Voici les propositions pour le doyenné Val d’Aubois-Dunois :

27 février : un petit déjeuner B'ABBA à Torteron pour les acteurs pastoraux du doyenné avec
ce thème : "Réussir sa vie" ;
préparation de la soirée de la Vigile Pascale faite en commun avec les 3 paroisses de
Nérondes, la Guerche et Sancoins (même curé) pour une seule messe à Sancoins ;
le doyenné a décidé une démarche commune pour le jubilé de la miséricorde :
6 messes du jubilé comme les 6 paroisses du doyenné : Nérondes, La Guerche, Sancoins,
Sancergues, Levet et Dun/Auron.
Ces 6 messes, organisées par un comité de pilotage représentant les 6 paroisses, seront
préparées à la fois par les équipes liturgiques et avec des témoignages selon le thème :
-

17 janvier : entrée dans le jubilé avec "la porte",

-

14 février : soigner les malades, dimanche de la santé,

-

13 mars : dimension universelle de la miséricorde avec le CCFD,

-

22 mai : la solidarité à l'occasion des 70 ans du secours catholique,

-

en septembre : messe de rentrée,

-

en octobre : la mission,

-

nous terminerons notre pèlerinage le 13 novembre au cours de la messe de clôture
à la cathédrale de Bourges , notre "église-mère" en amenant le cahier des fruits de la
miséricorde glanés pendant toute cette année jubilaire.

A chacune de ces messes des symboles ont été choisis en doyenné et exposés spécialement ces
jours-là dans les 6 paroisses :
-

une carte du doyenné : nous sommes en lien, en Eglise dans notre petit secteur,

-

une carte du monde ou un globe pour montrer l'universalité de la miséricorde,

-

le logo et la devise : miséricordieux comme le Père,

-

on chante l'hymne "misericordes sicut pater",

-

on dit la prière du jubilé,

-

chacune des paroisses compose à tour de rôle la prière universelle qui est dite en commun
dans les 6 paroisses,

-

pendant l'homélie, des témoignages de membres de mouvements (ex: personnel soignant
le 14 février).

