Les jeunes cathos bougent pour la COP21. Autour de
cette rencontre mondiale des gouvernements,
la mobilisation est grande, dans les mouvements,
les diocèses, les paroisses… Divers événements
religieux sont organisés. Pour en savoir plus :
www.diocese-bourges.org rubrique « Actualités ».

Pleurez avec ceux qui pleurent.
« Consolez, consolez mon peuple, parlez
au cœur de Jérusalem… » (Is 40, 1)
À la suite de la publication d’une tribune
signée par le Père Hervé Benoît, et après
avoir pris le temps de le rencontrer et de
l’écouter, j’ai décidé, en accord avec son
évêque Mgr Armand Maillard, de le relever de ses différentes charges pastorales
dans le diocèse de Lyon. Je demande
au P. Benoît de se retirer immédiatement
dans une abbaye pour prendre un temps
de prière et de réflexion.
Dans le contexte qui est le nôtre, il n’est
pas acceptable que des chrétiens, à plus
forte raison des prêtres, ne s’appliquent
pas toujours et le plus possible à maintenir
entre les hommes la paix et la concorde
fondée sur la justice.
À l’issue des obsèques de Caroline Prénat,
une jeune fille lyonnaise décédée au Bataclan, j’ai dit combien le texte du P. Benoît
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était consternant et blessant. Mgr Maillard,
l’archevêque de Bourges, souligne que
« le ton de cette tribune ne traduit pas l’attitude d’un pasteur qui rencontre, écoute,
accompagne les personnes dans la souffrance, dans une attitude de miséricorde ».
Le Pape François vient de déclarer au
premier jour de son voyage en Afrique :
« Il y a des situations dans la vie où on
ne peut que pleurer, et regarder Jésus sur
la croix ». C’est ce à quoi j’invite les catholiques, spécialement lors de l’hommage
national qui est rendu ce vendredi pour
toutes les victimes du terrorisme.
Oui, c’est encore le temps des larmes.
Nous entrerons dimanche dans l’Avent :
les chrétiens se préparent à célébrer la
venue du Messie, que la Bible appelle le
"Consolateur". C’est Lui qui vient effacer
nos pleurs et consoler son peuple, Lui
que nous accueillerons à Noël comme le
"Prince de la Paix".
Publié le 27/11
Cardinal Philippe Barbarin
Archevêque de Lyon

Diocèse
de Bourges
décembre 2015
u Le 3 à 14 h 30

L'eucharistie au cœur
des écritures avec le
père Cothenet - Maison
diocésaine de Bourges

u Le 3 à 19 h

Célébration œcuménique de l’Avent dans
la dynamique de la
COP21, Bourges,
église du Sacré-Cœur

u Les 11 et 12

Vente de livres et DVD
d'occasion, Maison
diocésaine de Bourges

u Les 19 et 20

Week-end de Noël
à destination des
13 - 17 / 18 ans.
MRJC Cher et Indre

Décembre 2015 :
sur l’agenda de Mgr Maillard…
jusqu'au 4
5
soirée
6
15 h 30
9
8 h 45
9 h 30
19 h 30
10 20 h
11
journée
16 h 30
12 18 h
13 11 h
15 h
14 20 h
16 journée
18 9 h 30
22 journée
23 9 h 45
24 10 h
14 h
27 11 h

En retraite avec les prêtres du diocèse à La Pierre-qui-Vire
Open spirit à Pellevoisin
Chants de Noël à la cathédrale
Messe à la maison diocésaine
Enregistrement RCF à la maison diocésaine
END
Bureau du conseil diocésain de pastorale à Issoudun
Conseil épiscopal à l’archevêché
CA de l’Association diocésaine de Bourges
Confirmations à Argenton
Messe à la cathédrale
Ouverture des portes saintes à la cathédrale - Année de la miséricorde
Observatoire
Au séminaire interdiocésain d’Orléans
Conseil épiscopal élargi à l’Archevêché
Rencontre avec les séminaristes
Messe à la maison diocésaine
Messe de Noël à la Centrale Saint-Maur
Messe de Noël au Craquelin
Messe à la cathédrale

Cheminer vers Noël
Le diocèse a créé un compte
Twitter fictif @VersNoel portant
le nom de la Vierge Marie.
Les abonnés au compte peuvent
donc suivre le cheminement
spirituel de Marie durant tout le temps de l’Avent, mais
aussi son périple de Nazareth à Bethléem avec Joseph,
jusqu’à la naissance du Christ.
Dans la suite des vidéos publiées chaque mois sur le
compte Youtube du diocèse, le ton est volontairement
légèrement décalé. Des illustrations, des quizzs et des
pistes de réflexions seront proposées durant ces quatre
semaines.
Au-delà de ce compte, un nouvel espace intitulé
"Cheminer vers Noël" apparaît sur le site internet du
diocèse, sur la partie droite de l'écran, juste au-dessus
du champ de recherche.
Chaque jour, une méditation à partir de la première
lecture du jour sera proposée par les Pères Auguié et
Quessard, mais aussi Monseigneur Maillard, afin que
chacun puisse avancer spirituellement durant cette
période privilégiée.
Nous n’attendons plus que vous, pour nous suivre sur
Twitter et sur le site internet diocésain pour cette belle
aventure !
François Chasseriau

L’officiel du Diocèse catholique de Bourges - décembre 2015 – 2 – Rédaction François Chasseriau - Mise en page Jean-Pierre Brunet

C’est officiel !
Création de Sous-services au sein du Service diocésain de la Formation des Chrétiens
et nominations pour ces Sous-services.
Vu les Orientations diocésaines Tous pour servir une Église vivante en Berry, promulguées par nous le
24 novembre 2013, spécialement le chapitre « S’engager pour la formation » (2A),

Nous,
Armand MAILLARD,
Archevêque de Bourges par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège Apostolique,

1. Constituons, au sein du Service diocésain de la Formation des Chrétiens, les Sous-services dénommés :
• Équipe Diocésaine de Formation des Acteurs Pastoraux (ÉDFAP) ;
• Équipe Diocésaine de Vie Spirituelle (ÉDVS) ;
• Équipe Diocésaine de Formation à l’Accompagnement Spirituel (ÉDFAS) ;
2. Nommons, à compter du 1er novembre 2015 et pour une durée d’un an,
• le R.P. Daniel AUGUIÉ msc, M. le Chanoine Stéphane QUESSARD, Mmes Marie-Élise COURMONT,
Élisabeth GAULTIER, Lina LOPES, Claude MELIN, Pascale MOTAIS de NARBONNE, Brigitte VERDIER
et M. Claude BERRUER, membres de l’ÉDVS, avec Mme Marie-Élise COURMONT comme responsable de
l’ÉDVS et M. le Chanoine Stéphane QUESSARD (Vicaire épiscopal chargé de la formation des chrétiens)
comme prêtre référent de l’ÉDVS ;
• M. le Chanoine Stéphane QUESSARD, M. l’Abbé Loïc JAOUANET, Sr Magdeleine de SAZILLY,
Mmes Marie-Élise COURMONT, Élisabeth GAULTIER, Lina LOPES et M. Claude BERRUER, membres
de l’ÉDFAS, avec Mme Lina LOPES comme responsable de l’ÉDFAS et M. l’Abbé Loïc JAOUANET comme
prêtre référent de l’ÉDFAS.
Le Service de la Formation des Chrétiens regroupe désormais l’Association Foi et Culture, la Bibliothèque
Diocésaine, l’ÉDFAP, l’ÉDVS et l’ÉDFAS.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges, le dimanche 1er novembre 2015, en la fête de tous les saints.
╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges
Par mandement
Jean-Charles FLACHAIRE
Chancelier
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