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L’Officiel
du Diocèse de Bourges

Qu’est-ce que « Partir en pèlerinage ? »
Dès notre naissance, par notre baptême, 
chacun est un pèlerin en marche sur terre 
vers la Cité Céleste. Directeur des pèlerinages 
du diocèse de Bourges depuis septembre 
2013, cette nouvelle responsabilité et mission d’Église a ouvert de 
nouveaux horizons dans ma vie humaine 
et chrétienne. Après le monde scolaire 
à Châteauroux, une nouvelle aventure 
commençait.
PARTIR : j’ai donc pris la direction de 
Bourges pour intégrer l’équipe de la 
Maison diocésaine. Bien accueilli, les 
personnes du Service des Pèlerinages 
m’ont conseillé, formé, accompagné 
dans cette nouvelle responsabilité. En 
2014, j’ai suivi la formation spécifique de 
l’Association Nationale Des Directeurs de 
Pèlerinages à Lourdes où j’ai découvert le 
message du Sanctuaire, les différents lieux 
et les personnes qui l’animent. Outre les 
aspects techniques, ce sont les relations 
humaines qui m’ont marqué. J’y reviens trois fois l’an avec joie. 
Je suis reparti en Roumanie pour vivre un pèlerinage à l’étranger, 
puis à Lisieux, autre sanctuaire marial. Je me suis déplacé à Sainte-
Anne-d’Auray, Nancy, Tours, Viviers, Lisieux pour le congrès annuel 
des directeurs.

CHEMINER, c’est me déplacer physiquement et accompagner 
une communauté vivant une démarche de foi. Mais l’esprit et 
le cœur « marchent » aussi pendant la longue préparation du 
pèlerinage et son accomplissement.

DEMEURER en pèlerin m’invite à l’écoute de la parole des pèlerins, 
des personnes rencontrées et à l’accueil de la Parole.

PARTIR en pèlerin c’est reconnaître les grâces reçues comme 
disciple et me savoir envoyé en mission comme apôtre de la Bonne 
Nouvelle.

L’édito

Hubert Vivier, directeur des pèlerinages

Le Chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle en Berry
Le temps de l’été est souvent un temps 
privilégié pour partir sur les chemins 
de Saint Jacques de Compostelle. Ce 
pèlerinage de plus en plus populaire voit 
ses chemins traverser le Berry. 
Nous avons pu rencontrer un pèlerin 
et un hôte des chemins jacquaires du 
diocèse qui ont accepté de répondre à 
nos questions. 
(page 2)
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« Jésus lui-même 
s’approcha, et il 

marchait avec eux. » 
Lc 24, 15
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Véronique Bouquet-des-Chaux chemine chaque été sur 
les chemins de Saint Jacques alors que René Heinrichs, 
lui tient un refuge à Augy-sur-Aubois. Chacun participe 
à la vie des chemins à sa manière et ils ont pu nous livrer 
leur expérience.

Quels liens avez-vous avec les chemins ?
J’ai beaucoup lu sur le chemin, beaucoup de romans à 
ce sujet. J’ai un livre qui a toutes les voies pour aller 
jusqu’à Saint Jacques. J’aime beaucoup la marche. 
Cette démarche spirituelle m’intéressait, 
je voulais prendre un temps pour moi et 
réfléchir à ce que je voulais faire dans ma 
deuxième partie de vie car j’ai six enfants 
et je voulais réfléchir à mes engagements.

Est-ce difficile de trouver du temps pour 
marcher ?
Il y a très longtemps que j’avais envie de 
partir. Un jour une amie m’a dit « si tu veux 
on prend une date et on s’organise ! ». J’ai 
fixé une date neuf mois avant le départ 
pour prévenir tout le monde à l’avance. Ça oblige à 
une certaine organisation vis-à-vis des enfants et de la 
famille. Une fois que la date de départ est calée c’est 
beaucoup plus facile. 

Marchez-vous seule ou en groupe ? Pourquoi ?
J’étais décidée de partir seule et finalement j’ai trouvé 
très agréable de partir à deux. Même si nous ne 
marchons pas côte-à-côte nous sommes contentes de 
nous retrouver le soir, de faire étape ensemble et de 
prendre les repas ensemble.

Jusqu’où êtes-vous allée pour le moment ?
Je suis arrivée à Burgos en Espagne. Il nous reste 500 km 
à faire jusqu’à Saint Jacques.

Allez-vous marcher l’an prochain ?
L’année prochaine nous partirons de Burgos jusqu’à 
Saint Jacques et nous prolongerons jusqu’à la mer.

Véronique Bouquet-des-Chaux 

Quels-sont vos liens avec les chemins de Saint Jacques ?
Mon épouse et moi avons un refuge à Augy-sur-Aubois 
que nous ouvrons mi-mars et que nous fermons mi-
octobre.

Avez-vous déjà pu marcher sur les chemins ?
En 1993 j’ai vu un documentaire 
néerlandais de camino : de Santiago à 
Amsterdam. J’ai commencé à lire des 
livres sur ce sujet. J’ai fait mon premier 
camino à pied de Saint-Jean-Pied-de-Port 
en 1994. Suivi par 14 autres à pied ou à 
bicyclette ! 

Pourquoi avoir fait le choix d’héberger 
les pèlerins ? Quelle expérience en tirez-
vous ?
J’ai fondé un refuge parce que j’ai reçu 

beaucoup de chaleur et de gentillesse des gens sur 
mon premier camino. L’expérience d’être un homme 
en route qui a souffert de la chaleur, qui avait soif, qui 
était nerveux parce qu’il ne connaissait pas sa route, 
le chemin a semé en moi le désir de lui redonner le 
meilleur de moi-même. J’ai choisi un endroit en France 
parce que j’ai lu des choses sur la désertification des 
campagnes françaises. En 2000, il n’y avait presque 
rien pour accueillir des pèlerins convenablement. Il y a 
maintenant beaucoup de sites qui accueillent mais ils 
sont chers ! Le pèlerinage à pied ou à bicyclette est une 
autre chose. Ce ne sont pas des vacances, c’est être en 
mouvement pour rencontrer Dieu.

René Heinrichs

« Le chemin a 
semé en moi 
le désir de lui 
redonner le 
meilleur de 

moi-même. »

Le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle en Berry

« J’ai six enfants et 
je voulais réfléchir à 
mes engagements. »
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Juillet
1er	 Confirmations	à	Sancoins	à	10h30
	 Ordination	diaconale	d’Arthur	Adrien	à	La	Châtre	à	16h
2	 Conseil	de	Tutelle	en	matinée
	 Avec	l’enseignement	catholique	à	18h	à	la	maison	
	 diocésaine
3	 A	Pellevoisin
5	 Avec	le	MCR,	«	Journée	de	l’amitié	»	à	Montgivray
9	et	10							Avec	les	économes	de	la	Province
12	 A	la	direction	de	l’enseignement	catholique	à	Orléans
13	 Assemblée	générale	de	RCF	à	la	maison	diocésaine
15	 Installation	de	Mgr	Jacolin	à	Luçon	à	16h

Août
du	2	au	7					Pèlerinage	diocésain	à	Lourdes
10	 										Ordination	à	l’abbaye	de	Fontgombault
23	et	24							Pré-rentrée	des	écoles	catholiques	à	Chateaudun
25	et	26							Pèlerinage	à	Pellevoisin

70ème anniversaire 
de la mort de 
Georges Bernanos
2 jours pour rendre 
hommage à cet écrivain 
majeur du XXème siècle, 
reposant au cimetière de 
Pellevoisin. Plus d’infos 
sur www.pellevoisin.net 
► Les 5 et 7 juillet 2018 à 
Pellevoisin

Camps estivaux du 
MRJC
Le MRJC organise des 
camps régionaux avec 
l’ACE et d’autres avec 
le MRJC Indre et MRJC 
Loiret. Plus d’info sur 
www.diocese-bourges.org 

rubrique agenda.
► Juillet et août

Retraite estivale
La Vierge Marie vous 
invite pendant l’été à 
vous retrouver près du 
Sacré Coeur de Jésus. 
Renseignements et 
inscription sur 
www.pellevoisin.net
► Du 11 au 6 juillet à 
Pellevoisin

Camps Berry Tudy
Des camps Berry Tudy sont 
organisés tout l’été sur l’Ile 
Tudy en Bretagne. Plus 
d’infos sur berrytudy.fr 

►Juillet et août

Pèlerinage 
Annuel
Le thème est 
«regardons 
le passé». Le 
pèlerinage sera 
placé sous la 
présidence de 
Mgr Batut, évêque 
de Blois, avec la 
présence de Mgr 

Maillard, archevêque de Bourges.
► Les 25 et 26 août à Pellevoisin.
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33e pèlerinage 
Lourdes Cancer 
Espérance
Ce 33e pèlerinage 
à Lourdes sera 
présidé par Mgr 
Dominique Rey, 

évêque de Fréjus - Toulon. 
Pour tout renseignement appeler Madeleine 
Chochet au 06 11 25 86 60.
►Du 18 au 22 septembre à Lourdes
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Le tour du diocèse au pas de 
l’âne

« Allez en Gallilée 
c’est là que vous le 

verrez. »
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Le tour du diocèse - été 2016

Une marche sous le signe de la rencontre grâce à ... un âne !
Le 15 juillet 15h cela repart de Selles-sur-Cher, pour 15 
jours de plus et terminer ainsi le tour du diocèse au pas 
de l’âne. Parlons d’abord de lui car c’est certainement 
le plus saint de tous. Au moment où les chrétiens et 
surtout les « curés » sont vus avec méfiance, l’âne passe 
partout et fédère. Bizarrement des gens s’arrêtent pour 
nous parler. « Comment toi qui es jeune tu descends de 
ton vélo pour me parler à moi un curé ? »… C’est le début 
d’une rencontre, merci frère âne. Saudadj est 
son nom. Ce mot jaillit de la bouche du Peuple 
du Brésil aux retrouvailles et aux adieux… Ça 
dit qu’il est bon de te voir ou de te revoir, on 
souhaite et on espère une belle rencontre de ce 
vis-à-vis soudain ou planifié. Saudadj pourrait se 
traduire en langage biblique « Allez en Gallilée 
c’est là que vous le verrez » ; allez voir le Vivant !  
Ce Dieu qui ne s’enferme pas dans une Église, un 
culte ou une race, ce Dieu insaisissable qui surgit 
partout pour ceux qui le cherchent comme les graminées 
sur nos trottoirs de ville enfin « dé-glyphosatées ». 
Notre projet est là, tout simple comme l’herbe des 
champs : SORTIR. François, le pape, nous supplie de le 
faire, François, le saint, l’a fait et nous… on balbutie.
Une marche libre et sur-mesure
Concrètement : tu viens quand tu veux et tu marches 

ce que tu peux. Tu peux aussi nous visiter l’après-midi, 
le soir. Pour la marche on ne porte pas les sacs. Si tu 
viens pour plus d’une journée tu nous préviens même 
la veille ou le matin. Le soir on dort simplement avec 
un matelas et un sac de couchage que tu apportes, 
certains plus âgés, malades ou avec de jeunes enfants 
dorment chez l’habitant. Si tu as une tente cela peut 
faciliter l’organisation. On demande 10€ par jour. On prie 
et on partage la Parole entre nous sans obligation ; on 

essaie d’adapter notre prière aux personnes 
rencontrées. 
Cette année, après les béatitudes et les actes 
de Paul, on méditera sur les dons et les fruits 
de l’Esprit Saint. Tu peux apporter ton âne, ta 
compagne, ton conjoint, tes enfants ou tes 
amis. Le plus jeune marcheur n’avait pas un an 
et le plus vieux 84, entre 5 et une quarantaine 
de marcheurs ont cheminé ensemble. Cette 
année nous passons par Chabris, Anjouin, 

Thénioux, Vierzon, Vouzeron, Nançay, Ennordres, 
Aubigny-sur-Nère, Vailly-sur-Sauldre, Belleville-sur-Loire, 
Saint-Gemme, Sancerre, Herry, La Charité-sur-Loire. Le 
rendez-vous est autour de 8h30 à l’église.  
Le reste des informations se trouve sur le site internet 
diocésain : www.diocese-bourges.org.

P. Stéphane de Maistre

« C’est le 
début d’une 
rencontre, 
merci frère 

âne. »
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Deux ordinations auront 
lieu dans l’église abbatiale de 
Fontgombault le 10 août à 9h30.
Il s’agit de :
. Frère Guillaume d’ARGOUGES 
qui sera ordonné prêtre.
. Frère Benoît MARGOTTIN qui 
sera ordonné diacre.

Un petit livret en souvenir de Mgr PLATEAU
Les 16 ans d’épiscopat de Mgr Plateau ont profondément 
marqué notre diocèse de Bourges. Soigneusement préparé, le 
Synode de 1990 en fut le moment phare. Pour ne pas laisser 
se rétrécir l’espace de la mission, Mgr Plateau fit deux voyages 
l’un en Papouasie et l’autre au Japon. Le premier se termina aux 
portes de la mort, comme l’évoque un texte émouvant de notre 
ancien évêque.

L’essentiel du livret est constitué de témoignages de ceux qui 
l’ont bien connu et eu la grâce de travailler sous son impulsion. 

Informations :

De nombreuses illustrations rendent les textes plus vivants.
Imprimé par les Carmélites de Bourges, ce livret de 35 pages est disponible (offrande conseillée : 5€).
En dépôt :     .   à la Maison diocésaine de Bourges, 23, rue Nicolas Leblanc

.   au Presbytère de la paroisse des Sts-Apôtres à Châteauroux, 35, rue du 14 juillet

.   à la librairie La Procure, 91, rue Bourbonnoux, à Bourges.
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C’est officiel !
« C’est officiel ! » comprend ce mois-ci, outre l’annonce d’une admission parmi les candidats officiels au 
diaconat permanent (I), les nominations de personnes physiques (II), des informations concernant d’une part 
l’incardination dans le diocèse de sa retraite professionnelle d’un diacre permanent ayant autrefois servi en Berry 
(III) et l’ordination récente au ministère presbytéral d’un Berrichon d’origine (IV) et d’autre part un rappel de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi et la Congrégation pour le Clergé sur les recherches généalogiques des 
Mormons à partir de nos registres de catholicité (V).

« C’est officiel ! » se conclut par un mot du Vicaire général.

I/ Admission parmi les candidats au diaconat permanent

M. François-Joseph BILLOD a été appelé officiellement comme candidat au ministère de diacre permanent, au 
titre du diocèse de Bourges, par S.E. Mgr Armand MAILLARD en l’église Saint-Martin de Valençay le dimanche 10 
juin 2018.

II/ Nominations

À compter du 1er septembre 2018 :

Province ecclésiastique de Tours

M. l’Abbé Olivier DEVAUX suivra à partir de novembre 2018 la formation proposée par Chemins d’Humanité, 
« Formation économique pour ministres ordonnés », sur proposition de S.E. Mgr Armand MAILLARD. Il garde ses 
autres missions.

M. l’Abbé Bertrand GODEFROY est nommé membre de l’Équipe provinciale responsable de la formation des 
prêtres à l’accompagnement spirituel, sur proposition de S.E. Mgr Armand MAILLARD.  Il garde ses autres missions.

M. l’Abbé Marie-Laurent MOUROT suivra durant deux ans la formation provinciale des prêtres à l’accompagnement 
spirituel, sur proposition de S.E. Mgr Armand MAILLARD. Il garde ses autres missions.

M. l’Abbé Emmanuel SOULY suivra durant deux ans la formation provinciale des prêtres à l’accompagnement 
spirituel, sur proposition de S.E. Mgr Armand MAILLARD. Il garde ses autres missions.

Diocèse

Mission étudiante catholique

M. l’Abbé Éric VINÇON est nommé prêtre référent de la Mission Étudiante Catholique de France à Bourges. Il 
garde ses autres missions.

S.D.C.C.- E.J.A.

Mme Véronique PICOT est renouvelée dans sa mission de Responsable du Service Diocésain de la Catéchèse et 
du Catéchuménat des enfants, des jeunes et des adultes (S.D.C.C.-E.J.A.), pour une durée de trois ans.

S.D.V.

M. l’Abbé Loïc JAOUANET est nommé Responsable du Service Diocésain des Vocations (S.D.V.). Il garde ses autres 
fonctions.
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C.C.F.D. - Indre

Le Révérend Père Gabriel NAIKOUA msc est nommé prêtre référent de l’équipe CCFD de l’Indre, avec l’accord de 
ses Supérieurs. Il garde ses autres fonctions.

Formation des chrétiens - Pastorale liturgique et sacramentelle

Mme Vanina ROSA est nommée Responsable de l’Équipe de Pastorale liturgique et sacramentelle, Équipe qui 
intègre le pôle Formation des chrétiens du diocèse.  

M. l’Abbé Patrick GUINNEPAIN est nommé prêtre référent de l’Équipe de Pastorale liturgique et sacramentelle 
(Canon 517 § 2).  Il garde ses autres fonctions.

Servants d’autel

M. Patrice LEMARÉCHAL, diacre permanent, est nommé Responsable diocésain des Servants d’autel. Il garde ses 
autres fonctions.

Pastorale en monde rural

Mme Marie-Thérèse MARTIN est nommée Responsable de la Pastorale en monde rural.

M. Antoine GANGNERON, diacre permanent, est nommé Accompagnateur de la Pastorale en monde rural. Il 
garde ses autres fonctions.

Pastorale des migrants

M. l’Abbé Jean-Victor MIAKA NZABA, prêtre fidei donum, est nommé prêtre référent de la Pastorale diocésaine 
des migrants (Canon 517 § 2), avec l’accord de son évêque S.E. Mgr Louis PORTELLA MBUYU, évêque de Kinkala 
(République du Congo). Il garde ses autres fonctions.
 

Pastorale de la santé

Le Révérend Père Christian BAZEBIMIATA m. i. est nommé membre de l’Équipe diocésaine de la Pastorale de la 
santé, avec l’accord de ses Supérieurs camilliens. Il garde ses autres fonctions.

Doyenné de Vierzon-Sologne

M. l’Abbé Olivier CRESTOIS est nommé curé des paroisses de Vierzon, Notre-Dame de la Fraternité (Lury-sur-
Arnon) et Sainte-Anne (Graçay). Il réside au presbytère de Vierzon. Il garde ses autres fonctions.

Le Révérend Père Christian BAZEBIMIATA m. i. est nommé vicaire paroissial des paroisses de Vierzon, Notre-
Dame de la Fraternité (Lury-sur-Arnon) et Sainte-Anne (Graçay), pour une durée de deux ans,  avec l’accord de 
ses Supérieurs camilliens.

Doyenné Val d’Aubois Dunois

Le Révérend Père Léopold GOGA o.p. est reconduit pour une année dans son office de vicaire paroissial pour 
les paroisses du Val d’Aubois (La Guerche-sur-l’Aubois), Saint-Étienne (Nérondes), Sancoins et Sancergues, avec 
l’accord de ses Supérieurs dominicains. Il garde ses autres fonctions.

Doyenné de Brenne-Touraine

M. l’Abbé Loïc JAOUANET est nommé doyen (Canon 555) du Doyenné de Brenne-Touraine.

M. l’Abbé François-Valentin COLY, prêtre fidei donum, est nommé prêtre en ministère de disponibilité pour les 
paroisses de la Nativité (Buzançais), Notre-Dame (Châtillon-sur-Indre) et Mézières-en-Brenne, avec l’accord de 
son évêque S.E. Mgr Paul-Abel MAMBA DIATA, évêque de Ziguinchor (Sénégal). Il réside à Buzançais.
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Paroisse Saint-Vincent en Champagne Berrichonne/Basilique N.-D. du Sacré-Cœur

Sur proposition du Révérend Père Mario Absalón ALVARADO Tovar msc, Supérieur général des Missionnaires du 
Sacré-Cœur d’Issoudun :

Le Révérend Père Sebastian RAYAPPAN msc est institué recteur du sanctuaire Notre-Dame du Sacré-Cœur 
d’Issoudun, conformément aux canons 147 et 557 §§ 1-2 du Code de droit canonique. Il demeure prêtre en 
ministère de disponibilité pour la paroisse Saint-Vincent-en-Champagne-Berrichonne. En outre, il est nommé 
chapelain (Canons 564-572) du Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R.) de l’Indre.
 

Doyenné de Châteauroux

M. l’Abbé Xavier GÉRON est mis à la disposition de S.E. Mgr Armand MAILLARD par son évêque, S.E. Mgr Éric 
AUMONIER, évêque de Versailles, pour une durée de trois ans. Il est également nommé prêtre en ministère 
de disponibilité au Centre Saint-Jean-de-la-Croix (Mers-Sur-Indre) et sur le doyenné de Châteauroux. Il réside à 
Châteauroux.

Divers

M. l’Abbé Gilbert DAMPATY est mis à la disposition de S.E. Mgr Xavier MALLE, évêque de Gap et Embrun.

Nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Bourges le vendredi 29 juin 2018, en la solennité des Saints Apôtres Pierre & Paul.

Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE
Chancelier

III/ Incardination d’un diacre permanent originaire du Berry

M. Alain SONNECK, incardiné dans le diocèse de Bourges par son ordination au diaconat permanent le 27 
octobre 2002 à Vierzon, a demandé son EXCARDINATION du diocèse de Bourges pour être incardiné au diocèse 
de Saint-Brieuc & Tréguier où il vit maintenant. Vu la lettre d’excardination de S.E. Mgr Armand MAILLARD, 
Archevêque de Bourges, en date du 25 mars 2017, vu les dispositions des Canons 266 § 1, 267 et 269 du Code 
de droit canonique, S.E. Mgr Denis MOUTEL, évêque de Saint-Brieuc & Tréguier, a accordé l’INCARDINATION à 
M. Alain SONNECK par lettre en date du 16 juin 2017. M. Alain SONNECK a fait ce même jour profession de foi et 
promesse d’obéissance à son nouvel Ordinaire.

IV/ Ordination au ministère presbytéral d’un prêtre originaire du Berry 

M. l’Abbé Pascal CHAMPION, originaire de Vierzon, a été ordonné prêtre au titre du Diocèse aux Armées 
françaises (D.A.F.) le 8 mai 2018 par S.E. Mgr Antoine de ROMANET de BEAUNE, évêque aux Armées françaises, 
en la chapelle des Sœurs de Notre-Dame du Bon Secours de Paris.

V/ Rappel de la Congrégation pour le Clergé : Mormons

Ce dicastère (Congrégation pour le Clergé), « partageant les graves réserves exprimées » par un autre dicastère 
(Congrégation pour la doctrine de Foi), rappelle à chaque Ordinaire diocésain « de veiller à ce que ne soit pas 
autorisée sur le territoire de sa circonscription »  la « possibilité de permettre à la Société Généalogique de 
l’Utah (Mormons) de microfilmer et de numériser les informations contenues dans les registres paroissiaux. » 
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Une telle action « contraire au respect dû à la vie privée des personnes », « constitue une coopération aux 
pratiques erronées de la Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. »

Note de la Chancellerie : Le Canon 220 dispose en effet qu’ « Il n’est permis à personne (…) de violer le droit de quiconque à 
préserver son intimité. » Le Canon 535 § 4 énonce, s’agissant particulièrement des registres de catholicité, « que le curé veillera 
à ce qu’ils ne tombent pas dans des mains d’étrangers » (= personnes non canoniquement mandatées, donc non autorisées à 
manipuler et à consulter ces documents d’Église). Il s’agit ici de la protection des données sensibles (informations relatives aux 
personnes vivantes ou défuntes).

Un grand MERCI ! à tous ceux qui, prêtres, diacres et laïcs, ont exercé une mission dans le diocèse et qui pour 
différentes raisons, arrêtent leur mission ecclésiale. Le diocèse leur est reconnaissant pour tout ce qu’ils ont su 
donner au service de l’annonce de l’Évangile.

Un MERCI ! particulier à M. l’Abbé Éric BASSÈNE, prêtre fidei donum, rappelé dans son diocèse par S.E. Mgr 
MAMBA DIATA, évêque de Ziguinchor (Sénégal). Après plusieurs années de service dans notre diocèse, nous le 
remercions pour sa disponibilité et les missions qu’il a accomplies. Une Messe d’action de grâces sera célébrée le 
lundi 2 juillet 2018 à 18h30 en l’église de Buzançais.

MERCI ! à Mme Laetitia FORGEOT D’ARC PICHON, directrice de R.C.F. en Berry, qui quitte le diocèse. Elle sera 
remplacée par Melle Charlotte BONNET.

Abbé Éric VINÇON

Vicaire général

Modérateur de la Curie diocésaine


