
Les chemins de Saint Jacques vont se développer en 
Berry ! Mgr Maillard a réuni les personnes accueillant 
des pèlerins mardi 25 avril dernier à Issoudun pour 
envisager l’évolution des chemins. Il tient à ce qu’un 
responsable diocésain et qu’une équipe se réunissent 
régulièrement, avec pour objectif de faciliter l’accès 
aux informations essentielles pour les pèlerins.

Retour sur le pèlerinage 
diocésain des jeunes à Lourdes

Ce ne sont pas moins de 236 pèlerins   
berrichons qui sont partis sur les pas de 
Bernadette à Lourdes du 17 au 21 avril 
dernier. Pour être précis, ce sont 175 
jeunes accompagnés de 12 prêtres, de 
Monseigneur Armand Maillard et d’une 
cinquantaine d’accompagnants. 
Le thème : «  Le  Seigneur  fit  pour moi 
des merveilles ».

Le pèlerinage réunissait les collégiens 
de 13 à 15 ans qui se préparent pour la 
confirmation, certains, déjà confirmés, ont 
tenus à revenir, d’autres seront confirmés 
l’an prochain. Cette étape est importante 
dans leur vie et Lourdes est un moyen de 
donner du sens au sacrement auquel ils 
se préparent.
Le pèlerinage a l’avantage de réunir tous 
les profils de jeunes du diocèse. Les       
origines, milieux sociaux et parcours se 
mélangent. C’est ce qui fait le charme de 
ce type de rencontre entre jeunes.

Les temps forts pour chacun, jeunes, 
prêtres et accompagnants, ont été la célé-
bration pénitentielle le jour de l’ouverture du 
pèlerinage et la messe internationale le len-
demain. De quoi vivre un petit bout de JMJ 
pour ces jeunes invités à venir à Panama 
en 2019.
Un moment fort des organisateurs ont 
été les pavillons vocation, mission, CCFD 
Terre Solidaire et Pax Christi. Ces pavillons 
avaient pour objectif de faire découvrir aux 
jeunes la joie de la mission vocationnelle 
et du service envers son prochain. Un 
beau moment de partage d’expériences.
Les derniers moments forts spirituels pour 
chacun furent l’appel des confirmands le 
jeudi 20 avril, la procession eucharistique 
le même jour, puis la messe à la grotte le 
dernier jour.
Pour Hubert Vivier, responsable des pèle-
rinages en Berry, ce temps est un moment 
privilégié de vie diocésaine vécu par tous 
les participants, jeunes, adultes, pasteurs 
et équipes d’animation.

François Chasseriau
Le 26 avril 2017
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Le 4 à 14 h 30
Cycle « La Bonne 
Nouvelle du Royaume »
Maison diocésaine de 
Bourges

Le 17 à 20 h 30
Messe des soignants
Église Saint-Christophe 
à Châteauroux

Le 16 à 20 h 30
Messe des soignants
Église du Sacré-Cœur 
de Bourges

Le 14 à 18 h
Messe des jeunes 
et des étudiants
Carmel de Bourges
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Du 2 au 6
7 10h 30
   16 h
 9 et 10
11   9 h 30
12   8 h 45
 19 h 
13 15 h
14 
15   9 h 30
16 18 h 30
 20 h 30
18   9 h
 18 h
 20 h 30
19   9 h
 17 h
20 10 h
21 10 h
 17 h
22   9 h 30
23   9 h
 18 h 30
24 14 h
26 10 h
27 18 h 30
28 
29 10 h
31   8 h 45

Pèlerinage diocésain à Fatima
Confirmations des jeunes de l’Angelus
Messe avec les scouts au lac d’Éguzon
Conseil national Famille et Société à Paris
Conseil presbytéral
Enregistrement RCF à l’archevêché – 9 h : Conseil épiscopal
Conseil diocésain de la mission ouvrière à Issoudun
Au-revoir aux Sœurs des Campagnes au foyer rural du Châtelet
Dans les Vosges
Conseil diocésain de la vie religieuse chez les Annonciades
Conseil diocésain de la mission rurale à Issoudun
Messe des soignants à Bourges
Audit RCF à la maison diocésaine de Bourges
Réunion plénière de la Fondation St-Matthieu à Bourges
Messe des soignants à Châteauroux
Conseil épiscopal – 14 h 30 : CA de l’Association diocésaine de Bourges
Présentation des vœux aux responsables musulmans à l’Archevêché
Conseil diocésain de la diaconie à Châteauroux
Rencontre des confirmands du Val d’Aubois-Dunois chez les Annonciades
Concert ‘Élisabeth de la Trinité’
Conseil de tutelle
Enregistrement RCFà l’Archevêché
En principe, messe de la St-Yves
Bureau du Secours Catholique – 20 h : Équipe Notre-Dame
Visite d’Emmaüs Cher
Confirmations des jeunes de Forêt-Champagne
Rencontre diaconat diocésain
Avec ‘Espérance et Vie’ à Déols
Messe à la maison diocésaine

Départ du père Maritaud en septembre

Les séjours 2017 de Berry-Tudy sont là !

C'est lors de la Messe Chrismale de mardi 11 avril 
dernier, à Issoudun, que Mgr Maillard a annoncé cette 
nouvelle : le père Stéphane Maritaud sera remplacé le 
premier septembre prochain par le père Éric Vinçon à 
la fonction de vicaire général.
Après neuf ans au service de notre diocèse en tant que 
vicaire général, c’est-à-dire bras droit de l’archevêque, 
le père Maritaud se verra confier une charge pastorale 
plus "classique" au sein de notre diocèse.
Le père Vinçon quittera donc ses fonctions au 
séminaire interdiocésain d'Orléans pour venir assister 
Mgr Maillard dans sa tâche.

Dimanche 14 mai, se 
déroulera le pèlerinage 
des familles à la Basilique 
Notre-Dame des Enfants 
de Châteauneuf-sur-Cher. 
Le thème : « Viens avec 
Marie servir tes frères ». 
Le pèlerinage aura lieu 
de 9 h 30 à 16 h.
Prévoir son pique-nique.

L’association Berry Tudy a lancé ses séjours 2017 pour 
les jeunes dans son centre de vacances. Depuis 1946, 
elle organise des séjours accueillant des enfants de 6 
à 14 ans en son centre de l’Ile Tudy dans le Finistère. 
Depuis des années, en réponse à l’attente de 
nombreuses familles, l'Association s'est ouverte à 
toutes les familles, sans distinction de catégories 
sociales ou de culte, tout en s'appuyant sur les valeurs 
originelles qui ont guidé sa démarche depuis plus de 
60 ans !
Depuis 2013, l’île est aussi ouverte aux familles/
groupes/amis. 
Toutes les informations sont disponibles sur :
www.diocese-bourges.org rubrique Agenda
ou sur berrytudy.free.fr
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