Après la canonisation de Sainte Élisabeth de la
Trinité, nous vous proposons deux semaines de
prière avec elle et de revoir, si vous le souhaitez, la
célébration de dimanche 16 octobre dernier à Rome
sur www.diocese-bourges.org

Canonisation
d’Élisabeth de la Trinité
Le 16 octobre 2016 le Saint Père François
a canonisé la Bienheureuse Élisabeth de
la Trinité. Une délégation berrichonne s’y
est rendue, accompagnée de Mgr Maillard.
Notre archevêque a pu rédiger la veille ces
quelques mots concernant cet événement
pour le diocèse de Bourges :
"La canonisation d’Élisabeth de la Trinité
ce dimanche 16 octobre 2016 à Rome par
le Pape François est un bel événement
qui nous touche : n’est-elle pas née
dans notre Berry, sur la base d’Avord,
puisque son père y exerçait une mission ?
Notre carmel de Bourges appartient à la
famille spirituelle d’Élisabeth. La sainteté
reconnue par l’Église est un message pour
tous les fidèles de l’Église universelle,
pour chacun de nous. Il garde une grande
actualité. Au-delà de cette canonisation,
des rencontres, conférences, nous seront
proposées pour accueillir dans nos vies
personnelles son beau message, cette
expérience de la sainteté."
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La désormais Sainte Élisabeth de la Trinité
est née dans un camp militaire le 18 juillet
1880.
Adolescente, Élisabeth se sent appelée
au Carmel pour prier sans fin et
rapprocher l'humanité de Dieu. Ayant
vaincu l'opposition de sa mère, elle entre
au Carmel de Dijon à 21 ans. Elle est
profondément heureuse : une vie toute
de prière, pauvre, rude, mais éclairée par
le Soleil de la présence de Dieu et de la
charité fraternelle.
En 1904 elle compose sa célèbre prière :
"O mon Dieu Trinité que j'adore" où elle
se livre entièrement… Atteinte de la
maladie d'Addison, alors incurable, elle va
connaître en 1906 une longue agonie de
neuf mois. Elle meurt le 9 novembre 1906.
Pour en savoir plus sur Sainte Élisabeth et
prier avec elle :
www.diocese-bourges.org
François Chasseriau
Le 24 octobre 2016

Diocèse
de Bourges
novembre 2016
u Le 3 à 9 h 30

Récollection sur
Charles de Foucauld
Maison diocésaine
de Bourges

u Du 4 au 6

WE de formation
sur la fin de vie Sanctuaire ND de
la Miséricorde de
Pellevoisin

u Le 19 de 9 à 12 h

Observatoire économique et social Chambre de commerce
et d’industrie

u Le 20 à 17 h

Clôture de l’année
de la Miséricorde
Sanctuaire ND de
la Miséricorde de
Pellevoisin

Œcuménisme
Scolaires, pompiers, retraités... il existe de très nombreux échanges entre Bourges et Augsbourg (Allemagne), deux
villes jumelées depuis 1967. Mais il y a aussi un jumelage œcuménique.
Du 22 au 26 octobre dernier, vingt-cinq protestants et catholiques de Bourges se sont rendus à Augsbourg pour un
échange œcuménique. Ils ont été reçus par la paroisse catholique Saint-Maurice et la paroisse protestante Saint-Paul.
Ce groupe de chrétiens est issu du doyenné de Bourges pour l’Église catholique et de l’Église réformée de BourgesVierzon pour les protestants. Depuis 2005, date de commémoration de la « Paix d'Augsbourg » (1555), le groupe
mène un échange régulier avec ses amis allemands et s'enrichit de nouveaux membres, aussi bien catholiques que
protestants. Cet échange était promu cette année par l'Association œcuménique sans frontière, créée récemment pour
favoriser les démarches œcuméniques locales mais aussi internationales et en particulier européennes dans le cadre
de jumelages.
Le séjour a débuté dans un lieu symbolique, le centre œcuménique de rencontres d'Ottmaring, au sud-est d'Augsbourg.
Un centre où vivent ensemble une communauté de religieux et des familles catholiques et protestantes. Autre temps
fort du voyage, la rencontre avec la pasteure Susanne Kasch, doyenne d'Augsbourg. Avec elle ont été évoqués les
500 ans des débuts de la Réforme. Augsbourg comme Bourges ont prévu de commémorer l'événement en 2017, tout
en aﬃrmant leur désir d'avancer vers une plus grande communion entre chrétiens.
Le diocèse a été associé à ce voyage au quotidien grâce aux prières réalisées chaque jour à l'antenne de la radio
RCF par des membres du groupe œcuménique de Bourges. 2018 donnera l'occasion aux Berruyers de recevoir à
leur tour les Augsbourgeois et de poursuivre ces belles
rencontres.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com
Benoît Morin & Corinne Vaillant
Le 26 octobre 2016

Assemblée des prêtres diocésains



Mardi 11 octobre dernier, 55 de nos prêtres diocésains
ont vécu un Jubilé de la Miséricorde par et pour les
prêtres à Issoudun. Beaucoup l'ont déjà vécu avec
des fidèles, en paroisse, mais pas dans le cadre du
presbytère sacerdotal.
Cette démarche a été inspirée par celle proposée par le
Pape François au mois de juin, proposant aux prêtres
de passer ensemble la porte Sainte.
La messe a été dédiée principalement aux prêtres du
monde, aussi bien à nos prêtres de campagne comme
aux prêtres persécutés au Moyen-Orient.
L'après-midi a été consacré à un temps de vie
spirituelle commun et à un partage pastoral dédié aux

responsabilités de pasteur en période électorale.
Les prêtres rencontrent fréquemment les élus locaux.
Ils ont profité de ce temps ensemble pour s'y préparer
: "ça veut dire quoi d'annoncer l'Évangile aujourd'hui
dans un contexte de période électorale avec une
montée de radicalismes divers ?"
Une rencontre importante pour nos pasteurs, membres
actifs de la vie de notre société.
François Chasseriau, le 14 octobre 2016
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C’est officiel !
Diocèse de Bourges
Madame Sylvie PINON est déchargée de son oﬃce d’animatrice pastorale (LEME) dans la paroisse Saint-Henri Saint-Ursin.
À compter du 1er octobre 2016 et pour une durée de trois ans, Madame Sylvie PINON reçoit délégation comme
adjointe auprès de Madame Myriam BERNARD, déléguée diocésaine à la pastorale de la santé (DDPS) et
responsable des aumôneries des hôpitaux et cliniques.

Monsieur François MOREAU, diacre permanent et son épouse Nathalie ainsi que Monsieur Jean-Pierre
BRUNET, diacre permanent et son épouse Juliette, sont nommés conjointement responsables du Comité
diocésain du diaconat permanent.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le 25 octobre 2016.

Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE,
Chancelier
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╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

