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LA DYNAMIQUE DU PROVISOIRE 
 

Notre équipe est FRAGILE. Nous sommes certes trois, mais le Père Philippe, en 
disponibilité, vit à Bourges. Il a quand même 78 ans. Le Père Christian, bien que je ne 
doute aucunement de ses capacités, doit aussi entrer dans notre culture et s’adapter à 
un ministère de prêtre en paroisse, différent de celui vécu dans sa congrégation en 
milieu hospitalier. Il lui faut du temps. Quant à moi, votre administrateur pour 3 paroisses,  
je suis pris à mi-temps par ma mission diocésaine de vicaire épiscopal et habite Bourges 
2 à 3 jours par semaine. Certains remarquent que mes nuits sont courtes… à terme, je 
sais que c’est dangereux et à proscrire ! Vous me direz que nos communautés 
chrétiennes sont aussi fragiles et qu’on pourrait le dire de beaucoup de situations 
humaines, familiales et sociales… encore davantage quand la santé se dégrade…  telle 
est notre condition humaine, en passage sur cette terre… jamais sûr de ce qui nous 
attend demain.  
 

Mais, justement, voilà qui nous stimule pour « penser » l’avenir, la vie, la 
mission ensemble.   

D’ailleurs, l’engendrement dans la fragilité est au cœur de notre foi, de la Crèche, 
de la Croix, de l’Eucharistie, célébrée juste avec un morceau de pain, un peu de vin…  
« La crise » a parfois du bon à condition qu’on n’y soit pas écrasé et qu’on se serre les 
coudes pour ne pas l’affronter seul. 
 

J’entends bien tous ceux qui souhaitent que leur idée ou action ou souci, parfois 
très légitime, devienne l’urgence… Notre évêque nous a donné une mission qui ne doit 
pas être absorbée par mille autres préoccupations. La priorité de cette année est d’abord 
d’OUVRIR DES CHEMINS pour l’an prochain et les années à venir. Notre équipe est 
provisoire, au moins pour l’instant. Sa fragilité doit engendrer !  Il s’agit de trouver avec 
vous, notre Evêque et la grâce de Dieu, un avenir pour ces trois paroisses, une manière 
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de vivre la mission en Eglise qui rende viable le ministère des prêtres, prenne en compte 
le meilleur mais aussi la fragilité de nos communautés et surtout rejoigne jeunes et 
adultes dans leurs questions et défis humains, et celles et ceux de notre société. 
L’évangile doit impérativement être un encouragement pour tous, car c’est le chemin le 
plus motivant et efficace pour avancer.  
 

Tous, nous sommes concernés. Et cela demande de SORTIR de soi, de ses 
habitudes, ses projets trop personnels, de son clocher, son isolement. L’Esprit de 
renouveau, ne se suscite pas en se focalisant sur nos pauvretés, nos problèmes 
d’organisation, nos petites affaires ou encore nos conflits. Il nait de la rencontre de 
l’humanité, de l’attention à ses joies et difficultés et de l’action de l’Esprit Saint.  
 

Nous entrerons dans cette réflexion le samedi 18 novembre avec notre 
Archevêque après l’inauguration et la bénédiction du centre paroissial et avant la 
confirmation des jeunes, ce qui est tout un symbole. Des perspectives, un projet pourra 
se formuler progressivement durant l’année et nous unir ensemble, avec le souci d’une 
plus grande communion, d’un soutien plus important entre nos trois paroisses et à 
l’échelle du doyenné.  
 

Dès à présent, ayons le souci que les autres grandissent ! Trouvons une manière 
de vivre en Eglise où nous ne monopolisons pas les tâches, cherchant sans cesse à 
appeler d’autres, à les mettre dans le coup ! Ne nous enfermons pas sur notre idée, un 
projet, une manière de faire. La vraie joie est dans l’engendrement. Concrètement que 
chacun propose à quelqu’un, enfant, jeune, catéchumène, adulte une mission simple. 
Parrainons-le, accompagnons-le comme nous savons le faire avec nos petits enfants 
avec amour… chacun et notre communauté GRANDIRA.  

Père Olivier 
 

Père Christian BAZEBIMIATA 

 
Je suis le père Christian BAZEBIMIATA. Je suis né en 1969 au Congo Brazzaville. 

J’ai été ordonné prêtre en 2009 dans l’Ordre des Serviteurs des Malades, fondé par 
Saint Camille de Lellis. 
 Les différentes étapes de ma formation se sont déroulées au Congo Brazzaville, 
au Burkina Faso et au Bénin. 
 Après l’Ordination sacerdotale, j’ai exercé le ministère au Bénin dans un hôpital 
camillien. Puis j’ai été envoyé en Italie où je viens de passer sept ans de mission en 
Sicile avant d’arriver à Vierzon. 
 Je suis à Vierzon envoyé par l’Archevêque de Bourges, Monseigneur Armand 
MAILLARD. 
 En effet, après ces années passées dans l’Ordre des Serviteurs des Malades, 
j’avais ce désir de faire un cheminement dans la vie paroissiale diocésaine. 
 Avant, je venais faire quelques remplacements en paroisse dans le Diocèse de 
Bourges, ce qui m’a ensuite motivé pour le choix de ce Diocèse pour cette nouvelle 
expérience. 
 Je suis reconnaissant pour le bon accueil que nous avons reçu en ces jours. 
 Daigne le Seigneur nous aider et nous accompagner dans cette mission. 
 

P. Christian. 



 

MERCI, c’est le mot qui nous vient de suite à l’esprit  pour qualifier l’accueil chaleureux 
que vous nous réservez. Merci à chacun de sa qualité humaine, de son écoute, de son 
attention, de ses explications, de ses engagements, de sa foi, de sa prière, de son 
soutien… 
Merci tout spécialement à ceux qui œuvrent ou ont œuvré pour nos déménagements et 
aménagements, ménage, travaux. Merci surtout à ceux qui nous ont aidés à aller non 
seulement à la rencontre des groupes de la paroisse, mais nous accompagnent pour 
apprendre à aimer nos communes, leurs habitants, élus, associations, entreprises, 
institutions diverses et à comprendre les défis qu’ils tentent de relever. 

Père Olivier, Christian et Philippe 
 

 

Quelques travaux et aménagements au presbytère 
 

L’ouverture de la maison paroissiale transforme un peu la vie du presbytère 
puisque des activités, réunions ou célébrations n’y auront plus lieu.  
Les étages, qui ne peuvent être habilités pour l’accueil du public,  seront réservés 
à la vie des prêtres, leur famille et amis (ce qui est la fonction première d’ailleurs d’un 
presbytère).  
La norme diocésaine actuelle demande en effet un espace privé pour la vie des prêtres. 
Fini le lit dans le bureau au milieu des salles de réunion, comme je l’ai connu au début 
de mon ministère… nos vies très mouvementées méritent que les rares temps de calme 
apportent un vrai repos, les possibilités de prendre du recul au calme ou d’accueillir des 
amis. Notre vie n’est pas que travail pastoral et rentrer dans un vrai « chez soi » s’avère 
un bon « reconstituant », pour rester au service de tous dans la joie et la bonne humeur. 
 

Les services de la ville, que nous remercions, se sont déplacés pour dresser 
l’inventaire de ce qui est à entreprendre. Ils ont été surpris de constater qu’une partie du 
presbytère est restée vétuste malgré déjà un certain nombre de travaux importants.  
Reste à passer à l’action. Néanmoins, certains travaux ou aménagements nous 
incombent.  
 

Le rez-de chaussée sera donc désormais réservé à la vie paroissiale.  
- La cuisine réaménagée il y a plus de 25  ans, devra être repeinte et deviendra un lieu 

de convivialité pour bénévoles et personnels, certaines rencontres communautaires de 
prêtres et laïcs, et surtout l’accueil de tous.  Nous devons à travailler à ce qu’en entrant 
dans le presbytère, chacun se sente dans une famille et non dans une 
« bureaucratie », vraiment à l’aise «  pour se dire en confiance ».   

- Puisque les Messes de semaine n’auront plus lieu dans la salle d’accueil, nous 
aménageons un espace enfants, pour laisser leurs parents, plus libres pour 
s’expliquer, plus paisibles. 

- Un espace « éveil à la foi, catéchèse, aumônerie, catéchuménat, liturgie », dans 
l’ancien bureau du Père Alain, permettra que tous ceux qui participent à ces missions 
puissent y trouver documentation, bureau et lieu d’échanges.  

 
Au premier étage, dans l’appartement du Père Olivier, 
- la salle de bain et la chambre non refaite depuis plus de 30 ans devront être remises au 
goût et standards du jour avec une isolation au plafond, actuellement inexistante.  



- Un mur a été percé dans un couloir pour qu’une pièce à vivre soit plus agréable avec 
quelques éléments de cuisine fonctionnels. Suite à ces travaux quelques réfections 
seront nécessaires. Des bénévoles ont déjà apporté leur concours mais des entreprises 
seront indispensables. 
- En attentant le Père Olivier loge là où il sera possible d’accueillir le Père Philippe. Cette 
chambre et salle de bain, très anciennes, devront être aussi dans un second temps 
entièrement restaurées. 
 

L’appartement du Père Christian au second est celui qui  été entièrement rénové il y a 
8 ans. La cuisine ne comportant qu’un évier sera aménagée. Un coup de lessivage de 
certains murs serait nécessaire et peut-être parfois de peinture. 
 

Sans chercher plus que les standards d’un HLM, il est important, et de la responsabilité 
de l’évêque, d’un administrateur et des paroissiens, que chacun soit bien installé afin 
d’être disponible et efficace. Merci encore à ceux qui nous aident avec leur cœur, leur 
main, leur don.  

 
 

 
 
 

 
 

L’Action Catholique des Enfants (ACE) fête ses 80 ans  

 
L'Action Catholique des Enfants ( ACE) fête ses 80 ans le : 7 Octobre 2017  
Nous vous invitons à cette grande manifestation qui se tiendra au Gymnase du lycée 
Saint-Jean-Baptiste de la Salle - Rue des Machereaux à Bourges. 
Accueil à partir de 9 h 30 puis Parade des associations départementales. 
Jeu autour de Témoignages sur la vie du mouvement depuis Cœurs Vaillants et Ames 
Vaillantes jusqu'à aujourd'hui ! 
Apéro festif offert et repas sorti du sac de chacun ! Concert -  jeux et activités sur le 
thème "Une année en ACE"  
16 h Célébration  

Goûter d'Anniversaire et 80 bougies à souffler pour clôturer.       🎂🎂🎂  

Nous vous attendons nombreux soit pour la journée ou pour un moment choisi.  
Jocelyne permanente de l'ACE du CHER 

 
 

CCFD – Terre Solidaire 
 

Le samedi 7 octobre prochain à Blois, Sylvie Bukhari de Pontual la Présidente du CCFD- 
Terre Solidaire, participera à  notre Assemblée Régionale du CCFD-Terre solidaire -
Région Centre-Val de Loire. 
Que vous soyez bénévole actif, donateur, sympathisant ou à la découverte du CCFD-
Terre solidaire, ne manquez pas cette occasion de la rencontrer. 
Vous êtes partant pour vivre cette belle journée ? Contactez Anne Riffault 
(anne.riffault@orange.fr / 0248645752) pour qu’un covoiturage puisse s’organiser ! 
https://www.facebook.com/ccfdterresolidaire.centre/ 
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/centre/ 
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Synode sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel 
 

Les évêques du monde entier se réuniront pour le Synode sur « Les jeunes, la foi et le 
discernement vocationnel », en octobre 2018 à Rome. D’ici là, les jeunes sont invités par 
le pape François à s’exprimer. 
Le Samedi 14 Octobre 2017 : Lancement du synode à Issoudun en présence de 
Monseigneur Maillard, les jeunes de 16 à 29 ans, les membres des Equipes d’Animation 
Pastorale et personnes en responsabilité dans l’accompagnement des jeunes. 
 

Jubilé des 50 ans du Renouveau Charismatique 

 
Les groupes de prière charismatiques du doyenné de Vierzon-Sologne vous invitent  à 
fêter les 50 ans du Renouveau Charismatique dans l’église catholique, en présence du 
Père Xavier Jahan, Samedi 21 octobre de 14 h 30 à 21 h 30, à la Maison Diocésaine - 
23 rue Nicolas Leblanc - 18000 Bourges. 
Apéritif dînatoire : apporter une boisson et un plat à partager type quiche, cake, tarte… (Il 
n’y aura ni assiette ni couverts) 
Entrée libre. Participation souhaitée de 5 à 10€ par personne 
Contact : 07 81 14 62 88   louangeenberry@gmail.com 
 
 

Catéchisme.catholique.fr : un espace web dédié au caté 
 

Un nouvel espace dédié au catéchisme est 
lancé sur le site de la Conférence des 
évêques de France. 
Cet espace est destiné aux parents qui 
se posent des questions sur le 
catéchisme, notamment à l’occasion de la 
rentrée et du choix des activités de leur 
enfant. 

Dans cette démarche, parfois initiée par l’enfant lui-même, ils souhaitent non seulement 
avoir des informations sur ce qui se passe et ce qui se joue au catéchisme mais aussi 
des informations pratiques. Avant même de prendre contact avec leur paroisse, ils 
recherchent très souvent sur internet. 
Sur www.catechisme.catholique.fr, des éléments de réponse et des témoignages leur 
sont proposés ainsi que des informations pratiques sur l’inscription au catéchisme, des 
liens et ressources pour parents et enfants. 
Vous y trouverez, donc : 
35 questions sur le catéchisme organisé en 5 grandes thématiques : 
> Pourquoi inscrire mon enfant au catéchisme ?  
> Que fait-on au catéchisme ?  
> Quand et comment inscrire mon enfant ? 
> Quel lien entre catéchisme et sacrements ? 
> A quel âge aller au catéchisme ? 
Des témoignages de parents, enfants et catéchistes qui s’enrichiront au fil du temps 
Des définitions sur les mots du caté 
Des propositions de sites ressources 
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 AU CALENDRIER  
 

- Formation : « L’actualité des Pères de l’Eglise du second siècle », par le Père 
Cothenet : jeudi 12 octobre à 14 h 30, Maison diocésaine de Bourges. 

- Catéchèse pour adultes : « Petits déjeuners B’ ABBA », animés par l’Equipe du 
SDCC-EJA  à Issoudun : vendredi 13 octobre de 9 h 30 à 12 h 30, centre Jules 
Chevalier 

- Formation des Acteurs en Pastorale (FAP) : Samedi 14 octobre à Issoudun 
- Equipes d’accompagnement des familles en deuil et de célébration des funérailles à 

Issoudun : lundi 16 octobre de 9 h. 30 à 17 h, centre Jules Chevalier 
- Formation : « Communautés de base au Brésil », par le Père François Glory : jeudi 19 

octobre à 14 h 30 et 20 h 30, Maison diocésaine de Bourges. 
 
 
 
 
 
 

 En octobre, prier le Rosaire le mardi et le jeudi 
 
 Comme les années précédentes, des paroissiennes proposent de venir prier le 
chapelet avec Marie pendant  tout le mois d’octobre, chaque mardi et jeudi à 14 h 00 à 
l’église Notre-Dame dans la chapelle de Fatima (sauf le jeudi 5 octobre à la POB). 
 

Deux concerts à l’église Notre-Dame les dimanches 1er et 8/10 
 
 L’association des Amis des orgues du Pays de Vierzon organise les 10° 
Automnales de l’orgue avec les deux derniers concerts en octobre à 17 h : 

- le dimanche 1er/10 à l’église Notre-Dame (orgue) avec François-Henri Houbart 
(titulaire du grand orgue de la Madeleine à Paris). 
- le dimanche 8/10 à l’église Notre-Dame (orgue et voix) avec Angèle Dionnau 
(titulaire des orgues de Créteil) et Samuel Lison (professeur de chant au 
conservatoire de Saint-Amand-Montrond). 

 
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. 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 7 oct. de 9h45 à 12h 

. atelier de chant choral pour adultes : samedi 7 octobre à 15 h à la POB 

. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 7 octobre à 18 h à la POB 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 2 oct. à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 mar. 10 oct. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

 



. Ciné-débat sur la condition ouvrière dans la métallurgie, avec en toile de fond les 60 
ans de la Mission Ouvrière: samedi 14 octobre à 16 h à la POB 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 21 octobre à la POB 
 
. adoration du Saint-Sacrement :  

- Jeudi 5 octobre à 14 h à la POB (avec prières et chants) 
- vendredi 20 octobre 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. 

 
 
 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 3 octobre à 14 h 15, à la 
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15) 

. EAP : vendredi 21 octobre 

. répétition de la chorale : vendredi 6 octobre à 18 h 15 à l’église de Méreau 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. EAP : mercredi 27 septembre 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 4 octobre 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 octobre 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 
 

Théâtre à Genouilly 
 
L’association Saint-Symphorien de Genouilly vous prie de bien vouloir assister à la pièce 
de théâtre  qui sera donnée le samedi 7 octobre 2017 à 20 h au foyer rural de 
Genouilly. 
La Compagnie du « Trèfle à quatre feuilles »  de Bourges vous présentera deux 
comédies en « 1 » acte et une introduction intitulées   : « Léonie est en avance »  et 
« Feu la mère de madame » adaptées de Georges Feydeau.     
Cette représentation d’une durée d’environ 1h15 est donnée au profit de la restauration 
de l’église Saint Symphorien de Genouilly.  
Le prix des places est de 10 € (8 € pour les adhérents de l’association), de 5 € pour les 
moins de 18 ans et gratuit pour les moins de 14 ans). Ouverture des portes à 19 h 30. 


