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Le Secours Catholique – Caritas France a fêté ses 70 ans 
 

 « Faut-il fêter 70 ans de résistance à la pauvreté, à la solitude, à l’exclusion ? Le 
Père Rodhain lui-même, qui a porté sur les fonts baptismaux notre association, disait en 
1976 pour le 30° anniversaire : « Pas de cérémonie, pas de retour en arrière ! Dans ce 
monde qui bascule, de nouvelles pauvretés appellent de nouvelles méthodes. » C’est 
tellement vrai aujourd’hui encore ! 
 Mais regarder l’avenir n’empêche pas de nous enraciner dans l’histoire et de faire 
mémoire des milliers de bénévoles qui ont voulu vivre la fraternité et la charité... des 
milliers de donateurs qui les ont soutenus fidèlement... des milliers et milliers de 
personnes qui ont été secourues, accompagnées, réconfortées dans leurs détresses... 
Cet immense peuple en marche, c’est notre famille et nous sommes fiers d’appartenir à 
ce peuple qui répand le feu de la charité sur la terre. 
 En continuant aujourd’hui cette longue marche, nous voulons entraîner avec nous 
tous ceux que Mgr Rodhain appelait « les chômeurs de la charité » : tous ceux qui ne 
savent pas qu’ils ont tant de choses à partager et qu’il faut éveiller ou réveiller. 
 L’énergie, la foi, l’audace, la ténacité de Jean Rodhain doivent nous inspirer pour 
redécouvrir la profondeur de ce beau mot de « Charité » – Caritas – qui est tout à la fois 
grâce, amour, don de soi, joie... 
 En marche avec le Christ et avec l’Eglise qui nous précèdent et nous entourent, 
nous voulons aller vers tous ceux qui souffrent dans le monde de la solitude, de la faim, 
de la misère et de l’exclusion. Nous voulons déployer avec eux, à partir de leurs 
expériences et de leurs savoirs, une charité inventive, prémices d’un monde nouveau, un 
monde juste et fraternel. Et c’est avec eux que nous fêterons ce 70° anniversaire durant 
tout le mois de mai, à travers des marches fraternelles... ». 
 
(Véronique Fayet, présidente nationale du Secours Catholique – Caritas France) 
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Le projet de maison inter-paroissiale à Vierzon avance... 
  

 Le projet de maison inter-paroissiale à Vierzon se poursuit. Après accord de 
l’architecte des Bâtiments de France et de la commission de sécurité et d’accessibilité, le 
permis de démolir et de construire a été donné le 24 avril par le maire de Vierzon. 
L’ensemble du projet a été validé, à l’exception de l’oratoire que le service des Bâtiments 
de France a imposé dans l’ancienne écurie (au lieu d’une construction nouvelle)... 
Conformément à la législation, l’affichage officiel a été effectué sur la propriété. 
 L’architecte travaille maintenant à la consultation des entreprises. Les travaux 
devraient se réaliser en trois phases successives : une phase de démolition, une de 
réhabilitation des nouveaux bâtiments (7 rue Porte-aux-Bœufs) et une de réhabilitation 
des anciens (9 rue Porte-aux-Bœufs). La succession des deux dernières tranches 
permettra de disposer en permanence de locaux pour les activités paroissiales. 
 

L’accompagnement des familles en deuil  

et la célébration des obsèques par des laïcs 
 

Depuis de nombreuses années sur Vierzon, des laïcs missionnés accompagnent 
les familles en deuil et célèbrent des obsèques. Le premier fut Robert Virard qui a 
commencé vers 1984 et a célébré plus de 800 obsèques ! Puis Annie et Jean Bartin, 
Jean Bidot et Philippe Grazon ont été appelés à ce service en 1997. 

Depuis ces années-là, d’autres chrétiens de la communauté ont été appelés à les 
rejoindre, certains assurant ce service pendant bien des années, d’autres pendant un 
temps plus ou moins long. Et des chrétiens des deux paroisses rurales ont commencé à 
assurer ce service au départ du P. Maxime Debionne en 2007. 

Il arrive aussi que les deux diacres situés sur nos paroisses, Jacques et Henri, et 
plus exceptionnellement les curés, célèbrent aussi des obsèques. 

En 2016, plusieurs personnes ont arrêté d’assurer cette mission : Jean-Francis 
Aussudre, Annie et Jean Bartin (qui ont célébré plus de 600 obsèques en 19 ans...), 
Michel Cartaud (qui a déménagé sur Clermont-Ferrand en mai). Une autre personne 
s’est formée et a commencé à prendre le relais : Anne-Marie Duchesne... 

La petite équipe aurait besoin de s’étoffer pour assumer cette mission : près de 
300 célébrations par an, dont plus de 200 à Vierzon et plus de 40 dans chacune des 
deux paroisses rurales... 

Un profond remerciement à tous ceux qui se sont engagés dans ce service 
d’Eglise, et tout particulièrement à ceux qui viennent d’arrêter après de nombreuses 
années de bons et loyaux services... « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle 
pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » 
(Evangile de Matthieu, chapitre 25, verset 21). 

 

 AU CALENDRIER  
 

- réunion  du Conseil diocésain de pastorale (P. Olivier) : samedi 11 juin 
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 24 juin 



 
 
 
 
  
 

Sœur Hélène Epin est décédée le 24 avril à 91 ans 
 

Sœur Hélène Epin, religieuse Auxiliatrice de la Charité, est décédée le 24 avril à 
Chevilly-Larue à l’âge de 91 ans. Ses obsèques ont été célébrées le 29 avril. Elle a vécu 
quatre ans à Vierzon de 1998 à 2002. 

Née en 1926, dans la région de Nancy, d’une famille de cinq enfants, Sœur 
Hélène était fière de dire avec le sourire « je suis nancéenne »  elle aimait lire, en 
particulier l’évangile et souhaitait consacrer sa vie au Christ. : « Se donner à Dieu 
gratuitement en réponse à son amour, pour aimer les hommes gratuitement, vivre avec 
les plus déshérités afin que, par notre présence, ils découvrent l’amour de Dieu pour 
eux ».  

Ce désir profond,  elle le réalise en entrant chez les religieuses Auxiliatrices de la 
Charité en 1950. Elle apprécie les écrits du Père Anizan, le fondateur  de la congrégation 
et sait se rendre proche comme lui des personnes en difficultés. 

A Paris, Clichy et Bobigny, elle aime faire le catéchisme aux enfants, est  
appréciée et compétente pour transmettre le goût de la parole de Dieu. Ce souci de faire 
connaitre l’amour de Dieu, la mobilise toute sa vie. Elle compose de petits textes, à partir 
d’une fête liturgique ou d’un passage d’évangile qu’elle diffuse à sa famille et à ses amis. 

Puis, elle fait la formation  pour être travailleuse familiale et dès 1973 se rend 
dans les familles de Vitry et de Villejuif dans le Val-de-Marne. Elle est proche des 
mamans, des familles, sait les écouter. En 1978, elle travaille à Créteil avec les migrants. 
Puis en 1990, à Yerres dans l’Essonne, elle fait du soutien scolaire avec des jeunes en 
difficultés. 

Envoyée en 1998 à Vierzon, elle habite en communauté avec ses sœurs dans un 
appartement de la cité du Colombier. Elle chemine alors avec le mouvement chrétien 
des retraités (MCR), participe au réseau d’échange de savoir dans la cité,  rencontre les 
personnes en difficultés à la boutique de solidarité de l’abbé Pierre... 

En 2002, elle rejoint la maison de retraite de Chevilly-Larue dans le Val-de-Marne 
où elle garde le souci de s’informer et de rester en contact avec sa famille et ses amis. 
Elle y rejoint le CCFD, le pôle d’économie solidaire,  le soutien scolaire à la maison de 
quartier, puis, frappée par la maladie, elle mène un rude combat, tantôt avec patience et 
courage, tantôt avec révolte ou l’angoisse d’être seule. Et elle décède en 2016 à 91 ans. 
 

Faire profession de foi en 5° le 12 juin 
  
 14 jeunes de la paroisse de Vierzon feront leur profession de foi le dimanche 12 
juin lors de la messe de 10 h 30 à l’église Notre-Dame. 
 Auparavant, ils se sont retrouvés avec 6 jeunes de la paroisse Notre-Dame de la 
Fraternité – Lury et 5 jeunes de la paroisse Sainte-Anne – Graçay pour une retraite de 
préparation le samedi 21 et le dimanche 22 mai à Saint-Jean-Baptiste. Le samedi après-
midi, ils ont été invités à recevoir le sacrement de réconciliation et le dimanche matin à 
participer à l’Eucharistie paroissiale où leur ont été remis la croix et le Credo. 



La communauté Foi et Lumière de Vierzon fête ses dix ans ! 
 

Voici maintenant dix ans que la communauté Foi et Lumière de Vierzon a vu le 
jour. Avant elle, des catéchistes s’étaient formés pour accompagner des enfants ayant 
un handicap mental et leur faisaient un catéchisme adapté. En 2006, une nouvelle étape 
a été franchie avec la création de cette communauté qui réunit des personnes ayant un 
handicap mental (enfants, jeunes ou adultes), des parents de ces personnes et des amis 
qui ont envie de partager avec eux.  

La communauté se retrouve un samedi par mois à la Maison paroissiale. Une 
messe d’action de grâce sera célébrée le samedi 18 juin à 19 h à l’église Saint-Joseph. 

 
Voici le témoignage de Viviane Jaouanet, qui a été responsable de la 

communauté avec son mari Roland pendant dix ans : 
« Venez et vous verrez ». En juin 2006, un groupe d’amis de Vierzon a osé se 

lancer dans l’aventure de Foi et Lumière. Bouleversés par les personnes ayant un 
handicap, nous sommes montés dans la barque pour découvrir le mystère de ces 
« petits tant aimés de Dieu ».  

Les amis, les jeunes mais aussi les parents, nous avons navigué dix années 
guidés par cette simplicité des personnes ayant un handicap, cette force de l’esprit 
d’équipe et la joie des parents qui ont découvert la beauté intérieure de leur enfant. 

En tant que responsable, j’ai accompagné cette vie relationnelle aimante de la 
communauté avec beaucoup de joie. Foi et Lumière m’a révélée qu’à travers cette vie 
communautaire nous étions au cœur de l’Evangile. C’est vraiment une école d’amour, où 
j’ai appris l’humilité, la disponibilité, la docilité, parfois dans la révolte, la surprise, la 
déception mais l’Esprit Saint ne m’a jamais laissé tomber.  

Les jeunes m’ont souvent bousculée, ils m’ont appris à briser la glace des peurs, 
des préjugés, de la timidité. Ils m’ont conduit à aimer chacun avec ses limites, ses 
pauvretés et ses richesses. Ainsi nous avons pu tisser des liens d’affection et de soutien 
fraternel, une communion  où chacun a cheminé, a grandi sous le regard de Jésus que 
nous avons célébré à chaque rencontre mensuelle. 

Oui mais voilà, j’ai rempli mes trois mandats de trois ans et il me faut aujourd’hui 
remettre ma responsabilité. Une mission riche d’expériences, de rencontres et 
d’événements qui ne m’appartient pas et  que je dépose en toute humilité mais confiante 
et pleine d’espérance, pour le bien-être de la communauté. Ce que je ressens au fond de 
moi : redonner un nouveau souffle à la communauté pour son épanouissement est plus 
fort que mon désir de ne rien changer. Je confie cette belle mission dans la douleur de la 
rupture mais heureuse que la communauté puisse s’épanouir autrement à la grâce de 
Dieu ».     

 
         Et le témoignage de Dorothée Pinon, maman de Thomas (confirmé en 2015) : 

« Samedi 30 avril 2016 : rencontre de la communauté Foi et Lumière à la rue 
Porte-aux-Bœufs. Sauf empêchement majeur, Thomas et moi n’en manquons aucune 
car c’est toujours un temps fort et joyeux. C’est un jour d’autant plus important que nous 
devons élire la nouvelle personne chargée de la coordination de notre groupe…  

Pressentie parmi d’autres pour en prendre la relève, je me vois contrainte de 
refuser… Car nous quittons Vierzon… Le choc est rude et soudain pour tout le monde y 
compris pour moi mais mon mari ayant trouvé un nouvel emploi dans un autre 
département, il nous faut tout lâcher pour suivre en famille.  



Je profite de ce « non » pour leur dire, à eux mes amis de Foi et Lumière, tout 
mon attachement et ma gratitude infinie pour ces presque dix années passées en leur 
compagnie. Je me souviens de ce coup de téléphone passé à Maryse et Christian, la 
voix et le cœur emplis de souffrance.  

Puis cette invitation de Viviane à venir rejoindre la communauté. Thomas avait 
alors sept ans… (il en a seize aujourd’hui). Quel souvenir que cette première fois… J’y 
suis arrivée avec mes grosses valises bourrées d’angoisse, de culpabilité, de honte, de 
colère, de tristesse… J’ai pu me délester de tout cela et, quand il m’arrive de traverser 
des zones de turbulence, avec eux, la tempête est vite apaisée car nous sommes tous 
dans la même barque avec le Christ à bord. Toutes les mamans de notre communauté 
diront la même chose. On arrive toutes en pleurs et on y sèche nos larmes.  

Et Thomas !!! Enfin je voyais des personnes autres que nos amis et notre famille 
le regarder avec des yeux pleins d’amour, admiratifs devant ses prouesses, électriques 
entre autres, et attentifs tout simplement à sa personne. On lui a laissé une place, sa 
place. Alors je me suis mise à le regarder autrement, et à l’aimer comme il est…  

Je me souviens surtout de la première messe paroissiale animée par nos soins où 
le Père Alain m’avait demandé de témoigner. Curieusement, en m’exposant, j’ai mieux 
vécu le regard de l’autre et cela m’a permis de me construire, de ne plus avoir peur. Foi 
et Lumière m’a sauvée du désespoir, m’a redressée. Je pense à toutes ces personnes 
qui n’en font plus partie mais que j’y ai côtoyées et qui elles aussi ont posé sur nos 
cœurs, à Thomas et à moi, un baume de douceur et de tendresse.  

Oui le Seigneur est bon car Il met sur notre route des Simon de Cyrène, des 
Véronique… Je les ai rencontrés à Vierzon, à Foi et Lumière. Sans oublier Marie qui 
chemine avec nous et le Christ présent et agissant dans nos vies. Aujourd’hui je veux 
rendre grâce pour tout cela ».   

 
Et enfin le témoignage de Chantal Vadrot, maman d’Etienne (27 ans), élue 

responsable de la communauté en avril 2016 : 
« Pourquoi ai-je accepté la coordination de la communauté « Foi et Lumière » de 

Vierzon ? 
Invitée depuis plusieurs mois par le Père Alain à venir découvrir « Foi et 

Lumière », je me décide enfin à pousser la porte de la maison paroissiale où se réunit la 
communauté un samedi de décembre 2008. Je viens seule. Tout d’abord, je veux voir… 
Je suis mal : mon fils présentant un handicap mental a quitté son boulot (en milieu 
ordinaire) son père est furieux et ne décolère pas, je suis écartelée entre les deux. Là, je 
vide mon sac ; j’explique, je pleure…et je rencontre une écoute, une compréhension 
sans jugement, un partage de ma peine.  

Et là, une révélation : je ne suis pas seule, d’autres personnes vivent des 
situations difficiles comme moi, voire plus difficiles que la mienne. Je ne suis pas seule : 
ce Dieu, que je prie, est là, il m’accompagne au quotidien mais surtout, surtout, il aime 
mon fils tel qu’il est. UNE REVELATION. Pourquoi n’y avais-je pas pensé plus tôt ?  

J’appelle mon fils au téléphone et il nous rejoint pour le goûter. Tous les 
participants l’accueillent avec joie. Il sourit, il reviendra…Nous reviendrons…  

Je dis souvent : « Foi et Lumière nous a sauvés ». Mon regard a changé. Je n’ai 
plus de fardeau. Bien sûr, il reste des incertitudes, des inquiétudes comme pour tous les 
parents mais je les partage et surtout j’accepte et j’ai confiance.  

A Foi et Lumière, lors de nos rencontres mensuelles, nous vivons des moments 
formidables. 



Lors de notre pèlerinage à Lourdes en mai 2002, nous avons eu le privilège de 
rencontrer Jean Vannier. Je retiens quelques-unes de ses paroles : « Foi et lumière doit 
révéler à l’autre qu’il est précieux, important. » « Le secret de l’évangile, c’est le choix du 
plus faible. » « A Foi et Lumière on ne regarde pas si tu es capable, si tu es incapable. 
On te regarde TOI, tel que tu es. C’est une vision nouvelle de l’être humain. » 

Alors, l’aventure continue. Il faut que Foi et Lumière continue de vivre à Vierzon 
pour poursuivre sa mission, son accueil et sa révélation de la Bonne Nouvelle.  Merci à 
Viviane qui a su nous rassembler et animer notre groupe pendant 10 ans. Merci à tous 
les amis qui nous soutiennent. Et bienvenue à toutes les personnes qui souhaitent nous 
rejoindre ou nous rencontrer ». 
 

Le caté, c’est quoi ? Inscriptions dès juin 
 

« Pour faire connaître à vos enfants l’amour de Dieu pour les hommes »  
 
Le caté existe toujours ! Faites-le savoir autour de vous ! 
. Pour les enfants  à partir de 8 ans (nés en 2008) ou en CE2.  
. Pour les enfants qui ont loupé le « train » du caté à 8 ans et qui ont 9 ou 10 ans 
. En école primaire (publique ou privée) ou en institutions spécialisées 
. Baptisés ou non 
. Pour les nouveaux arrivants à Vierzon 

 
Inscriptions le  mardi 14 juin 2016, à l’église St-Jean-Baptiste, rue des Tramways de 
l’Indre (à Bourgneuf), lors du FESTI’CATE  de 16 h 00 à 18 h 30, avec goûter partagé 
et atelier Caté-Découverte. 
 

Il sera également possible d’y obtenir des renseignements sur l’éveil à la foi (de 3 
à 7 ans) et l’aumônerie des collèges (à partir de 11 ans). 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 11 juin de 9h45 à 12h (P. Olivier) 

. répétition de chants (adultes) : samedi 4 juin de 15 h à 16 h 30 à la POB 

. répétition de chants (jeunes) : samedi 4 juin à 18 h à Saint-Jean-Baptiste 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 6 juin à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 mer. 15 juin à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

. assemblée générale de l’ACO : vendredi 17 juin à 18 h à la POB. 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 18 juin à la salle Lucien Bedu (aux Forges) 

. EAP : jeudi 23 juin 

. pique-nique proposé par la mission ouvrière : vendredi 24 juin à Saint-Jean-Baptiste 

. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 25 juin de 18 h à 20 h 30 à 
la POB 

 
. adoration du Saint-Sacrement :  

- Jeudi 2 juin de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants) 
- vendredi 17 juin 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 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) 

 
 
 
 
 
 

Paroisse de Lury : soirée paroissiale le samedi 4 juin à Lazenay  

(au lieu de Chéry) 
 

Un contretemps empêche de se retrouver à Chéry comme prévu initialement. 
Aussi, c’est à Lazenay que la paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury se retrouvera 
le samedi 4 juin pour célébrer la messe à 18 h, en plein air ou dans l’église (selon la 
météo) puis pour partager à 19 h 15 le verre de l’amitié et un pique-nique, en plein air 
ou dans la salle des fêtes. Chacun est invité à apporter des plats à partager, ainsi que 
des couverts. L’apéritif sera offert par la paroisse. 

Le rendez-vous est fixé sur la place de l’église de Lazenay. 
 

Première communion eucharistique les 5 et 12 juin 
 

Les enfants de la paroisse Sainte-Anne - Graçay feront leur première communion 
eucharistique le dimanche 5 juin à 11 h 15 à l’église de Genouilly. Ils sont invités, avec 
tous les paroissiens, à participer à la Matinée pour Dieu qui précédera la messe. 

Et les enfants de la paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury feront leur 
première communion eucharistique le dimanche 12 juin à 11 h 15 à l’église de Lury. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. répétition de la chorale : vendredis 3 juin et 1er juillet à 18 h 15 à l’église de Méreau 

. soirée paroissiale : samedi 4 juin à Lazenay 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 21 juin à 14 h 15, à la 
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15) 

. EAP : mercredi 22 juin 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. équipe du Rosaire : lundi 20 juin à 17 h à Nohant-en-Graçay 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 22 juin 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 23 juin 

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


