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Tous nos vœux à l’humanité et à chacun !
Une nouvelle année commence... Nous ne savons pas comment elle se réalisera.
Certains d’entre nous l’appréhendent avec inquiétude, d’autres au contraire avec
ouverture d’esprit. Il est de tradition de s’offrir des vœux en début d’année et nous le
faisons quelquefois avec profondeur et d’autres fois par simple habitude et convention
sociale... Nous devons constater que nos vœux s’adressent surtout aux personnes que
nous rencontrons.
Mais, pour nous chrétiens, en plus des vœux personnels que nous serons
amenés à faire, peut-être pourrions-nous également prononcer des vœux pour cette
humanité qui nous entoure et dont nous faisons partie. Nous sommes tellement marqués
par les difficultés : les nôtres, celles de ceux qui nous entourent, celles de populations
que les médias nous font partager..., que nous pourrions nous laisser abattre par elles !
Nous sommes invités par le Christ à garder l’espérance et à prier pour le monde, comme
Lui-même a prié son Père pour que le monde soit sauvé.
Alors n’hésitons pas à faire des vœux pour l’humanité toute entière, à souhaiter la
venue d’un monde de justice et de paix, un monde où chacun puisse trouver sa place et
voir sa dignité respectée, un monde où chacun mette ses talents au service de la venue
du Royaume de Dieu dont nous parlent les Ecritures Saintes...
Pourquoi ne pas essayer également de participer davantage aux cérémonies des
vœux qui auront lieu en janvier dans nos communes respectives ? Vos deux curés en
tout cas, dans la mesure du possible et de leurs disponibilités, essayent toujours d’y
participer, quelle que soit la couleur politique du maire et de la municipalité. Les
chrétiens sont aussi des citoyens à part entière !
Et pour continuer à ouvrir nos cœurs aux dimensions collectives, peut-être
pourrions-nous nous poser la question de participer aux réunions mensuelles sur
l’enseignement social de l’Eglise... Bonne et sainte année 2015

Le P. Olivier a accompagné le P. Maillard au Sénégal
du 4 au 13 décembre 2014
« Notre évêque visite régulièrement des diocèses de pays lointains. Il y a trois
ans, je l’accompagnais dans le diocèse de Cochabamba en Bolivie, pour découvrir ce
que vivait là-bas un prêtre du diocèse de Bourges : Jacques Delort (de retour en Berry).
Cette année, nous sommes partis dans le diocèse de Ziguinchor au Sénégal, et
ce n’est plus un prêtre berrichon qui travaille là-bas mais un prêtre de ce diocèse africain
qui travaille chez nous en Berry : le P. Eric Bassène (curé avec le P. Loïc Jaouanet des
paroisses de Mézières-en-Brenne, Buzançais et Chatillon). Ce prêtre souhaitait
présenter d’où il venait et ce que vivait son diocèse.
Ziguinchor se trouve en Casamance dans une partie enclavée du Sénégal, une
région marquée par les conflits mais qui aujourd’hui vit un apaisement fragile. Le
tourisme apportait beaucoup autrefois, mais il peine à revenir.
Ces quelques jours nous ont fait appréhender les joies et les difficultés d’une
Eglise jeune. Les célébrations y sont joyeuses avec une assemblée jeune. La moyenne
d’âge du presbyterium est de 30 ans. Ce qui rappelle que cette Eglise a aussi de
nombreux besoins : de formateurs, de moyens, de partenaires… Ce diocèse fonde
chaque année de nouvelles paroisses, se structure petit à petit. Il vit de réalités
différentes entre les musulmans et les personnes de religion traditionnelle, entre
téléphone portable et culture manuelle du riz.
Ce voyage nous a permis de comprendre qu’ils se sentent toujours en mission
dans le même sillon que les missionnaires venus de France. Le pèlerinage que Mgr
Maillard a présidé a pour vocable « Notre Dame de la Mission » à Elinki, proche du lieu
d’arrivée de ces missionnaires européens.
Visiter un diocèse, une Eglise Sœur, c’est se réjouir de ce qu’elle vit, la soutenir
dans ses projets et redécouvrir sans cesse la joie de L’Evangile. La Bonne nouvelle de
Jésus s’ouvre au monde. »
P. Olivier Devaux

Connaître l’enseignement social de l’Eglise
pour le mettre en pratique : un parcours sur 7 soirées en 2015
Le parcours a pour objectif de faire connaître l’enseignement social de l’Eglise
pour le mettre en pratique. Il se déroulera sur sept soirées en 2015, le 2ème vendredi du
mois, de 20 h 30 à 22 h, à la Maison paroissiale, 9 rue Porte-aux-Bœufs, à Vierzon.
Chaque soirée ayant son propre thème, il sera donc possible soit de suivre l’intégralité
du parcours, soit de participer aux soirées dont les thèmes intéressent davantage.
Dates des quatre premières rencontres :
- vendredi 9 janvier 2015 : l’enseignement social de l’Eglise, qu’est-ce que c’est ?
- vendredi 13 février
: la politique, une bonne nouvelle ?
- vendredi 13 mars
: Société cherche famille
- vendredi 10 avril
: Le travail pour tous

AU CALENDRIER
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 16 janvier
- assemblée diocésaine de pastorale : mercredi 21 janvier à Issoudun

L’Equipe d’Animation Pastorale
vous souhaite une bonne année 2015

Avec de gauche à droite : le P. Olivier, Christine Morin, le P. Alain, Souad Doumit, Joël
Petit, Chantal Vadrot, Brigitte Clériot.

Présence réjouissante des Scouts et Guides de France aux
animations de Noël à l’église Notre-Dame le 14 décembre
Comme les années précédentes, les animations de Noël et la crèche vivante ont
attiré des personnes de toutes conditions... Des paroissiens habituels mais aussi des
personnes inconnues ont pris le temps de déambuler dans l’église, d’écouter les chants
ou le conte, d’aller de stand en stand, de discuter avec l’un ou l’autre et pour certains de
s’arrêter quelques minutes dans la chapelle du Saint-Sacrement pour y prier.
Une des joies de cette année a certainement été la présence « massive » des
Scouts et Guides de France des troupes de Vierzon et de Bourges. Ils ont profité d’un
week-end commun à Vierzon (avec nuit dans les salles paroissiales) pour venir participer
à la messe dominicale le matin puis aux animations de l’après-midi.

Quelle joie de les voir animer le temps de prière finale, avec le Père Olivier tout
juste revenu du Sénégal. Ils nous ont transmis la lumière allumée à Bethléem et
apportée à Vienne (en Autriche) puis à Paris puis à Orléans.
Sur Vierzon, il y a ainsi une troupe scoute composée de quelques farfadets (6-8
ans), des louveteaux et jeannettes (8-11 ans) et des scouts et guides (12-14 ans). Merci
aux parents et aux jeunes chefs qui animent les diverses unités et aux responsables de
groupe qui maintiennent vivante la lumière du scoutisme à Vierzon !

Tous invités à participer le dimanche 11 janvier 2015
à la 101° Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Le service de la Pastorale des Migrants et la Paroisse de Vierzon vous invitent à
faire Eglise ensemble le dimanche 11 janvier 2015, jour du Baptême de Jésus.
La journée commencera par la messe présidée par notre Evêque, le P. Armand
Maillard, à 10 h 30 à l’église Notre-Dame. Elle sera suivie d’un apéritif convivial au fond
de l’église qui nous permettra de vivre la communion autour d’un verre, puis d’un piquenique organisé et préparé par la communauté africaine à la Maison paroissiale, 9 rue
Porte-aux-Bœufs. Durant l’après-midi, un groupe folklorique portugais viendra égayer
notre assemblée conviviale...
Cette journée dont le thème est « Eglise sans frontière : mère de tous », veut être
pour chaque communauté chrétienne, une invitation à s’approprier l’appel de l’Eglise, à
se laisser interpeler dans sa foi au regard des réalités migratoires que vivent nos
sociétés et à témoigner de la présence du Christ.

Messe à la chapelle de Saint-Hilaire-de-Court
le dimanche 18 janvier à 11 h
Pour fêter saint Hilaire (13 janvier), une messe sera célébrée le dimanche 18
janvier à 11 h dans la chapelle de Saint-Hilaire-de-Court. Au cours de la messe, sera
célébré le baptême de Guillaume qui est en classe de 3° et chemine au sein de
l’aumônerie des collèges et lycées de Vierzon.

Invités à rencontrer à Vierzon l’Assemblée de Dieu
(chrétiens évangéliques) : le mercredi 21 janvier à 18 h 15
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens (du 18 au 25
janvier), les catholiques, les réformés et les évangéliques de Vierzon sont invités à
prendre un temps de rencontre et de partage le mercredi 21 janvier.
En janvier 2013, la communauté réformée de Vierzon nous avait accueillis au
temple, rue Edgar Quinet.
En janvier 2014, c’était la communauté catholique qui avait accueilli à la maison
paroissiale, rue Porte-aux-Bœufs.
En janvier 2015, nous serons donc invités à aller découvrir la communauté
évangélique de l’Assemblée de Dieu et son pasteur Ascencio Jory, 31 rue Etienne
Marcel. Le rendez-vous est fixé à 18 h 15.

Invités à consacrer une Matinée pour Dieu
le dimanche 25 janvier de 9 h 30 à 12 h
Avant la messe de 11 h, nous sommes invités, enfants, adolescents, adultes et
seniors à consacrer à Dieu le début de la matinée (9 h 30 – 10 h 45) dans les salles de la
Maison paroissiale, 9 rue Porte-aux-Bœufs.
Cette matinée nous invitera à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, à
accepter d’être avec lui et à devenir ses disciples, c’est-à-dire à accepter de porter nos
croix (à prendre notre part d’effort et de difficulté), à être serviteur et à donner notre vie.
L’Evangile de Jean nous fera participer à la pèche infructueuse des apôtres
revenus en Galilée après la mort de Jésus et nous proposera de nous jeter à l’eau (à
vivre de notre baptême) et à partager un repas (l’Eucharistie) pour devenir disciples et
faire Eglise ensemble.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 10 janvier de 9 h 45 à 12 h (P. Alain)
. permanence des migrants : samedis 3 et 31 janvier de 18 h à 20 h à la POB
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 5 janvier à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 13 janv. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80.
. EAP : jeudi 8 janvier
. Communauté Foi et Lumière : samedi 10 janvier à la POB
. équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 29 janvier à 14 h 30
. adoration du Saint-Sacrement :
- jeudi 8 janvier de 20 h à 21 h au presbytère Notre-Dame (avec prières et chants)
- vendredi 16 janvier 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.
- « Devant 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 SaintSacrement 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)

Collecte des deux paroisses rurales
Un grand merci à tous ceux qui ont envoyé leur participation financière avant la fin
de l’année civile. Après le mot de remerciement envoyé à chacun, ceux qui ont demandé
un reçu fiscal devraient le recevoir dans les mois à venir, édité par l’Economat diocésain.
Pour ceux qui auraient des remords de ne pas avoir versé leur contribution, il est
toujours possible de se « racheter » après le 1° janvier (mais le reçu fiscal ne sera alors
valable qu’en 2016 sur les revenus 2015).

Les deux Equipes d’Animation Pastorale
vous souhaitent une bonne année 2015

Pour la la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury, de gauche à droite :
Nathalie Chaumeau, Christiane Perreau, le P. Alain, le P. Olivier, Angélique Potier,
Jacques Gaudinat (diacre).

Pour la la Paroisse Sainte Anne – Graçay, de gauche à droite : le P. Olivier, Henri
Steegmans (diacre), Maryse Mouchard, Danièle Ducatillon, Martine Jacquet.

Vœux paroissiaux les 4 et 11 janvier 2015
Comme les années précédentes, les paroissiens seront invités à partager leurs
vœux pour la nouvelle année en janvier.
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay, ce sera le dimanche 4 janvier à
Genouilly, après la messe de 11 h (au lieu de 11 h 15) célébrée par le P. Olivier à
l’église.
Pour la Paroisse Notre-Dame-de-la Fraternité – Lury, ce sera le dimanche 11
janvier à Lury après la messe de 11 h (au lieu de 11 h 15) célébrée par le P. Olivier au
centre socio-culturel de Lury.

Célébrations de Saint Vincent en 2015
Comme les années précédentes, des célébrations de Saint-Vincent auront lieu
dans différentes communes des deux paroisses.
Pour la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury :
-Lury : samedi 17 janvier à 16 h
-Lazenay : dimanche 25 janvier à 9 h 30
-Méreau : samedi 7 février à 16 h
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay :
-Méry-sur-Cher : samedi 10 janvier à 10 h 30
-Genouilly : samedi 17 janvier à 17 h 30
-Saint-Outrille : dimanche 18 janvier à 11 h

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. EAP : mercredi 7 janvier
. répétition de la chorale : vendredi 9 janvier à 18 h 30 à l’église de Méreau
. vœux paroissiaux : dimanche 11 janvier à 12 h au centre socio-culturel de Lury (après
la messe de 11 h)
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 13 janvier à 14 h 15, à la
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. vœux paroissiaux : dimanche 4 janvier à 12 h à l’église de Genouilly (après la messe de
11 h)
. EAP : jeudi 8 janvier
. FOI : dim. 11 janvier à 14 h 30 , chez M. & Mme Gros à St-Georges-sur-la-Prée : Prière
et partage à partir d’un DVD : « Chrétiens d’Orient, la Croix et l’Espérance »
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 14 janvier 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 19 janvier à 16 h à Nohant-en-Graçay
. groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église.

