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Nos trois paroisses pendant les mois d’été 
 

Comme les années précédentes, pour permettre aux prêtres du Doyenné ainsi 
qu’à certains laïcs, de partir en vacances par roulement, nos trois paroisses se mettent à 
l’heure d’été pendant les mois de juillet et août. 

Le samedi soir, il n’y aura donc qu’une seule messe à 19 h sur le Doyenné : à 
Vierzon, soit à l’église Saint-Joseph, soit à l’église Saint-Célestin, la messe sur la 
paroisse de Mehun étant supprimée. 

Le dimanche matin, il y aura deux messes sur nos trois paroisses : 
- la première à 9 h 30 à Massay (pour les deux paroisses rurales) du 9 juillet au 20 août 
- la seconde à 11 h (au lieu de 10 h 30) à Vierzon, soit à l’église Notre-Dame, soit à 

l’église Saint-Jean-Baptiste. 
  (tous les horaires de week-end sont précisés dans les deux tableaux des mois d’été). 

En semaine, dans la mesure du possible (en fonction des contraintes du prêtre 
de service), les messes dans les différentes églises de Vierzon auront lieu aux horaires 
habituels. 

En juillet, le P. Olivier sera présent à Vierzon pendant que le P. Alain sera en 
congé. Et, en août, c’est le P. Alain qui sera présent à Vierzon et le P. Olivier en congé. 
 L’accueil paroissial, au presbytère Notre-Dame, ne sera ouvert que le matin de 
9 h à 12 h (et donc fermé l’après-midi). 

La plupart des groupes de réflexion ou de prière n’auront pas de temps de 
partage pendant les deux mois d’été et reprendront leurs activités en septembre. 

 

 Il est prévu de dire au-revoir au P. Olivier et au P. Alain le dimanche 27 août 
avec une messe à l’église Notre-Dame à 10 h 30 (messe unique pour le week-end 
pour les trois paroisses). La messe sera suivie d’un verre de l’amitié (sur le parvis) et 
d’un pique-nique partagé à la Maison inter-paroissiale. 

     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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« Au revoir et devenons saints comme le Père est saint » (P. Alain) 
 

 « Voilà 14 ans, je quittais Châteauroux pour venir à Vierzon rejoindre les P. Jean-
Paul Mullet et Maxime Debionne… Et, depuis 2003, j’ai assuré plusieurs fonctions 
successives sur ce doyenné de Vierzon-Sologne, au service des trois paroisses de 
Vierzon, Notre-Dame de la Fraternité – Lury et Sainte-Anne – Graçay. La tâche s’est 
avérée lourde à certains moments mais, avec votre aide et celle de Dieu, je suis encore 
vivant bien que vieilli ! Et je suis heureux d’avoir contribué à réorganiser le patrimoine 
immobilier des paroisses et à créer un centre paroissial moderne, rue Porte-aux-Bœufs. 

Le P. Maillard a donc décidé de m’appeler à me mettre au service de deux autres 
paroisses dans le doyenné de Bourges pour septembre.  

On dit souvent que les « étrangers » à Vierzon arrivent en pleurant mais quittent 
la ville également en pleurs… Pour ma part, je suis arrivé avec joie mais je repars 
effectivement avec tristesse. J’ai tissé tellement de liens avec les uns et les autres que 
cela constitue un arrachement que de quitter Vierzon et les habitants des trois paroisses. 
 Mais les changements de prêtres sont aussi l’occasion de nous rappeler que nous 
sommes invités à être disciples du Christ (et non pas d’un curé), que les prêtres sont au 
service des communautés auxquelles l’Evêque les envoie, que la mission de l’Eglise 
dépasse nos personnes et que la communion des saints inclut les personnes que nous 
ne voyons plus mais avec qui nous avons cheminé. 
 Je vous souhaite bonne route avec le Seigneur et avec les prêtres que l’Eglise 
vous envoie. Accueillez-les avec bienveillance et soutien fraternel. Merci pour tout ce que 
nous avons vécu ensemble. Je vous bénis. » 
 

« Famille et Miséricorde » (P. Olivier) 
 

« Au cours de ces quatre années à Vierzon, voici deux thèmes qui m’ont marqué : 
la Famille et la Miséricorde. Que ce soit le sujet du synode ou de l’année jubilaire, ce fut 
pour moi un approfondissement d’abord personnel puis dans mon ministère. La famille 
ou plutôt les familles que nous croisons dans différentes occasions, mais aussi celle que 
nous formons : l’Eglise, Famille de Dieu. Ces temps partagés, célébrations et autres, ont 
été des sources d’espérance pour moi, voulant avancer avec vous, approfondissant les 
mystères de Dieu et des hommes.  

J’ai été un peu réticent en découvrant, il y a 3 ans le thème de l’année jubilaire : la 
miséricorde. Pour moi c’était un terme un peu vieillot mais ce fut une vraie redécouverte : 
celle d’un visage de Dieu qui ne cesse de nous faire confiance, qui ne cesse de nous 
relever, qui ne cesse de nous aimer. 

Le diocèse m’a confié de nouvelles missions m’invitant à poursuivre le chemin de 
ma vocation de prêtre avec d’autres communautés. Merci de tout ce vous m’avez 
apporté et je vous souhaite de continuer votre route accompagnés de nouveaux 
pasteurs. Ils vous guideront différemment, ouvriront des espaces inédits. » 
 

Fête de l’Assomption de Marie le mardi 15 août 
 

Le mardi 15 août, la messe sera célébrée à 11 h  à l’église Notre-Dame à Vierzon 
et à 10 h 30 à l’église de Massay. Il y aura également une célébration mariale à 11 h à 
l’église de Genouilly animée par Henri Steegmans diacre, (avec communion eucharistique). 

Et, à 18 h, des « vêpres musicales » réuniront ceux qui le veulent à l’église Saint-
Joseph pour un temps de prière, de musique et de chant. 



 
 
 
 
 
 

Réunion de préparation au synode des jeunes vendredi 19 mai 
 

Le vendredi 19 mai, plus d’une trentaine de personnes se sont rassemblées pour 
répondre à l’initiative du Pape François de lancer un synode autours des jeunes. Plus 
précisément, il nous propose de réfléchir sur « les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel (des 16-29 ans)» titre du synode qui débutera à l’automne et durera pendant 
trois ans. Cette assemblée était composée par moitié de jeunes lycéens et par moitié 
d’adultes. 

Après une présentation rapide du document préparatoire, nous nous sommes 
séparés en deux groupes avec les questions sélectionnées par notre évêque. Cette 
thématique sera reprise dans tout le diocèse pendant toute l’année prochaine : 
– Quelles attentes, demandes, questions, initiatives repérez-vous chez les jeunes ? 
Comment elles interpellent et renouvellent nos communautés ? 
– Comment la question des vocations est prise en compte dans la vie de votre 
communauté, de la paroisse, de la pastorale des jeunes et de vos familles ? Initiatives, 
constats, attentes. 

De notre parcours, quelques points peuvent être déjà relevés pour le cheminement, 
non pas des réponses, mais seulement une étape sur ce chemin : 

• Le discernement est essentiel pour les jeunes. Pour les accompagner, ils ont besoin à 
leurs côtés d’adultes qui les aident à comprendre ce qu’ils veulent faire de leurs vies. 
Ils seront confrontés à faire des choix qu’ils soient professionnels ou personnels. 

• Ils recherchent des témoins actuels et crédibles. Ils ont besoin de figures proches 
sans jugement. 

• Cela nous invite à repenser, chacun d’entre nous, à notre vocation. Où j’en suis dans 
ma vocation ? Car Dieu m’appelle et m’envoie en mission. 

 

 Troisièmes échos de la conférence donnée  

par le Frère Jean-François Bour le samedi 11 mars 
 

« Construire une relation avec autrui ne va pas de soi : Comment reconnaître autrui 
et être reconnu ? Comment dépasser les stéréotypes ? Comment dialoguer en vérité ? 
Comment partager le travail, les ressources, la solidarité ? Stigmatiser les musulmans en 
France n’est pas juste du tout. Je sais qu’il y a des zones de non droit, mais il y a surtout 
une masse de gens invisibles, discrets, très intégrés aujourd’hui qui font leur devoir 
citoyen d’autant plus qu’ils savent que leur présence en France est nouvelle. 

L’hospitalité est le lieu d’expression de la générosité : que signifie donner ? Le 
désintéressement est une sortie de soi pour se tourner vers l'autre. Cette approche 
exigeante nous invite à entrer dans un chemin de fraternité, de gratuité, de disponibilité 
(quels que soient le visage, l’histoire, les origines sociales, et géographiques etc.). Nous 
sommes conviés à œuvrer pour une société plus juste... Faut-il donner même à celui qui 
pourrait avoir l’intention de voler, de profiter... de faire du mal ? Nous ne pouvons pas 
soupçonner à priori.  



L’hospitalité suppose certainement d’honorer la vérité de l’autre qui m’échappe pour 
une part, que je dois d’abord accueillir pour l’écouter et pour comprendre comme il se 
comprend lui-même. Entre question et silence, je me dois de patienter, d’oser et de 
renoncer à appliquer ma grille de compréhension. Dialoguer, c'est faire l'expérience 
d’une parole désarmée, au risque parfois de l'intercompréhension. Il s'agit de laisser les 
valeurs des autres se révéler non pas pour les faire siennes mais pour les comprendre. 
Dialoguer, ce n'est pas annuler les divergences pour ne retenir que les convergences, 
c'est au contraire faire vivre ces divergences au même titre que les convergences. Le 
dialogue n'a pas pour fin le consensus, il a pour objectif la progression mutuelle des 
partenaires dans leurs idées : il s'agit d'avancer ensemble l'un par l'autre. 

L’hospitalité suppose de ne pas réduire l’autre à ce qu’il me montre de lui. Dans la 
rencontre, l’autre modifie l’image que nous avons de lui et de nous-mêmes, et révèle les 
caricatures que nous avions de lui. Ses questions nous montrent quelles caricatures il 
s’est fait de nous aussi. Par sa rencontre, nos convictions, notre foi, nos aspirations, nos 
savoir-faire, nos savoir-être s'enrichissent toujours de nouvelles significations et nous ne 
cessons d'approfondir notre identité.  

L’hospitalité suppose enfin de faire crédit à autrui – question de la confiance – : ne 
pas le soupçonner d’avance sur ses intentions. Et pourtant la rencontre dans toutes les 
cultures humaines est une sorte de mise à l’épreuve. Le risque est réel car accueillir 
l’étranger, l’autre, suppose toujours l’échec, l’incompréhension, la possibilité du conflit. » 
 

 Chantier de la Maison inter-paroissiale  
 

Le chantier se poursuit : 
- avec les travaux dans la maison du 9 rue Porte-aux-Bœufs (l’ancienne maison) : 
percement de portes, changement des revêtements de sol, des fenêtres du rez-de- 
chaussée et, bientôt, du 1er étage, pose de faux-plafonds… 
- les travaux dans l’oratoire : démolition des cloisons intérieures, réfection des murs 
extérieurs et intérieurs, réalisation d’une dalle, installation d’un éclairage… 
- et l’aménagement de la cour intérieure : cheminement piétonnier, places de parking… 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 1er juillet à la POB 

. vêpres musicales : lundi 15 août à 18 h à l’église Saint-Joseph.  

. messe d’au revoir des P. Alain et Olivier : dimanche 27 août à 10 h 30 à l’église Notre-
Dame (suivie du verre de l’amitié et d’un pique-nique partagé à la POB) 

 
. adoration du Saint-Sacrement :  

- Vendredis 21 juillet et 18 août de 12 h 45 à 14 h à l’église Notre-Dame 
 

. 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. 
 
 



 
 
 
 

Soirée paroissiale à Saint-Georges/Prée le samedi 1er juillet 
 

Soirée conviviale de la Paroisse Sainte-Anne Graçay  le samedi 1er juillet à Saint-
Georges/Prée avec messe à 18 h 30 à l’église et pique-nique partagé dans la salle 
municipale « Jean Ferrat ». 
 

Concert à l’église de Genouilly le samedi 5 août à 20 h 
 

L’association Saint-Symphorien propose un concert le samedi 5 août 2017 à 20 h 
en l’église de Genouilly. Le trio Russalka se propose de vous enchanter avec un 
ensemble de belles chansons russes : Tchaïkowsky, Rachmaninoff, Moussorgsky, les 
Yeux Noirs, le Temps du Muguet, Kalinka, etc. Ce concert est donné en vue de la 
restauration de l’église Saint-Symphorien de Genouilly. Le prix des places est fixé à 15 €. 
 

Côme a été ordonné prêtre le 24 juin à Nanterre 
 

 Côme Bosquillon de Jenlis, petit-fils de Bertrand et Aliette Wallet a été ordonné 
prêtre pour le diocèse de Nanterre par Monseigneur Michel Aupetit le samedi 24 juin. Il 
célèbrera la messe le 15 août à 10 h 30 à l’église de Massay. 
 

Témoignage de Sœur Gabrielle,  

originaire de Saint-Georges-sur-la-Prée 
 

Avec Marie je rends grâces au Seigneur en disant : Le Puissant fit en moi des 
merveilles, saint est son nom ; sa miséricorde s'étend de génération en génération. 
 

Baptisée bébé, j’ai résisté pendant très longtemps à l’appel à vivre la communion 
en Eglise, bien que j’aimais lire les évangiles et la vie des saints et prier le chapelet. Fille 
unique, j’ai pris soin de ma mère à la maison jusqu’à son décès, et c'est alors que j'ai 
rencontré dans notre communauté paroissiale un accueil dont la qualité a manifesté 
directement pour moi l'amour inconditionnel et le pardon de notre Père, et je vous en suis 
profondément reconnaissante. C'est alors que j’ai enfin demandé la première 
communion début 2013, j’avais déjà 45 ans… 

Mais contre toute attente, dans son infinie miséricorde, le Seigneur m'a appelée à 
la vie religieuse consacrée parce que rien ne lui est impossible, et j'ai commencé un 
chemin de discernement dans notre paroisse de Sainte-Anne - Graçay. Puis, guidée par 
le Sacré-Cœur, j'ai rencontré les Sœurs Hospitalières à Paris, où elles animent un foyer 
de vie pour personnes handicapées, et elles aussi m’ont merveilleusement bien 
accueillie. J'ai beaucoup aimé, et après un temps de découverte mutuelle, comme je me 
sentais bien, j'ai décidé de tenter l'expérience du postulat, première phase de la 
formation initiale. Pendant ce temps, en plus du service personnel aux résidents 
handicapés et des temps de prières, j'ai commencé à apprendre la vie fraternelle en 
communauté, j'ai suivi des cours d'initiation à la théologie et à la liturgie et j'ai commencé 
progressivement à me détacher de mes biens matériels.  



Malgré le changement de vie radical que cela m'a demandé par rapport à 
l'élevage d'alpagas que j'avais à Saint Georges, j'ai aimé cette rencontre concrète avec 
la vie religieuse hospitalière et j'ai demandé l'admission au noviciat, qui est une phase 
importante de discernement et de préparation pour s'engager librement par les trois 
vœux. La supérieure m'a alors proposé d'aller au Portugal, où il y a le seul noviciat de 
notre congrégation en Europe. J'ai accepté le défi avec joie, et je suis partie sans savoir 
parler la langue, n'ayant eu que le temps d'apprendre à prier le chapelet en portugais ! 

Là-bas, pendant 2 ans et demi, j'ai servi à l’hôpital psychiatrique de Braga, qui 
compte 380 patients, tout en apprenant à m'impliquer plus profondément dans la vie 
fraternelle en communauté avec 10 sœurs portugaises et une angolaise, plus trois 
novices du Mozambique, du Pérou et de l’Équateur ; et j'ai suivi la formation interne et 
externe dans les dimensions humaine, chrétienne et charismatique. J'ai notamment 
fréquenté la faculté de théologie de Braga, et les cours d'inter-noviciat de Fatima, où j'ai 
eu le bonheur de participer très souvent à l'Eucharistie dans la chapelle des Apparitions. 

J'ai ainsi appris à mieux me connaître moi-même, et en faisant la relecture de ma 
vie, je me suis aperçue qu’elle est une histoire de salut marquée dès ma conception par 
la miséricorde insondable de Dieu. Et j’ai appris à mieux connaître et aimer la personne 
de Jésus, ainsi que le charisme de la congrégation, qui est de témoigner que le Christ 
compatissant et miséricordieux de l’Évangile reste vivant parmi les hommes.  

Bien que très exigeant, ce chemin fut passionnant pour moi, et c'est 
particulièrement dans les difficultés que les rencontres avec Jésus furent les plus belles 
et qu'il m'a confirmé petit à petit dans la vocation d'amour fraternel radical vécue au plus 
près de lui. Il m'a donné l'amour, la joie et la force dont j'ai eu besoin pour surmonter les 
épreuves et continuer, et notamment pour vaincre mes tentations de doutes sur ma 
capacité à répondre à son appel.  

Et maintenant, consciente de mes fragilités à travailler mais confiante dans 
l'amour du Seigneur qui est bien plus fort, c'est avec une immense gratitude que j'ai 
décidé de m'unir plus radicalement à lui, exprimant cette relation par le service d'amour 
miséricordieux aux sœurs et aux frères. Et donc à la fin, je me sentais particulièrement 
libre et heureuse le 24 Avril dernier pour dire « OUI » au Seigneur en prononçant mes 
trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance pour me laisser consacrer par lui par ma 
première profession religieuse hospitalière (qui est temporaire pour continuer le 
discernement et la formation en vue de la profession perpétuelle).  

Et comme c'était le jour de Saint Benoit Menni, notre fondateur, j'affirme avec lui : 
“je suis pauvre et misérable, mais heureuse, parce que je peux servir et aimer Jésus.” 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. répétition de la chorale : vendredi 7 juillet à 18 h 15 à l’église de Méreau 

. messe d’au revoir des P. Alain et Olivier : dimanche 27 août à 10 h 30 à l’église Notre-
Dame (suivie du verre de l’amitié et d’un pique-nique partagé à la POB) 

 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

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

. célébration mariale : mardi 15 août à 11 h dans l’église de Genouilly  

. messe d’au revoir des P. Alain et Olivier : dimanche 27 août à 10 h 30 à l’église Notre-
Dame (suivie du verre de l’amitié et d’un pique-nique partagé à la POB) 

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


