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Prière pour notre terre
En ce début d’année, nous pouvons reprendre la prière proposée par le Pape
François dans son encyclique « Laudato si » sur la sauvegarde de la maison commune :
« Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,
répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés
et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs,
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits
aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures
sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix. »

Bonne et sainte année 2016 à chacun et à chacune.

Entrons dans l’année de la Miséricorde
Notre Pape François a ouvert le 8 décembre l’année jubilaire de la Miséricorde.
Cette année déploiera beaucoup d’événements mondiaux comme locaux. Nous pouvons
déjà penser aux Journées Mondiales de la jeunesse (JMJ) qui auront lieu en juillet à
Cracovie sur ce thème. Notre diocèse n’est pas en reste. Le dimanche 13 décembre,
notre évêque a ouvert trois portes de la miséricorde : une dans le Cher à la cathédrale
de Bourges, les autres à Issoudun et Pellevoisin dans l’Indre. Il s’agit d’offrir des lieux de
pèlerinage pour vivre une dynamique de miséricorde.
« 2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle
est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde
est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et
suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde, c’est la loi
fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère
qu’il rencontre sur le chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les
limites de notre péché ».( Misericordiae Vultus, bulle d'indiction du jubilé extraordinaire
de la miséricorde)
A propos de la réflexion sociale de l’Eglise sur les étrangers
Une quinzaine de personnes seulement se sont déplacées le vendredi 11
décembre à la Maison paroissiale de la rue Porte-aux-Bœufs pour partager sur la
question des étrangers et de leur place en France et dans l’Eglise... C’est pourtant une
question difficile et brûlante pour l’Europe, notre pays et pour notre Eglise !
Comme les fois précédentes, trois témoignages ont ouvert la réflexion : celui de
Monseigneur Defois qui était président du comité Justice et Paix en France en 2008 et
était allé dans l’enclave espagnole de Ceuta au Maroc, celui d’une femme en lien avec
l’association Welcome qui accueille chez elle des jeunes demandeurs d’asile pour des
périodes de 3 à 4 semaines et celui d’une adjointe au maire de la ville de Saint-Denis
(commune de 110.000 habitants avec 130 nationalités présentes).
Ensuite l’exposé de Christian Mellon, jésuite, a permis d’entendre la réflexion
portée par l’Eglise catholique : le droit de ne pas migrer et de vivre dignement dans son
pays natal, le droit de migrer en cas de danger pour sa vie ou d’absence de ressources
vitales, le droit général de migrer dans un autre pays que le sien mais avec la possibilité
pour un Etat de fixer des règles au nom du bien commun (sachant que l’Eglise privilégie
le « bien commun universel » sur le « bien commun national »), la nécessité de favoriser
le regroupement familial ainsi que l’intégration (qui s’oppose à l’assimilation pure et
simple, ainsi qu’au communautarisme qui peut mener à des formes d’apartheid...).
Il n’est pas question d’accueillir toute la misère du monde (et la France est bien
loin de cette situation) mais il est question de faire ce qui est à notre portée. En tout cas,
le message biblique est clair sur l’importance d’accueillir les étrangers (ainsi « J’étais un
étranger et tu m’as accueilli » dit Jésus dans l’Evangile de Matthieu au chapitre 25).

Les sites internet de nos trois paroisses
Une formation a rassemblé les webmasters (ceux qui s’occupent des sites
internet) des paroisses du Doyenné à Vierzon le 21 novembre. En effet depuis quelques
mois, le diocèse a créé un nouveau site internet. Cela nous invite à réécrire les sites des
paroisses. Si vous allez sur les sites, vous trouverez les informations inter paroissiales
mensuelles, les messes du mois et d’autres informations.
Pour trouver ces informations, cherchez avec les mots : « diocèse de Bourges »
puis associer la ville de votre paroisse : Vierzon, Lury ou Graçay.

AU CALENDRIER
- rencontre de Taizé pour les 18-35 ans : du 28 décembre au 1er janvier à Valencia (en
Espagne)
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 7 janvier (avec 3
laïcs)
- assemblée pastorale : mercredi 27 janvier à Issoudun

Tous invités à participer le dimanche 17 janvier 2016
à la 102° Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Le service de la Pastorale des Migrants et la Paroisse de Vierzon vous invitent à
faire Eglise ensemble le dimanche 17 janvier 2016.
La journée commencera par la messe à 10 h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Elle sera suivie d’un apéritif convivial dans les salles du rez-de-chaussée qui nous
permettra de vivre la communion autour d’un verre, puis d’un repas partagé à la Maison
paroissiale, 9 rue Porte-aux-Bœufs (le buffet sera garni de ce que chacun apportera, y
compris les couverts). Durant l’après-midi, des animations sont prévues
Cette journée dont le thème est « Migrants et réfugiés nous interpellent : la
réponse de l’Evangile de la Miséricorde », veut être pour chaque communauté
chrétienne, une invitation à s’approprier l’appel de l’Eglise, à se laisser interpeler dans sa
foi au regard des réalités migratoires que vivent nos sociétés et à témoigner de la
miséricorde du Christ.
Rencontre des servants d’autel de Vierzon
Le lundi 21 décembre, la plupart des servants d’autel de la Paroisse de Vierzon
se sont retrouvés au presbytère Notre-Dame pour un temps de partage sur le sens du
service et pour entendre sœur Christine, de la même congrégation religieuse que Sœur
Marie, témoigner de son itinéraire personnel et de la vocation de Jeanne Delanoue, la
fondatrice de la congrégation. Un goûter a agrémenté cette rencontre conviviale.

Etre messagers de paix (Matinée pour Dieu du 13 décembre)
Dans l’Evangile de la messe du 13 décembre, nous avons entendu que les foules
venaient voir Jean-Baptiste et lui demandaient : « Que devons-nous faire ? ». Pendant
la Matinée pour Dieu qui a précédé la messe, les participants ont été invités à écrire sur
un signet à quoi ils s’engageaient pour contribuer à la paix. Plus de 60 signets ont ainsi
été remplis et ont été apportés à l’autel lors de la procession des offrandes.
Voici quelques-uns de ces engagements pris pour contribuer à la paix :
- je règlerai des conflits avec mes amis et j’essaierai de ne pas m’emporter
- je souhaite bien travailler à l’école
- je souhaite être plus attentif aux autres
- je vais essayer d’être plus patiente et plus aimante
- je m’engage à tenir compagnie à une personne seule
- je vais essayer de faire la paix avec mes frères et sœurs
- je souhaite ne pas critiquer les autres et chercher leurs qualités
- je souhaite être plus ouverte aux autres et attentive à leurs problèmes
- je vais essayer de mieux gérer mon tempérament : impulsivité et intolérance
- je vais faire un sourire à mon voisin désagréable et trouver une occasion pour créer
des liens sympathiques
- je vais essayer de garder mon calme en classe
- je vais essayer de ne pas répondre à ma mère
- je souhaite être à l’écoute et tendre la main dans le respect
- je souhaite penser aux migrants avec respect
- je souhaite éviter les embrouilles et essayer de donner l’amour et la paix dans le
monde
- comme dans la légende du colibri racontée par Pierre Rabhi, je souhaite que chacun
apporte sa goutte d’eau pour un monde de paix (dans une forêt en flamme, un petit
oiseau, un colibri, transporte des gouttes d’eau dans son bec et les jette dans le
brasier ; à un animal qui lui fait remarquer que son action ne sert à rien, le colibri
répond qu’il le sait mais qu’il prend sa part de l’effort collectif...)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. équipe d’aumônerie de l’hôpital : mercredi 6 janvier à10 h
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 9 janvier de 9 h 45 à 12 h (P. Alain)
. répétition de chants (adultes) : samedi 9 janvier de 15 h à 16 h 30 à la POB
. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 9 janvier de 18h à 20h30 à
la POB
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 4 janvier à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 lundi 18 janvier à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. EAP : jeudi 21 janvier
. partage d’Evangile proposé par l’ACO : lundi 25 janvier de 18 h à 20 h à la POB
. Communauté Foi et Lumière : samedi 30 janvier à la POB
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 7 janvier de 20 h à 21 h au presbytère Notre-Dame (avec prières et chants)
- vendredi 15 janvier 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 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)

Vœux paroissiaux les 3 et 10 janvier 2016
Comme les années précédentes, les paroissiens seront invités à partager leurs
vœux pour la nouvelle année en janvier.
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay, ce sera le dimanche 3 janvier à
Genouilly, après la messe de 11 h (au lieu de 11 h 15) célébrée par le P. Olivier à
l’église.
Pour la Paroisse Notre-Dame-de-la Fraternité – Lury, ce sera le dimanche 10
janvier à Lury après la messe de 11 h (au lieu de 11 h 15) célébrée par le P. Olivier au
centre socio-culturel de Lury.

Célébrations de Saint Vincent en 2016
Des célébrations de Saint-Vincent auront lieu dans différentes communes.
Pour la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury :
- Lury : samedi 23 janvier à 16 h
- Lazenay : dimanche 24 janvier à 9 h 30
- Méreau : samedi 6 février à 16 h
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay :
- Méry-sur-Cher : samedi 9 janvier à 10 h 45
- Genouilly : samedi 16 janvier à 17 h 30
- Saint-Outrille : dimanche 17 janvier à 11 h

Au sujet des vitraux de l’abbatiale de Massay
Suite au travail réalisé par Madame Ariane Delasalle et le P. Olivier et à la
conférence donnée par Madame Delasalle le samedi 19 septembre dernier, des
panneaux ont été apposés dans l’abbatiale de Massay pour aider à découvrir les vitraux
et à mieux comprendre leur signification en relation avec le texte biblique et l’histoire de
l’Eglise.
Des feuilles mobiles plus détaillées vont être mises en place dans l’abbatiale,
permettant ainsi de montrer un cheminement catéchétique.
N’hésitez pas à prendre le temps de faire le tour de l’église, de lire les panneaux
et de vous émerveiller devant ces témoignages de foi que sont ces vitraux...

Changement de jour pour la chorale
de la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité - Lury
Depuis plusieurs années, la chorale de la paroisse Notre-Dame de la Fraternité –
Lury se retrouvait le vendredi soir pour répéter les chants et en apprendre de nouveaux.
Les membres de la chorale ont décidé de changer de jour et de se retrouver
maintenant une fois par mois le mercredi (et à 18 h pendant les mois d’hiver).

Aller à Saint-Jacques de Compostelle : témoignage
« Partir vers Compostelle à pied, depuis Méry un désir qui fait son chemin depuis
deux ans. A l’idée d’une aventure, les questions fusent : pourquoi Compostelle ? Quand
y aller ? Quel chemin emprunter ? Combien de temps faut-il pour atteindre Compostelle?
Comment y aller ? D’où partir ? Avec qui ? Comment justifier au monde professionnel,
une telle absence ? Où dormir ? Quoi emporter ? Et Si... Et si et si Compostelle était mis
en bouteille ?
Que veux-tu ? Je veux retrouver cet état de grâce de l’émerveillement. Je veux
renouer avec cette nature pluri-merveilleuse, reconquérir par l’effort de la marche
l’intimité si vraie que procure la communion avec la nature. Je veux quitter cette robe de
tristesse du bien-pensant, du regard des autres, du il y a … faut qu’on..., de mes diktats
de l’efficacité et de la rentabilité. Je veux me faire du bien pour retrouver cette énergie et
cet amour liquéfiés à force d’obligations professionnelles, familiales.
Je veux prendre le temps d’un cœur à cœur avec Dieu, Jésus Christ fait Homme,
que j’aime, auteur de la Vie. Etre dans la Louange simplement pour devenir louange et
gratitude à la Vie.
Aller à Saint Jacques de Compostelle est donc tout trouvé. Comme la Vie,
Compostelle est tout à la fois chemin et but.
Le 16 juin, Sylvain et moi, quittons notre maison, remettant la clé à notre voisine.
A bientôt Méry et Mariaciens : nous pensons bien à vous !
Tranquillement en trois jours, prudents sur l’usage de nos pieds, nous arrivons à
Bourges pour rattraper le chemin dit de Vézelay : enfin nous voilà pèlerins : notre
crédencial est tamponnée pour la première fois. Notre première étape avec balisage
jacquaire me transporte d’excitation. Quatre jours de marche et le pli des habitudes
scandent déjà nos journées. Le matin faire le sac avec son plein d’eau, pique-niquer ou
s’arrêter à un bistrot de campagne, trouver où dormir à l’approche de l’étape, tout cela
agrémenté d’une petite distance, 15 à 18 km pour ces débuts. Le chemin, avec la
canicule, nous fait goûter les choses les plus simples comme des oasis : un peu
d’ombre, marcher sur un chemin de terre plutôt que sur le bitume, se voir offrir de l’eau,
se rafraîchir d’une menthe à l’eau, s’entendre encouragés par un « buen camino » d’une
automobiliste, voilà qui nous transporte de joie et nous fait goûter le précieux de la vie.
Cette première semaine de marche nous semble bien courte et nous sommes
bienheureux de cette perspective de quelques semaines encore... Il faut du temps pour
se déraciner de ses habitudes, s’alléger des pensées obsédantes, de nos
préoccupations !
Les rencontres de jeunes, rares au départ, se font de plus en plus fréquentes au
fil des kilomètres, puis denses à Saint Jean pied de Port et Irun. Plus nous croisons des
nationalités du monde entier, plus nous savons que nous approchons de Saint Jacques.

Nous partageons autour d’un café au lait, d’une tortilla, d’un verre de cidre et de
tapas, nos ressentis, nos joies nos astuces pour trouver où dormir tantôt en anglais
tantôt en espagnol pour se faire comprendre d’un Coréen, d’un Allemand, d’une
Polonaise, d’une Américaine et des nombreux Espagnols. Sont-ils chrétiens, israélites,
protestants, athées, en recherche ?
D’où viens-tu ? Comment t’appelles-tu ? Depuis quand marches-tu ? Se posent
aisément même avec les mains et le sourire quand la langue fait obstacle. Mais chacun
respecte le pourquoi du Camino de chacun. De pas en pas, d’essoufflement en
essoufflement, notre compagnon de route d’un jour ou plus se dévoile. Réfléchir à un
changement de carrière, revivre après une séparation, un veuvage, s’occuper utilement
alors que la maladie paralyse la vie sociale,...
Ce Camino, c’est aussi une histoire qui se déroule telle un tapis par la présence
de ses églises et de ses « hôpitaux » pour pèlerins. Le Moyen-Age prenait soin des
pèlerins de l’Europe entière.
Mais l’important est de repartir, tout quitter, pour s’abandonner à la magie de
l’étape du jour : un paysage de paradis, des vaches, des chèvres, un fermier espagnol
nous offrant des pommes, une dame nous cueillant des figues, des poulains et leur mère
nous encourageant de leur frêle démarche...
Peu à peu, nous passons du comptage au décomptage des kilomètres. On sent
l’approche de Compostelle.
C’est le jour J : il bruine, les 22 km qui nous séparent de Saint-Jacques ravivent le
souvenir des quelques 1.750 km parcourus. Les pieds toujours douloureux, les ampoules
de retour, la fatigue prend le dessus. Fort de notre bon entrainement, nous pénétrons
dans la ville sainte ce 14 septembre à 13 h, trempés. C’est une fête pour celui qui
franchit ce porche après tant et tant de kilomètres, chargé dans son sac de toute son
histoire, sa vie. Tous les pèlerins s’accueillent mutuellement, se jettent dans les bras,
pleurent, rient et chantent.
Cher lecteur, comme la plupart des « jacquets » sur le Camino vous attendez le
pourquoi de cette échappée de 1.750 km vers Saint Compostelle sans oser me le
demander. Je vais fêter mes 50 ans : c’est un peu un cap, une étape de franchie qui ne
revêt rien d’autre qu’un aspect subjectif. Mais c’est l’occasion toute trouvée pour moi, de
dire MERCI à la Vie. »
(Catherine)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 5 janvier à 14 h 15, à la
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15).
. répétition de la chorale : mercredi 6 janvier à 18 h à l’église de Méreau.
. EAP : mercredi 13 janvier

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

