Le Synode sur les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel avance et propose aux jeunes de se faire
entendre par le biais d’un concours vidéo ! Le principe
est simple : le synode sera lancé le week-end du 14 –
15 octobre prochain à Issoudun et il faut l’annoncer !
Le top départ est déjà lancé ! Plus d’infos sur
www.diocese-bourges.org rubrique Synode.

Mgr Maillard visite les vocations
du diocèse

Mgr Maillard s'est rendu à deux reprises
en ce mois de juin dans notre séminaire,
à Orléans. Il a non-seulement visité les
vocations du diocèse, mais a aussi célébré
un bel anniversaire.
Mgr Maillard s'est tout d’abord rendu
au séminaire dont dépend le diocèse
de Bourges, situé à Orléans, le 7 juin
dernier. Il était accompagné des autres
évêques fondateurs (Tours, Bourges,
Sens-Auxerre, Blois, Chartres, Nevers et
Orléans) pour leur « réunion statutaire » et
la célébration d’admissions et institutions
qu’il a présidée.
Cette année, trois séminaristes, dont un
de Bourges, Vincent Joyau, ont été admis
parmi les candidats au presbytérat, et trois
autres ont été institués lecteurs et acolytes
pour les diocèses de Sens-Auxerre, Créteil
et Besançon.
À la fin de la messe, Mgr Blaquart, évêque
d’Orléans, a annoncé au nom des évêques
fondateurs les noms de ceux qui vont
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devenir membres de l’équipe animatrice
du séminaire à la rentrée prochaine, suite
aux départs du P. Olivier Michalet (qui
devient Provincial des Eudistes), du P. Éric
Vinçon (nommé Vicaire général du diocèse
de Bourges) et du P. Jean Camus.
Est nommé recteur le P. Laurent Tournier
(Eudiste), les Pères Benoît de Mascarel
(diocèse de Poitiers) et Benoît Kitchey
(Congrégation de la Mission) deviennent
membres de l’équipe animatrice.
Le 13 juin, Mgr Maillard est revenu au
séminaire pour une messe d’action de
grâce non seulement pour les membres
de l’équipe animatrice qui partent vers
d’autres missions, mais aussi pour
les 70 ans de prêtrise du P. Bernard
Soudé dont la présence au séminaire,
et en particulier à la bibliothèque, a
marqué de nombreuses générations de
séminaristes… L’eucharistie a été suivie
d’une petite soirée festive appréciée de
tous !
Père Éric Vinçon
Le 19 juin 2017

Diocèse
de Bourges
Juillet 2017

u Le 2 à 10 h 30

Adieu du père Félix Piron
Église saint-Jean
Bourges

u Du 9 au 15

Camp d'été ACE
Secours Catholique
Vesdun

u Du 13 au 27

Colos 6-13 ans et
14-16 ans
Île Tudy (29)

u Du 16 au 30

Découvrons notre maison
commune / acte 2
De Crozant à Selles/Cher

Juillet et août 2017 …sur l’agenda de Mgr Maillard
juillet
2 10 h 30
3 17 h 30
4 17 h
6
7
9
18 19 h
19
23 11 h
29
août
2 au 7
26 et 27
29

Confirmations à Sancergues
Bilan d’année de la Pastorale familiale
Intercodiec à Vierzon
Réunion de travail à Pellevoisin
Élections chez les Sœurs de la Charité et du St-Sacrement
Chez les Sœurs de la Charité et du Saint-Sacrement
Bureau du Conseil presbytéral
Avec les prêtres venus en Berry pour l’été.
Messe à la cathédrale
Festival des familles à Pellevoisin
Pèlerinage à Lourdes
Pèlerinage annuel à Pellevoisin
Rentrée interdiocésaine des chefs d’établissement à Orléans

Le questionnaire pour le Synode est là !
Le pape François a annoncé, la convocation d’une
nouvelle assemblée générale du Synode des évêques
sur le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement
vocationnel », en octobre 2018, à Rome. D’ici là, les
jeunes sont invités par le pape François à s’exprimer.
Ca y est, le questionnaire promis par le Vatican destiné
à la jeunesse (16-29 ans) est désormais en ligne ! Il se
sera fait désiré car annoncé pour le début du mois de
mai, c'est mi-juin qu'il est publié.
Pour rappel, un questionnaire était à disposition de
chacun avec, pour le diocèse de Bourges, deux questions
destinées à tous, quel que soit l'âge. Les participations

SE CONNECTER

vont être relues, synthétisées et envoyées à Paris pour
qu'une synthèse nationale soit constituée.
Le questionnaire qui nous est désormais proposé, peut
être rempli jusqu'au 1er novembre prochain. Il permettra
de faire vivre le Synode, de compléter les participations
de personnes de tous âges déjà reçues et de travailler
sur l'exhortation prévue pour novembre 2018. Mais à
la différence du premier, ce questionnaire est destiné
exclusivement aux jeunes ! Le Pape nous l'a dit, il veut
entendre le cri des jeunes, alors faites-vous entendre !
François Chasseriau
Le 15 juin 2017

youth.synod2018.va

La Basilique est ouverte du 10 juillet au 31 août et propose
aux paroissiens et visiteurs des concerts, visites guidées,
conférences, démonstrations de calligraphie, etc.
L'exposition se tiendra au premier étage de la rotonde
du 10 juillet au 31 août et les samedis et dimanche de
septembre jusqu’aux Journées du Patrimoine de 15 h à
19 h (sauf pendant les offices religieux).
Toujours dans un souci de traiter de l’image sacrée
le thème choisi est « Signes, langages et écritures
». L’exposition continuera à cerner la thématique de
l’image religieuse en traitant cette année des questions
de symboles et de langages. Roger Garin (artiste
spécialiste de l’abstraction) apportera son regard
spécifique sur les représentations religieuses.
En parallèle d’autres artistes exposeront avec un
peintre d’icônes (Père Pascal Plouvin), une calligraphe

"Le buisson ardent" - Roger Garin

La basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre anime votre été !

(Fabienne Coulon) et deux photographes (Michel Fournel
et Anne-Marie Esnée) qui présenteront quelques-unes
de leurs dernières œuvres et proposeront des ateliers
de démonstration.
L'ensemble du programme est à retrouver sur le tract de
l'exposition ou sur www.diocese-bourges.org
François Chasseriau
Le 22 juin 2017
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