. 
- Comment je me situe dans l’Eglise du monde de ce temps. 

 Dieu nous parle, sa Parole éclaire notre vie et nous dévoile combien Il nous aime 
à travers ce que fut hier, ce qu’est aujourd’hui ; et ce que sera demain pour chacun. 
Nous sommes en marche et nous avons besoin des uns des autres pour participer à 
l’aventure humaine et « essayer d’allumer le feu au cœur du monde ». (Pape 
François). » 
        Solange Deschamps 
 

Un grand merci, Françoise ! 
  

 Après avoir rendu d’autres services sur la paroisse, Françoise De Cruz a 
commencé à accueillir au presbytère Notre-Dame en novembre 2006. Depuis cette 
époque, elle a accueilli le lundi matin de nombreuses personnes venues se renseigner, 
inscrire un enfant au catéchisme ou à l’aumônerie, inscrire un enfant pour être baptisé ou 
un couple pour être marié, prendre une demande d’intention de messe, organiser une 
célébration d’obsèques en lien avec les Pompes Funèbres, le célébrant (à trouver 
rapidement), les bénévoles de l’église de célébration à prévenir... 



Neuf années de service discret mais efficace, semaine après semaine. Le temps 
d’arrêter ce service est maintenant arrivé pour tenir compte de son âge et pour pouvoir 
mieux s’occuper de son mari...  

Un grand merci à Françoise, et à tous ceux et celles qui rendent ce service pour 
les trois paroisses de Vierzon, Notre-Dame de la Fraternité - Lury et Sainte-Anne – 
Graçay. 
  

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : vendredi 6 novembre 

. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 7 novembre de 9 h 45 à 12 h (P. Alain) 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 2 nov. à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 lundi 9 nov. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

. EAP : jeudi 12 novembre 

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

. partage sur la protection sociale (organisé par l’ACO) : jeudi 19 nov. 18 h – 20 h POB 

. adoration du Saint-Sacrement :  
- jeudi 5 novembre de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants) 
- vendredi 20 novembre 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) 

 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 

 
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 3 novembre à 14 h 15, à 

la maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15) 
. répétition de la chorale : vendredi 6 novembre à 18 h 30 à l’église de Méreau. 
. EAP : mercredi 18 novembre 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 4 novembre 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 16 novembre à 17 h à Nohant-en-Graçay. 

. EAP : jeudi 19 novembre 

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


