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Les JMJ à Cracovie :  

« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »  
 

L’année 2016 sera marquée par les 31ème Journées Mondiales de la Jeunesse 
qui se dérouleront en juillet à Cracovie. Le Pape François a placé ces JMJ sur le thème : 
« Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde » (Mt 5, 7). 

Ces Journées s’inscrivent donc parfaitement dans cette Année jubilaire de la 
Miséricorde. De nombreux jeunes vont suivre les traces de Sainte Faustine et de Saint 
Jean-Paul II, qui a créé les JMJ pour les jeunes en leur disant : « Vous êtes l’avenir de 
ce monde, vous êtes l’espoir de l’Eglise. Vous êtes mon espérance. » 

Les JMJ sont pour les jeunes un moment particulier dans lequel ils peuvent 
incarner la dimension universelle de l’Eglise et approfondir leur foi personnelle. Le 
diocèse de Bourges s’y prépare activement, afin de permettre aux jeunes de réaliser 
cette rencontre avec le Christ. 

 
C’est pourquoi l’équipe d’organisation des JMJ du diocèse de Bourges et 

l’association Sainte-Perpétue vous convient à des Vêpres musicales pour allier chant et 
prière, le dimanche 6 mars à 16h à l’Eglise Saint-Jean-Baptiste. 

 
Vous pourrez aider les jeunes à se rendre à Cracovie en achetant des livrets 

contenant les chants entonnés à cette occasion, ainsi que le programme détaillé de ces 
Journées pour vous associer par la prière aux jeunes pèlerins. 

 
Les chants peuvent d’ores et déjà être écoutés sur le site www.jmjberry2016.fr, 

onglet « spiritualité ». 
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 AU CALENDRIER  
 

- rencontre de préparation au mariage pour les fiancés : dimanche 13 mars 
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : jeudi 17 mars 
 
 
 
 
 
  

Fête de Sainte Perpétue les 5 et 6 mars à Vierzon 
 

Samedi 5 mars :  
- conférence du P. Loïc Jaouanet à 16 h à l’ex Maison du Pays de Vierzon, sur Madame 
Acarie (voir l’article ci-dessous). Le Père Loïc, dont les parents vivent à Vierzon, est curé 
des paroisses de Mézières-en-Brenne, Buzançais et Châtillon-sur-Indre.  
- participation de la Fraternité à la messe de 19 h à l’église Saint-Joseph, aux Forges. 
 
Dimanche 6 mars :  
- messe solennelle à 10 h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste : sous la présidence du P. 
Loïc, suivie du verre de l’amitié. 
- vêpres musicales à 16 h à l’église Saint-Jean-Baptiste avec des jeunes qui partent aux 
Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) à Cracovie 

La bande dessinée sur la vie de Perpétue, commanditée par la Fraternité, devrait 
être disponible à l’occasion de ce temps fort paroissial. 

Et, pendant toute la semaine du 6 au 12 mars, la Fraternité Sainte-Perpétue 
animera le temps de prière du matin sur RCF (à 8 h 30). 
 

Conférence le samedi 5 mars à 16 h sur Madame Acarie 

par le P. Loïc Jaouanet (organisée par la Fraternité Sainte-Perpétue)  
 
 Madame Acarie est née à Paris en 1566 et morte à Pontoise en 1618. Animatrice 
d'un cercle religieux, elle a introduit en France l'ordre des Carmes déchaux. Après la 
mort de son mari, elle est entrée au Carmel sous le nom de Marie de l'Incarnation. 
Grande mystique, elle est la première stigmatisée française officiellement reconnue. 
Béatifiée en 1791 par le pape Pie VI, elle est fêtée le 18 avril. 

Femme d'influence dans un milieu en vue, appartenant à la « haute robe » 
parisienne par sa naissance, ses alliances et sa fortune, elle est tenue en considération 
dans les cercles du pouvoir, à la Cour, et jusque par les Souverains, grâce à son seul 
rayonnement humain et spirituel. Elle témoigne que le pouvoir est un service.  
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Secourable à toutes détresses, on vient la consulter de toute part, attiré par sa 
prudence et ses lumières surnaturelles. Son action individuelle, si féconde qu'elle ait été, 
n'égale pas ce qu'on appellerait aujourd'hui son action « sociale ».  

Le sens qu'elle eut, en effet, de la nécessité de grouper les forces pour les rendre 
plus efficaces en fait avant la date un modèle de membre de l'Action Catholique : elle a 
l'initiative de toutes les grandes œuvres parisiennes de son temps, et elle répond à 
toutes les détresses rencontrées sur sa route. 

Vers 1587, probablement, à 21 ou 22 ans, elle lit la pensée suivante : « trop est 
avare à qui Dieu ne suffit ». Elle est transformée et sa vie change radicalement. Car 
Barbe Acarie n'agit pas dans la demi-mesure, c'est encore un trait de son caractère.  
Barbe Acarie a donc décidé que Dieu lui suffit et le restant de ses jours sera une 
continuelle avancée vers Lui avec, semble-t-il, deux principes de base  
1. « Quand l'on donne son temps à Dieu, l'on en trouve pour tout le reste ». 
2. « L'esprit de Dieu n'est point oisif. Les personnes qui ne veulent rien faire sont plutôt 
charnelles que spirituelles ». 
 Pour en savoir plus sur Mme Acarie, venez à la conférence qui sera donnée par 
Loïc Jaouanet le samedi 5 mars à 16 h au Pôle d’Activités tertiaires et touristiques (ex. 
Maison du Pays de Vierzon). 
 

Journée de réflexion le vendredi 11 mars  

sur l’exhortation du Pape François « La Joie de l’Evangile »  
 

Les équipes du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) des Paroisses du 
Doyenné de Vierzon vous invitent à partager leur journée annuelle de réflexion, le 
vendredi 11 mars 2016 à partir de 9 h 30 à la Maison Paroissiale, 9 rue Porte-aux-
Bœufs, clôturée par la messe vers 15 h 30. 

C’est avec joie que nous accueillerons le Père Loïc JAOUANET. Il nous fera 
découvrir l’exhortation du Pape François sur « La Joie de l’Evangile ». 
Nous vous attendons nombreux.  
 

Invités à aller voir au Ciné Lumière le film « Les innocentes » 

le vendredi 18 mars à 20 h 30 
 
 L’association Ciné-Rencontres propose un ciné-débat le vendredi 18 mars 
à 20 h 30 au Ciné Lumière. Ce film d’Anne Fontaine confronte une jeune femme 
médecin au secret de religieuses polonaises à la fin de la seconde guerre mondiale. 
 La jeune femme découvre dans un couvent polonais une communauté religieuse 
où presque toutes les sœurs ont été violées par des soldats soviétiques traquant les 
nazis, et où sept d’entre elle se retrouvent enceintes.  

Peut-on dépasser la violence dont on a été victime ? La foi y aide-t-elle ? 
Comment poursuivre sa vocation lorsque les règles qui la fondaient ont été brisées ? 
Comment ces religieuses acceptent-elles ou non la maternité ? Comment reçoivent-elles 
les enfants qui paraissent ? 

Jean-Pierre Longeat, président de la Conférence des religieux et religieuses de 
France, a été conseiller spirituel pour ce film. 

Aussi nous vous invitons à aller voir ce film, réservé aux adultes, le vendredi 18 
mars à 20 h 30 (le film sera suivi d’un débat animé par les animateurs de Ciné-
Rencontres) ou un autre jour de la semaine... 



 

Soirée sur l‘Inde proposée par le CCFD : mercredi 16 mars à 20 h 
 

Anne Riffault de Vignoux-sous-les-Aix et Marie-Hélène Colson de Levet, 
bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, sont allées au Tamil Nadu en Inde en juillet 2015 
pour découvrir l’action des partenaires indiens qui agissent sur l’éducation, la formation à 
l’agrobiologie, l’accès à la terre, la défense des droits des populations intouchables... 

Elles nous invitent à partager leur expérience d’immersion le mercredi 16 mars à 
20 h à la Maison paroissiale, 9 rue Porte-aux-Bœufs. 

Contact : Didier Labarre (didierlabarre@sfr.fr / 02.36.55.20.96) 
 

Célébration des Rameaux et de la Passion : 19 et 20 mars 
 

 Comme les années précédentes, il y aura trois messes célébrées le week-end 
des Rameaux et de la Passion du Christ : 
- le samedi 19 mars à 19 h : à l’église Saint-Jean-Baptiste (plus grande que l’église 
Saint-Joseph « bondée » les années précédentes, et plus proche des communes des 
deux paroisses rurales qui n’ont pas de messe le samedi soir) 
- le dimanche 20 mars : 
 *à 9 h à l’église Saint-Jean-Baptiste 
 *à 11 h à l’église Notre-Dame (et non pas à10 h 30) 
 

A chacune des messes, la célébration des Rameaux sera vécue à l’intérieur de 
l’église (et non pas dehors : à cause du vieillissement de nos communautés paroissiales) 
et les rameaux seront bénis par le prêtre pour accompagner notre foi durant l’année à 
venir. 

Du buis vous sera proposé par les mouvements d’action catholique en monde 
ouvrier avant chaque célébration (votre don servira à aider les enfants et les jeunes). 

 

Nuit d’adoration le Jeudi Saint 24 mars de 20 h 30 à 7 h 
 

 Comme les années précédentes, le Jeudi Saint (24 mars), après l’office de la 
Cène qui aura lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste à 19 h avec les enfants du catéchisme, 
il est proposé de poursuivre l’Eucharistie par un temps de prière et d’adoration, d’abord 
dans l’église jusqu’à 21h, puis dans l’oratoire (chauffé) du rez-de-chaussée, de 21h à 7h. 

Le Saint-Sacrement sera exposé et il sera possible à tous ceux qui le veulent de 
venir prendre un temps de prière silencieuse pendant la nuit (des textes bibliques et des 
prières seront à disposition pour les y aider). 
 

Résultat financier 2015 et collecte paroissiale 2016 
 

L’arrêté des comptes 2015 montre un résultat financier positif dû à la mobilisation 
d’un certain nombre de paroissiens, à la bonne gestion du patrimoine immobilier de la 
paroisse et au soutien financier des paroisses de Lury et Graçay, ainsi que du Diocèse. 
Cet excédent permettra en 2016 de réaliser quelques travaux et de rembourser une 
partie de la dette de la paroisse vis-à-vis du diocèse. 

Le tract d’appel à la collecte paroissiale 2016 vous donne un certain nombre 
d’éléments d’information et vous invite à la générosité. 



 

« Qu’est-ce qui me fait vivre ? » 
  
 Lors des messes des samedi 6 et dimanche 7 février, la communauté paroissiale 
a été amenée à entendre les témoignages de deux membres de l’Action Catholique en 
Milieu Indépendant (ACI) de Vierzon puis chacun a essayé de répondre sur un papier à 
la question « Qu’est-ce qui me fait vivre ? ».  
 
Témoignage de Marie-Claude Vite : 
« Je suis en équipe ACI depuis plus de 20 ans. Ce qui est important pour moi dans ce 
mouvement d’action catholique c'est d’y relire sa vie et les évolutions de la société, en 
équipe, à la lumière de l'Evangile. 
Cette année, le thème de réflexion est : « Qu’est-ce qui me fait vivre ? » 
Depuis que nous avons commencé à réfléchir sur ce thème, j'ai découvert combien mon 
histoire personnelle donne sens à ma vie.  
- ma rencontre avec mon mari.  
- la découverte, ensemble, d'autres pays, d'autres cultures, notamment en Afrique. 
- les rencontres avec des personnes de divers pays qui m'ont ouverte aux autres, m'ont 
donné envie de les connaître, de chercher à comprendre les enjeux internationaux, de 
m'engager pour plus de solidarité de justice dans le monde et autour de moi. 
- Il y a aussi les années passées à l'aumônerie de l'enseignement public à Vierzon, les 
rencontres que j'y ai faites qui m’ont permis d'approfondir ma foi. 
- C'est ce qui conduit et enrichit ma vie. 
Ma famille donne aussi sens à ma vie : enfants et petits-enfants font partie de moi, sont 
une richesse. Même si je n'ai pas besoin de les voir régulièrement, ils sont mon socle. 
Les moments passés avec eux me « regonfle ». 
Les amis, pour ce que je partage avec eux : des idées, des engagements, des moments 
de convivialité, et pour l'affection et le soutien qu'ils m'apportent. 
Ma foi m'a donné la force de ne pas baisser les bras dans mes engagements, de croire 
que Dieu n'abandonne pas l'humanité et qu'il a besoin de nous.  
Après le décès de mon mari, Il a été et est toujours présent dans l'affection, le soutien de 
mes proches, famille et amis. » 
 

Témoignage de Jeannine Augereau : 
« Je m'appelle Jeannine Augereau, je suis mariée, j'ai deux enfants et trois petits-
enfants. Je suis retraitée de l'Education Nationale. 
Je suis en équipe d'ACI depuis une vingtaine d'années. L'ACI me permet de réfléchir à 
des questions de société, de faire révision de vie, de méditer sur des textes bibliques. Il 
n’est pas toujours facile de reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. 
Ce qui me fait vivre : 
- les valeurs humaines et la foi que m'ont transmises mes parents et qui ont sans doute 
guidé mes choix dans ma vie. 
- mon métier d'institutrice, pas toujours facile, mais le soutien de mes collègues et le 
regard des enfants plein de confiance m'ont encouragée. Quand je croise d'anciens 
élèves devenus adultes, j'ai la joie de savoir qu'ils peuvent réussir leur vie. 
- la vie que j'ai avec mon mari, qui m'a aidée à me dépasser. Le bonheur d'avoir des 
enfants et petits-enfants, savoir qu'ils sont heureux et que des liens forts existent entre 



nous, tout cela compte énormément pour moi. Ma vie n'a pas été exempte de deuils 
mais la vie de ces défunts laisse des traces en nous et nous aide. 
J'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidée à réfléchir, à concrétiser 
mes désirs de solidarité, d'ouverture aux autres et même d'écrire des pièces de théâtre. 
Ces personnes m'accompagnent dans mes engagements où j'espère apporter ma petite 
pierre pour faire un monde plus juste. Leur amitié m'est essentielle. 
Je crois au message des Evangiles. Je crois que nous faisons partie d'une même 
humanité, que ce que je veux pour mes enfants, je l'espère pour tous les enfants du 
monde et que si Dieu n'a pas de bras, il a les nôtres. » 
 
 En attendant le dépouillement des 159 réponses écrites, nous pouvons prendre 
connaissance des informations données sur le sexe et l’âge des personnes qui ont 
répondu. 
 
Samedi 6 février 2016 à l’église Saint-Joseph : 
 

 < 20 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-79 ans > 80 ans Age 

inconnu 

Total 

Hommes 1 1 5 10 3  20 

Femmes  3 2 7 19 9  40 

Sexe inconnu    4  3 7 

Total 4 3 12 33 12 3 67 

 

Dimanche 7 février 2016 à l’église Saint-Jean-Baptiste : 
 

 < 20 ans 20-39 ans 40-59 ans 60-79 ans > 80 ans Age 

inconnu 

Total 

Hommes 4 2 10 22 5  43 

Femmes  5 4 16 26 7 6 44 

Sexe inconnu      5 5 

Total 9 6 26 48 12 11 92 

 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 3 mars à 10 h 

. EAP : jeudi 3 mars 

. célébration de la réconciliation : vendredi 4 mars à 18 h à l’église Saint-Jean-Baptiste 
(avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon et de la miséricorde à l’issue de la 
célébration) 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 5 mars. Récollection aux Annonciades, avec la 
communauté de Bourges 

. répétition de chants (adultes) : samedi 5 mars de 15 h à 16 h 30 à la POB 

. répétition de chants (jeunes) : samedi 5 mars à 18 h à Saint-Jean-Baptiste 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 7 mars à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 mardi 16 mars à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

. journée de réflexion sur « La joie de l’Evangile » (proposée par le Mouvement Chrétien 
des Retraités) : vendredi 11 mars de 9 h 30 à 16 h 30 à la POB 

.  confessions individuelles : samedis 12 et 19 mars de 9 h 30 à 12 h au presbytère N-Dame 

. débat sur le monde de l’entreprise (proposé par l’Action Catholique Ouvrière) : samedi 
12 mars de 15 h à 17 h à la POB  



. film « Les innocentes » d’Anne Fontaine : vendredi 18 mars à 20 h 30 au Ciné Lumière, 
film suivi d’un débat animé par Ciné-Rencontres. 

. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 23 avril de 18h à 20h30 à 
la POB 

 
. adoration du Saint-Sacrement :  

- vendredi 4 mars de 20 h à 21 h à l’oratoire de St-Jean-Baptiste (avec prières et 
chants), dans le cadre des « 24 h de prière pour le Seigneur » 

- vendredi 18 mars de 12 h 45 à 14 h au presbytère Notre-Dame (en silence) 
- Jeudi Saint 24 mars de 20 h 30 à 21 h à l’église Saint-Jean-Baptiste puis nuit 

d’adoration de 21 h le jeudi à 7 h du matin le vendredi dans l’oratoire (chauffé) de 
Saint-Jean-Baptiste 
 

. 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. 

- « 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 : mercredi 2 mars à 18 h à l’église de Méreau 
. EAP : mercredi 9 mars 
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 15 mars à 14 h 15, à la 

maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15) 
. chemin de croix avec célébration de la Miséricorde : vendredi 18 mars à 18 h 30 à Lury 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. bol de riz : mardi 1er mars à 18 h au centre socioculturel de Graçay, avec Michel 
Feintrenie, diacre, qui viendra parler de l’association qu’il a créée pour les enfants du 
Vietnam avec son épouse Lune d’origine vietnamienne  

. EAP : jeudi 10 mars 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 16 mars 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 21 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 


