
Le Pape ouvrira le 8 décembre prochain l'Année Sainte de la 
Miséricorde qui se clôturera en la solennité liturgique du Christ, 
Roi de l'univers, le 20 novembre 2016. Mgr Maillard a tenu 
à en partager quelques extraits. Le document est disponible 
sur le site internet du diocèse, dans l’arti cle inti tulé « Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde », rubrique « Actualités ».

Accueillir

Alors que le Pape nous bouscule en 
nous demandant d'exprimer au mieux 
notre soutien aux migrants et réfugiés par 
l'action, Monseigneur Maillard s'est exprimé 
au sujet de projets prochainement mis en 
place dans le diocèse.

Mgr Armand Maillard, notre archevêque, 
a récemment publié une lettre, sobrement 
intitulée "Accueillir". Elle a d'ailleurs été 
largement distribuée dans le diocèse par 
les curés de paroisse.
Notre évêque y relaie le message du Pape 
en insistant sur le fait que chacun peut 
apporter son aide, quelle qu'elle soit, mais 
qu'il faut agir ensemble : « Personne n'est 
trop pauvre pour ne pouvoir rien faire, mais 
pas isolément ». 
Afi n d'aider les associations qui viennent en 
aide aux migrants et réfugiés, il a été décidé 
qu'une plateforme serait prochainement 
mise en place sur le site internet du diocèse 
afi n que chacun déclare l'aide qu'il est prêt 
à apporter : logement, alphabétisation, aide 

administrative, soins, dons de vêtements, 
argent…
Sa mise en place a été demandée 
et approuvée par une grande partie 
des acteurs s’occupant de l’accueil de 
migrants et de réfugiés en Berry. Il est 
nécessaire pour eux d’avoir une plateforme 
centralisant l’ensemble des propositions 
bénévoles. Ainsi, les propositions de dons 
seront regroupées en un seul endroit où 
les associations et organisations pourront 
directement venir les chercher. 
La création d'une telle plateforme prendra 
évidemment un peu de temps, mais nous 
espérons pouvoir vous la proposer dans les 
plus brefs délais. Elle devrait arriver avant la 
fi n du mois d’octobre à l’adresse suivante : 
www.diocese-bourges.org/accueil-des-
refugies.

En attendant, n'hésitez pas à faire part de 
vos propositions de soutien à votre curé 
ou sur le site internet du diocèse, dans la 
rubrique "écrivez-nous par email", dans le 
bas de la page.

François Chasseriau







Diocèse
de Bourges

octobre 2015

Le 4 à 11 h
messe souvenir de 
Mgr Langeron en 
la cathédrale Saint-
Étienne

Le 11 à 16 h
Invitation des religieux 
et religieuses de 
Bourges à fêter l'année 
de la vie consacrée à la 
cathédrale

Le 10 à 14 h 30
L'ACF invite toutes les 
femmes à un a-midi de 
réfl exion, de célébration 
et de partage à la 
maison diocésaine.
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 Le 3 de 15 à 18 h
Réfl exion et proposition 
sur l’avenir de la 
PDJA au Centre Jules 
Chevalier à Issoudun
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octobre 2015 :
sur l’agenda de Mgr Maillard…

3 à 10 h
 17 h 30
 18 h
4 à 11 h
 16 h
5 à 9 h 30
6 à 9 h 30
7 à 9 h 30
8 à 14 h 30
9 à 10 h
10 à 9 h
11 à 16 h
12 journée
13 à 14 h 30
14 journée
15 à 9 h
 18 h
16 à 9 h
 9 h 30
 15 h
17 à 10 h
 12 h
 17 h
19 à 9 h 30
 17 h
20 à 10 h
 18 h
21 journée
22 journée
23 à 9 h
25 à 15 h 30
28 à 8 h 45
 9 h 30
30 à 8 h 30

Formation à l’Accompagnement spirituel à Issoudun
Bénédiction d’une plaque ‘Mgr Langeron’ à la maison diocésaine
Buffet-dîner ‘Mgr Langeron’ à Saint-Henri
Messe 10e anniversaire ‘Mgr Langeron’ à la cathédrale
Célébration œcuménique de la Création à St-Éloy-de-Gy
Conseil de Tutelle à Issoudun
Assemblée des prêtres à Issoudun
Avec les économes de la Province à Blois
Conseil diocésain de Mission rurale à Issoudun
Bénédiction du lycée à Saint-Cyran-du-Jambot
Avec l’enseignement catholique à Issoudun
Messe ‘Vie consacrée’ à la cathédrale
Conseil national de la Solidarité à Paris
En réunion à la préfecture
Avec les évêques de la Province à Orléans
Avec les Moniales Ermites de la Vierge Marie à Mers-sur-Indre
Clôture de l’année thérésienne au Carmel de Bourges
Enregistrement RCF
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
Bureau du conseil presbytéral à Issoudun
Rencontre des confi rmands au Blanc
Conseil diocésain de pastorale à Issoudun
Rencontre des confi rmands à Issoudun
Conseil diocésain de la vie religieuse à Issoudun
Enregistrement RCF à la maison diocésaine
Journée des doyens à Issoudun
Avec les Petits Frères de Jésus
Avec les Jeunes Adultes du diocèse à Taizé
Avec les Scouts d’Europe à Vézelay
Conseil épiscopal restreint
Ordination de deux diacres à la cathédrale
Messe à la maison diocésaine
Enregistrement RCF
Élections chez les Annonciades

Le Secours Catholique, avec son local d'équipes 
Passerelles de Bourges, 12 rue des Poulies, accueille 
les personnes dans le besoin de France ou de l'étranger 
et qui demandent la protection dans leur détresse.
C'est malheureusement sous la pluie que le Secours 

Catholique a inauguré ses nouveaux locaux au 12 rue 
des Poulies à Bourges. Mais les personnes aidées 
par l'association et les bénévoles étaient pourtant bien 
présents.
Acquis en 2009, le bâtiment devait être mis aux 
normes, mais le Secours Catholique a préféré refaire 
le local de fond en comble afi n de disposer d'un 
local correspondant pleinement aux besoins et à la 
philosophie de l'association : un lieu qui respecte la 
dignité des personnes dans le besoin, disposant de 
lieux d'écoute clos, pour respecter leur intimité, et 
disposant d'une salle de convivialité claire, joyeuse et 
accueillante.
C'est un accueil inconditionnel qui est assuré par 
l'ensemble des bénévoles (75 en 2014), pour une 
population représentant 35 nationalités différentes l'an 
passé.
Le Secours Catholique vit à 90% de dons.
Pour les contacter : 02 48 24 83 71 ou
berry@secours-catholique.org

Passerelles :
un nouvel accueil pour les étrangers


