Chaque mercredi à midi, dans le cadre du futur Synode
sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel,
un jeune, un séminariste, un prêtre, un responsable de
service, etc. nous raconte son histoire, son Synode, ce
qu'il attend et ce qu'il met ou veut mettre en œuvre
pour le faire vivre ! Cela fait déjà 9 semaines que
chacun témoigne sur www.diocese-bourges.org

Le pèlerinage diocésain de Lourdes
ou comment se ressourcer

Quelques 450 berrichons se sont retrouvés
à Lourdes pour le pèlerinage diocésain.
Notre archevêque, Mgr Armand Maillard,
nous a accompagnés du début à la fin.
Ce compte rendu est fait dans le train du
retour… Pour nos amis hospitaliers la nuit
a été courte… lever à 3 h 30 pour préparer
les malades et ranger l'accueil St Frai afin
de laisser la place au diocèse d'Albi qui
arrive dès 8 du matin.
La nuit courte, les gros efforts avant le
départ n'ont pas entamé le sourire et la joie
d'avoir vécu un bon pèlerinage. Sur le quai à
Lourdes Mgr Maillard et le P. Daniel Auguié,
msc (le prédicateur du pèlerinage 2017)
étaient heureux d'accueillir et d'encourager
les futurs voyageurs du TGV pour
Châteauroux et Bourges. À Montréjeau, il
va se jumeler au TGV du diocèse d'Orléans
qui nous précède sur le rail.
« Mgr, c'était un très bon pèlerinage, on
rentre regonflés. Moi je m'occupe du MCR
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dans ma paroisse à Châteaumeillant.
Je vais pouvoir partager ce que j'ai vécu
ici. » ; « Père c'était formidable, on a bien
apprécié vos interventions durant le pélé. »
« On a dormi seulement trois heures mais
on est disponibles. » Père Daniel répond :
« Félicitations et merci pour ce que vous
faites. » ; « Je n'ai pas besoin de merci, le
plus grand merci c'est le sourire des malades
heureux d'avoir vécu ce temps fort. »
Quelle force, quel dynamisme, quel
service… nous sommes dans la dynamique
du magnificat. Ce chant de louange a
surgi dans le cœur de Marie à l'occasion
du service rendu auprès d'Élisabeth, sa
cousine.
Près d'une centaine de pèlerins
"paroissiaux" ou bien portants ont rejoint
les hospitaliers et malades. Cette proximité
a permis des échanges, des découvertes
pleines de richesses pour une fraternité
effective et efficace !
Hubert Vivier
Le 23 août 2017

Diocèse
de Bourges
Septembre
2017

u Les 1 et 2

Pèlerinage à NotreDame du Sacré-Cœur
Issoudun

u Du 3 au 8

Pèlerinage du Rosaire
Lourdes

u Du 19 au 23

Pèlerinage Lourdes
Cancer Espérance
Lourdes

u Les 23 et 24

Pèlerinage marial des
mères de famille
Pellevoisin

Septembre 2017 …sur l’agenda de Mgr Maillard
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Conseil épiscopal en matinée et à Sainte-Marie en après-midi
Pèlerinage des Missionnaires du Sacré-Cœur à Issoudun
Installation du P. Krauth à l’église Saint-Jean de Bourges
Installation du P. Krauth à Saint-Germain-du-Puy
À Strasbourg
30 ans de Saint-Jean-Espérance
Installation du curé à Levroux
30 ans de Saint-Jean-Espérance
Messe de rentrée à la Maison diocésaine
Conseil épiscopal
Jubilé des Sœurs de la Charité à l’église St-Jean
Installation du curé à Avord
Installation du curé à Châteauroux
Vêpres avec l’Ordre de Malte à Buzançais
À Paris, en conseil national
Messe à la Maison diocésaine
À la présentation des comptes de l’Association diocésaine de Bourges
Conseil épiscopal
Inauguration de la Maison de la Parole à Bourges
Installation du curé à La Guerche en matinée
Avec l’Assemblée des prêtres à Issoudun
Conseil épiscopal
Rencontre avec les diacres du diocèse à Chantelle

Nous avons le regret de vous faire part du
décès de Mme Jacolin mère de Mgr Jacolin.
Les obsèques se sont déroulés à Étréchy (91).

800 ans de simplicité, d’humilité et d’amour
Les franciscains célèbrent cette année leurs 800 ans de
présence en France. Pour cet anniversaire, conférence
et spectacle sont organisés en Berry, que ce soit dans
l’Indre ou dans le Cher.
Tout d’abord, le 16 septembre prochain 20 h30, en la
basilique de Neuvy-Saint-Sépulchre (Indre), le frère
Michel Caille, franciscain à Strasbourg, tiendra une
conférence sur François d’Assise "François
Homme d’action".
Ensuite, dimanche 24 septembre 2017,
à 15 h 30 en l’église Saint-Martial de
Châteauroux (Indre), c’est un spectacle
qui sera proposé, intitulé "l’Oiseau et
la Fleur". Il sera animé par la Confrérie
de saint-Julien, Alinéa et les lecteurs
des Amis de la Basilique de Neuvy.
Au programme : chant, lecture, violon,
vielles et cornemuse.

Mais revenons sur les frères franciscains. Voilà 800 ans,
en 1217, qu’ils faisaient leur entrée en France. Ils
n’étaient pas des experts en communication ou des
spécialistes en théologie. Ils ne parlaient pas bien la
langue et méconnaissaient le cadre ecclésial et social de
la France, mais ils ont risqué leur mission.
Ils avaient quitté leurs sécurités pour le Christ, "portés
par la joie d’annoncer l’Évangile dans la rencontre".
La radicalité du message porté par ces hommes vêtus
d’une simple bure et d’une ceinture de corde est d’une
actualité brûlante : vivre la fraternité, rejoindre les
exclus, sauvegarder notre mère la terre, oser la
rencontre avec l’islam et se réjouir d’être croyant.
Comme le rappelle le pape François, « François
d’Assise est l’homme qui nous donne cet esprit de
paix et de pauvreté… Ah, comme je voudrais, comme
lui, une Église pauvre pour les pauvres ! »
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C’est officiel !
Diocèse de Bourges
À compter du 1er septembre 2017
1 - Diocèse
Le Service diocésain du Catéchuménat (Église catholique en Berry. Annuaire 2017, p. 66) est intégré au Service
Diocésain de la Catéchèse des Enfants, des Jeunes et des Adultes - SDC-EJA (Église catholique en Berry. Annuaire
2017, p. 65) désormais nommé : Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat des Enfants, des
Jeunes et des Adultes – SDCC-EJA
Mme Véronique PICOT est nommée responsable diocésaine du Service diocésain de la catéchèse et du
catéchuménat des enfants, des jeunes et des adultes.
Mme Sylvie CARRÉ LECOINDRE est nommée animatrice pastorale plus spécialement chargée du catéchuménat
au sein du SDCC-EJA pour une durée de trois ans.
2 - Doyenné de Bourges
M. l’Abbé Sébastien DURAND est nommé prêtre référent de l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Bourges
(AEPB) pour une durée de trois ans. Il garde ses autres fonctions.
Mme Stella COULOUMY est nommée responsable de l’équipe d’aumônerie catholique de l’EHPAD « Les
Résidences de Bellevue » à Bourges pour une durée de trois ans.
3 - Doyenné de Vierzon-Sologne
Le Révérend Père Christian BAZEBIMIATA m. i. est nommé vicaire paroissial des paroisses de Vierzon, NotreDame de la Fraternité (Lury-sur-Arnon) et Sainte-Anne (Graçay) pour une durée d’un an, avec l’accord de ses
Supérieurs camilliens.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le vendredi 25 août 2017, en la mémoire de saint Louis.

Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE
Chancelier

╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

Décisions du Chapitre de la Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur de février 2017
Le Père Daniel AUGUIÉ (originaire du diocèse de Cahors) devient Provincial de la Province de France de la
Congrégation des Missionnaires du Sacré-Cœur (Corref 44600) le 25 août 2017.
Le Père Gérard BLATTMANN devient Supérieur de la Communauté d'Issoudun
à compter du 1er septembre 2017
Adresse commune :
Missionnaires du Sacré-Cœur - Province France-Suisse
38 place du Sacré-Cœur - BP 154 - 36100 Isoudun - Tél. 02 54 03 34 69
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