
-N 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presbytère inter-paroissial : 4 rue du Presbytère – 18100 VIERZON – Tél. 02.48.75.24.51 

notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org 

site internet du doyenné : catholique-bourges.cef.fr/doyenne/vierzonsologne 

 
 

TOUS SAINTS ! 
 

Depuis notre arrivée, il serait peut-être temps de parler davantage des baptisés, 
des saints, puisque c’est ainsi que Saint Paul les nomme, vous nomme, nous nomme. Je 
trouve cette appellation plutôt encourageante, non ?  
 

Nous sommes donc des Saints, un peu à la manière du Monsieur Jourdain de 
Molière, sans trop bien le savoir, le réaliser, le comprendre. Notre vie, parsemée 
d’imprévus déroutants et même éprouvants, mais aussi d’inattendus réjouissants et 
inespérés, serait donc le lieu même de la révélation de la sainteté de Dieu ? Incroyable !  
Pour nous chrétiens, la vie de tout homme, révèle le seul qui est vraiment saint, le Saint 
des saints, Dieu lui-même. Même le fragile en nous, le vase d’argile, peut faire ressortir 
le trésor qui nous habite à condition de le laisser traverser par l’amour du Christ et d’en 
faire un chemin de rencontre et de fécondité.  
 

Ce qui me frappe chez les saints, les croyants qui nous ont précédés, mais sans 
doute aussi chez tous les hommes et femmes de bonne volonté, c’est d’avoir été saisi, 
réquisitionné, comme Jésus par les appels du monde, les appels de la vie. Leur 
résonnance dans leur vie intérieure en relation avec des convictions, une humanité 
parfois rebelle, la rencontre du Christ et de l’Evangile, devient tout à la fois « énergie 
radioactive  et douce », force d’aimer. Là encore, nous le vivons, jour après jour, chacun, 
plus que nous le pensons.  
 

Mais si nous nommions ces appels du monde qui nous invitent à être des 
saints ? -  ou pour le dire autrement – 
à sortir de nous-mêmes, de nos habitudes humaines et pastorales,  
à changer nos modes de vie, notre rapport à la création, au matériel, 
à faire entrer nos vies et ce monde dans une dynamique pascale, c’est-à-dire de 
transformation ?  

     Paroisse de Vierzon  
     & Saint-Hilaire-de-Court 

 

Paroisse ND de la Fraternité 
(Lury-sur-Arnon, Cerbois, Chéry, Lazenay, 

Limeux, Massay, Méreau) 
 

Paroisse Sainte-Anne 
(Graçay, Dampierre-en-Graçay, Genouilly, 

Méry-sur-Cher, Nohant-en-Graçay,  
Saint-Georges-sur-La-Prée,  

Saint-Outrille, Thénioux). 
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Repérer ces appels en cherchant les chemins et les personnes pour y 
répondre est l’un des objectifs de cette année de transition et des visites 
pastorales de notre archevêque bientôt organisées dans chacun de nos doyennés.  
Ce dernier oriente particulièrement notre recherche (tout en nous laissant libre de traiter 
un autre aspect propre) sur la vie des jeunes en lien avec le Synode sur les 16/29 ans,  
la solidarité face aux situations de précarité, l’organisation de la vie ecclésiale à l’échelon 
du doyenné (communication, synergies, soutien, lien avec les réalités locales).  
 

Voilà qui rejoint justement nos préoccupations pour vivre en Eglise de manière 
renouvelée avec une nouvelle équipe de prêtres. Il s’agit de s’aider, les uns et les autres, 
pour trouver et vivre les moyens, les méthodes, les positionnements, les postures pour 
être à la mission ensemble avec nos prêtres, dans la communion mais aussi la 
responsabilité en ayant à cœur que la sainteté de Dieu soit manifestée.  
 

Nous ouvrirons cette réflexion lors de la visite de notre archevêque le samedi 18 
novembre après l’inauguration de notre centre inter-paroissial et avant la cérémonie de 
confirmation, ce qui est tout un symbole. Qui est concerné ? Tous les membres 
occasionnels ou habitués de nos communautés dans leur ensemble. Trois temps sont 
proposés par et avec notre Archevêque, pouvant se déployer sur 2 ou 3 rencontres 
durant l’année : regarder, discerner, transformer, de telle sorte que les échanges 
permettent de formuler des appels à des conversions missionnaires. 
 

A bientôt pour la première étape le 18 novembre…  
P. Olivier 

 

Horaires de l’accueil au presbytère de Vierzon et du secrétariat 
 

L’accueil au presbytère de Vierzon est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 
à 17h et le samedi matin de 9 h à 12 h (en dehors de ces horaires vous pouvez laisser 
un message sur le répondeur). 
La secrétaire, Isabelle, est disponible les après-midis de 14 h à 17 h (le matin sera 
réservé au secrétariat). Merci de respecter ce temps de travail. 
 
 

Collecte Paroissiale  
 

A peine arrivés, il s’avère bien difficile pour les Pères Christian, Philippe et moi-
même de solliciter les chrétiens pour la collecte paroissiale annuelle ! C’est toutefois 
indispensable, car pour nos paroisses, comme pour toute autre activité humaine, l’argent 
ne tombe pas du ciel ! Il vient de vous !  

Nous avons donc, avec les membres des conseils économiques, l’obligation de 
nous risquer à en parler simplement. En effet, cette collecte est primordiale pour la 
vitalité de nos communautés et de la mission, le bien de chacun d’entre vous, que vous 
participiez habituellement ou occasionnellement aux activités paroissiales. 
 

Mais, les Vierzonnais seront surpris par ce changement, de date d’appel à la 
collecte. En effet, nos deux autres paroisses rurales, comme toutes les autres du 
diocèse, effectuent cette collecte destinée aux besoins paroissiaux, à cette période de 
l’année, fixée par notre archevêque. La période des Rameaux est, elle, réservée pour 
l’appel du denier de l’Eglise qui est consacré à la rémunération des prêtres et des 
personnels et services diocésains. Nous nous remettons donc à l’unisson de tout le 
Berry. 

Père Olivier. 



Passionné de la vie et de Dieu 
 

Après la présentation du Père Christian, au mois d’octobre, faisons un peu plus 
connaissance avec le Père Olivier… 
 

Né à Angers un peu par hasard, mes parents, décédés depuis près de 15 ans, 
s’étaient établis en 1974 sur la côte vendéenne. Jeune, je me suis passionnément investi 
dans mon milieu scolaire et en aumônerie, à la paroisse (liturgie, orgue, Action catholique des 
enfants), mais aussi dans le cadre associatif comme animateur au service de la 
découverte des milieux naturels, du patrimoine, de la musique. La mer, l’eau, le vivant, 
m’ont toujours attiré. En Berry, je me contente, quand je peux, de l’aviron, de la piscine, 
du bricolage, parfois du jardin ! Mais quel patrimoine ! Et surtout que de rencontres 
déterminantes.... 
 

Vers 20 ans, j’ai commencé le discernement pour devenir prêtre dans les GFU 
(groupes de formation universitaire). J’ai suivi durant 7 années des week-ends mensuels, 
cours du soir et sessions d’été. En même temps, j’ai effectué mes études universitaires 
en « sciences de la nature et de la vie », puis exercé mon travail d’enseignant dans 
un petit lycée agricole du Berry durant quatre années. Au milieu des jeunes et de 
multiples engagements dans la paroisse, le comité des fêtes, familles rurales, s’est 
affermi l’appel à suivre le Christ de plus près et à rester dans le diocèse de 
Bourges. Quatre années de formation au séminaire du Prado en région lyonnaise m’ont 
ouvert à des missions enrichissantes en cité, en aumônerie de prison puis en rural. En 
même temps, pour mieux comprendre notre monde, chercher des réponses aux 
questions de société, surtout des jeunes, j’ai effectué une maîtrise en sciences de 
l’éducation sur l’orientation scolaire et une autre en théologie sur l’espérance.  
 

En Septembre 1995, j’ai été nommé vicaire sur les 25 communes des 
paroisses de La Châtre et d’Aigurande et aumônier de l’Hôpital psychiatrique. Au 
cours de cette mission, je suis devenu prêtre référent auprès de la direction 
diocésaine de l’enseignement catholique puis plus tard de l’aumônerie de 
l’enseignement public, afin de créer une synergie entre les deux.  

En septembre 2000, curé de la paroisse de Dun sur Auron (13 communes), 
aumônier de l’Hôpital Spécialisé, coordinateur de la pastorale des jeunes du 
doyenné, une nouvelle page s’ouvre. Plus de 160 bénévoles ont apporté avec la ville 
leur concours à la rénovation du centre paroissial et du presbytère. Neuf années 
formidables ont permis de relever le défi d’un cheminement ensemble, enfants, jeunes, 
parents et autres membres de la communauté.  
 

Depuis septembre 2008, je suis désormais à mi-temps « vicaire épiscopal 
chargé de la proposition de la foi (aux enfants, jeunes et adultes) et des vocations » et 
depuis 4 ans aumônier de la colonie de Vacances Berry-Tudy en Bretagne.  
 

Durant 8 ans, j’étais aussi à mi-temps curé doyen de 4 paroisses de 44 
communes en Champagne Berrichonne devenue depuis deux ans, une seule 
paroisse. Organisée en 6 pôles de vie ecclésiale avec comme responsable de pôle, un 
ou plusieurs membres de l’équipe d’animation pastorale, nous avons essayé de rester 
attentif à la vie locale et de mutualiser les moyens sans tout centraliser. La pastorale des 
migrants s’est mise en route ainsi que le caté vacances pour rejoindre autrement 
d’autres enfants et leur famille. De gros projets immobiliers ont aussi été réalisés et un 
assainissement des finances a permis de déployer des moyens pastoraux nouveaux 
auprès des enfants, des jeunes, mais aussi des malades et personnes seules.  



 

C’est avec cette histoire que je suis désormais administrateur de vos 
paroisses, non pour gérer « une boite », mais apprendre à aimer ce pays et ses 
habitants, les encourager dans les défis auxquels ils tentent de faire face, contempler et 
révéler le souffle qui les habite, le reconnaitre et le déployer, s’ils le souhaitent, en 
Eglise, dans la rencontre du Christ et de l’Evangile.  

Père Olivier Crestois 
 

 

Une nouvelle traduction du Notre Père 
 

A l’occasion de la décision de nos évêques de mettre en œuvre la nouvelle formulation 
du Notre Père, « Et ne nous laisse pas entrer en tentation », partout dans nos 
liturgies, à partir du 1er dimanche de l’Avent (le 3 décembre 2017), nous avons préparé 
sur le site un dossier spécial « NOTRE PÈRE ». 
http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/notre-pere/le-notre-pere.html 
C’est aussi le thème de la revue « L’OASIS » qui vient de paraître (si vous n’êtes pas 
encore abonné il est toujours temps…) : http://www.catechese.catholique.fr/nos-
productions/l-oasis/l-oasis-n-5/l-oasis-n-5-automne-notre-pere.html 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

Assemblée et visite pastorale avec notre Archevêque 
  

Le samedi 18 novembre, au centre paroissial, 7/9 rue Porte-aux-Boeufs à Vierzon 
un EVENEMENT marquera la vie de nos communautés de nos 3 paroisses.  
 

- à 14 h 45, notre Archevêque inaugurera officiellement en présence de tous, 
invités, partenaires, officiels, le centre paroissial et bénira les locaux et l’oratoire 
de la Nativité. Notre présence permettra de découvrir ou de nous approprier les lieux et 
de le remercier de cet investissement pris largement en charge par le diocèse. Puis, 
temps convivial avec verre d’amitié. 
 

- vers 16 h, Assemblée inter-paroissiale pour tous en lien avec la visite pastorale 
de notre Archevêque (voir édito) : Temps de rencontre et d’échange sur la vie locale, 
celle de nos communautés et leur avenir. Notre Archevêque nous partagera : 
   . l’objectif de cette visite,  
   . son déroulement en plusieurs étapes et à l’échelle du doyenné,  
   . la réflexion à mener durant cette année avec votre administrateur paroissial pour que 

ce soit un temps “de fondation”.  
 

Nous pourrons partager ensemble et avec lui ce que nous vivons dans la vie sociale et 
de nos paroisses en vue de discerner des orientations pour l’avenir, exprimer et 
rechercher les moyens humains nécessaires (prêtres, diacres, religieuses, laïcs 
missionnés, conversions missionnaires) pour être signe d’une “Eglise en sortie”.  

 

- à 18 h 30 Confirmation des jeunes du doyenné à l’église Notre-Dame à Vierzon. 
 
 

http://www.catechese.catholique.fr/actualites/dossiers/notre-pere/le-notre-pere.html
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis/l-oasis-n-5/l-oasis-n-5-automne-notre-pere.html
http://www.catechese.catholique.fr/nos-productions/l-oasis/l-oasis-n-5/l-oasis-n-5-automne-notre-pere.html


Journée nationale du Secours Catholique : dimanche 19 novembre 
 

« La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année 
le 19 novembre, c’est-à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres, que le 
pape François vient d’instituer. 
 En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours catholique 
travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre 
dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux 
du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette 
journée mondiale des Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en 
précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une 
« Eglise pauvre pour les pauvres ». 
 

 Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte 
nationale du Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup, 
celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement 
des plus démunis. En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les 
pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout 
membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance 
pour votre générosité ! » 

+ Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans – Président du Conseil pour la Solidarité. 
 
 

Avec les pauvres, accueillir l’essence de l’Évangile 

  
La Journée nationale du Secours Catholique coïncide cette année avec la Journée 
mondiale des Pauvres, que le pape François vient d’instituer. Il avait accueilli à Rome en 
novembre 2016 plus de 3000 personnes sans abri lors du rassemblement Fratello. Voici 
ce que nous écrit le pape : « Au terme du Jubilé de la Miséricorde, j’ai voulu offrir à 
l’Église la Journée mondiale des Pauvres, afin que dans le monde entier les 
communautés chrétiennes deviennent toujours davantage et mieux, signe concret de la 
charité du Christ pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Je souhaite que les 
communautés chrétiennes, au cours de la semaine qui précède la Journée mondiale des 
Pauvres, qui cette année sera le 19 novembre, 33e dimanche du temps ordinaire, 
œuvrent pour créer de nombreux moments de rencontre et d’amitié, de solidarité et 
d’aide concrète. Ils pourront, ensuite, inviter les pauvres et les volontaires à participer 
ensemble à l’eucharistie de ce dimanche. Que cette nouvelle Journée mondiale 
devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour que nous soyons plus 
convaincus que partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile dans 
sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une ressource 
où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. »  
 

Le Secours Catholique est en France un service d’Église qui a reçu mission de « faire 
rayonner la charité chrétienne » et d’aider à vivre la diaconie de l’Église. C’est une grâce 
que la nouvelle Journée mondiale des Pauvres tombe en même temps que la journée et 
la collecte nationale du Secours Catholique. Vous trouverez dans un encart spécial du 
livret “prions en Eglise” de nombreux éléments pour préparer la liturgie de ce jour, en 
essayant de mettre les pauvres au cœur de nos assemblées ce jour-là.  
  
 



Voici aussi quelques idées proposées avant ou après cette messe : 
 

• Avec les autres mouvements et services, à l’échelle d’une paroisse, on peut réaliser un 
« Journal des bonnes nouvelles » dans la paroisse, avec les initiatives de solidarité et les 
liens engagés avec les personnes vivant des situations de précarité, mis en valeur.  
• Organiser ou soutenir une visite à des personnes isolées et malades et recueillir leurs 
intentions de prière, pour qu’elles soient présentes d’une manière différente à la messe.  
• Proposer des temps de partage sur l’évangile des talents avec des personnes vivant 
des situations de précarité, en invitant des paroissiens, et en partager le fruit des 
échanges au cours de la célébration eucharistique.  
• Célébrer les initiatives, donner de la valeur dans la liturgie au service du frère, aux 
gestes fraternels concrets.  
• S’organiser pour permettre à tous d’être là, penser à des transports solidaires pour 
permettre à tous de rejoindre la paroisse.  
• Proposer des tables ouvertes paroissiales après la messe. 
• Organiser des temps de témoignages autour de ce que vit le Secours Catholique lors 
des Voyages de l’Espérance. Témoigner ainsi combien la rencontre et la vie avec les 
plus fragiles nous bousculent et nous interpellent. 
  
 

Samedi 18 novembre : Concert HOPEN à Bourges 
 

20 h 30 : concert HOPEN (5€ pour les -18 ans et étudiants, 10€ pour les adultes) au 22 
d’Auron à Bourges (22 rue Henri Sellier. Bourges). 
Lieu de billetterie : AEPB (chantal Marin 06 26 80 73 53)  -  Ste Marie (Raphaëlle Lauzet 
02 48 50 77 07)  -  La procure (108 rue Boubonnoux 02 48 24 83 95) 
 
 
 

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES 
 

Un pèlerinage à Lourdes est organisé à l’occasion des « Journées du Monde de la 
Retraite » les 19-20-21 juin 2018. S’inscrire avant le 10 décembre 2017. 
Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à : 
Gabriel ROSSI (tél : 02.48.70.83.57 ou  06.82.18.65.47) 
 

 AU CALENDRIER  
 

- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : mardi 31 octobre 
- Formation : « Rencontre dans le cadre du Synode des Jeunes », par Sœur Nathalie 

Becquart : jeudi 16 nov. à 17 h, Maison diocésaine de Bourges. 
- Catéchèse pour adultes : « Petits déjeuners B’ ABBA », animés par l’Equipe du 

SDCC-EJA  à Issoudun : Samedi 18 nov. de 9 h 30 à 12 h 30, centre Jules Chevalier 
- Première assemblée des Catéchumènes et leurs accompagnateurs : Samedi 18 nov. 

de 14 h 30 à 17 h, centre Jules Chevalier à Issoudun. 
- Equipe de préparation au mariage : Présentation des orientations pour cheminer vers 

le sacrement du mariage : Samedi 18 nov. de 10 h à 17 h, centre Jules Chevalier à 
Issoudun. 

- Formation des Acteurs en Pastorale (FAP) : Samedi 25 novembre à Issoudun 
 
 



 
 
 
 
  
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 4 nov. de 9 h 45 à 12 h  

. atelier de chant choral : samedi 4 novembre de 15 h à 18 h 30 au Centre Paroissial 

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

. EAP : mardi 14 novembre 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 25 novembre à la POB 
 
. adoration du Saint-Sacrement :  

- Jeudi 2 novembre à 14 h à la POB (avec prières et chants) 
- vendredi 17 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 » les mardis de 14 h à 15 h au domicile d’Olivia 
De Sousa, 63 rue Félix Pyat à Vierzon (02 48 71 19 90) 
 

 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. répétition de la chorale : vendredi 3 novembre à 18 h 15 à l’église de Méreau 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 7 novembre à 14 h 15, à 
la maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15) 

. EAP : mercredi 2 décembre 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 8 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 20 novembre à 17 h à Nohant-en-Graçay 

. EAP : mardi 21novembre 

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


