
Pour clore l’année Charles de Foucauld, avant la 
célébration du 13 novembre prochain à l’église Saint-
Paul de Bourges, un spectacle et des conférences sur 
ce frère hors du commun sont prévus dans tout le 
diocèse ! Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.diocese-bourges.org.

" Faire et vivre plus "

Un couple de Berruyers, Albéric et Charlotte 
Bischoff, sont partis cet été au Cameroun 
pour deux ans avec l'association FIDESCO 
en tant que volontaires de solidarité 
internationale.
« Le Cameroun est un pays jeune et 
dynamique mais qui manque de personnes 
formées et compétentes en gestion et 
organisation. L’Église catholique y joue 
un grand rôle en termes d’éducation et 
de prise de conscience. Pour soutenir 
ce travail de développement, nous 
partons à Bafoussam, grande ville de 
300 000 habitants, dans l’ouest du pays. »
Il y a 2 ans, l’évêque de Bafoussam a 
demandé à Fidesco des volontaires pour 
démarrer une imprimerie et participer au 
service communication de son diocèse. 
Nous allons les remplacer et pérenniser 
leur travail en espérant former des 
personnes locales pour prendre notre 
suite.
Albéric gèrera l’imprimerie du diocèse 
alors que Charlotte arrivera au sein du 

service diocésain de la communication, à 
la radio RVE (Radio Vox Ecclesiae) et se 
chargera du site internet du diocèse.

Mariés depuis 5 ans, tout sourit au couple 
à Bourges : amis, famille, vie paroissiale, 
travail... Mais un désir de "faire et de vivre 
plus" les animait.
« Le désir de la Mission nous habitait 
depuis longtemps, il y a quelques mois, 
nous avons eu envie [...] de nous dépouiller 
pour donner un peu de ce que nous avons 
reçu. […] Nous croyons que la coopération 
à une œuvre d’Église ancre les projets 
techniques dans une autre espérance que 
celle du profit immédiat. »
Le couple ne part pas à l'aventure sur 
un simple désir personnel. Charlotte a 
travaillé dans cette association entre 2004 
et 2011 et le couple a bénéficié de six mois 
de formation avant de partir en mission.

Pour en lire d’avantage, rendez-vous sur 
www.diocese-bourges.org

François Chasseriau
Le 26 août 2016
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Diocèse 
de Bourges

septembre 2016

Le 18 à 10 h
Journée conviviale 
avec le Rosaire de 
Serruelle
Sainte Lunaise

Le 21 à 20 h 30
Théatre, Charles 
de Foucault : frère 
universel.
Église saint Paul à 
Bourges

Les 24 et 25
Pélerinage marial 
des Mères de famille
Pellevoivin

Du 20 au 24
Pélerinage du Rosaire
Lourdes
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Septembre 2016 :
…sur l’agenda de Mgr Maillard

2 15 h
3 journée
4 journée 
5 journée
6 10 h 30
7 8 h 45
8 10 h 30
 19 h 30
9 9 h
10 & 11 journées
12 10 h
14 8 h 45
 15 h
15 18 h 30
17 11 h
18 10 h 30
 15 h 30
21 8 h 45
 20 h 30
22 10 h
 14 h 30
23 9 h
 20 h
24 10 h

 a-midi
25 11h
26 journée
 19h 30
27 journée
28 8 h 45
 journée
29 9 h 30
30 9 h
 14 h 30

Messe de rentrée de l’ensemble scolaire Bourges-Centre à la cathédrale
Pèlerinage MSC à Issoudun
Ordination épiscopale à Épinal
Retour d’Épinal
Chapitre cathédrale
Messe à la maison diocésaine
Prise de commandement à la base d’Avord
Pastorale des jeunes adultes à l’archevêché
Conseil épiscopal restreint
Parrainage Berry-Alsace à Wittelsheim
AG des Anciens des Petits Séminaires à Saint-Henri
Messe à la maison diocésaine
Avec le service des relations avec les musulmans à Issoudun
À la maison des évêques à Paris
Jubilé des Sœurs de la Charité à l’église Saint-Jean
Installation du P. Carpentier à Aubigny
Rencontre de l’Association Jacquaire à la cathédrale
Messe à la maison diocésaine
Soirée Charles de Foucauld à l’église St-Paul à Bourges
Point Presse rue de l’Équerre à Bourges
Présentation des comptes à Issoudun
Conseil épiscopal restreint
Équipe Notre Dame
Accueil des nouveaux entrants de l’Enseignement catholique et 
célébration de rentrée à Vierzon
Lancement d’année de l’Action Catholique Rurale à la maison diocésaine
Installation du P. Pissevin à Mehun-sur-Yèvre
Conseil national Famille et Société à Paris
Observatoire à la maison paroissiale à Bourges
Session des prêtres fi dei donum
Messe à la maison diocésaine avec les prêtres fi dei donum
Avec les prêtres fi dei donum
Conseil diocésain pour les aff aires économiques
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
CA de l’Association diocésaine de Bourges à la maison diocésaine

L'appel du père Guinnepain ceux qui ne peuvent plus rejoindre les liturgies de 
leurs paroisses. Certes, cela va un peu bousculer 
nos habitudes : un horaire inhabituel, une célébration 
contrainte dans un délai strict, une église envahie de 
techniciens et de leur matériel… mais à l’écran, rien 
de tout cela ne sera perceptible, de sorte que les 
téléspectateurs pourtant immobilisés, seront mis en 
situation de prière et de communion avec l’Église" 
explique le curé du Blanc.Le père nous confi e aussi 
que c'est une très bonne expérience en tant que curé, 
comme pour les équipes pastorales. 
C’est une belle célébration qui s‘est déroulée sans encombre 
dimanche 28 août dernier. On espère pouvoir assister à une 
nouvelle messe célébrée en Berry dans les mois à venir !

François Chasseriau - 25 août 2016

Alors que la messe diff usée le dimanche 28 août dernier  
par Le Jour du Seigneur s’est déroulée au Blanc, le père 
Patrick Guinnepain souhaiterait que les paroisses du 
Berry contactent l'émission pour accueillir les équipes 
de tournage.
"C’est un vrai service pastoral pour les 600 000 à 800000 
résidents des hôpitaux, des EHPAD et des maisons de 
retraite qui regardent la messe à la télévision et qui ne 
peuvent se déplacer à la messe". Le père Guinnepain 
souhaite que les paroisses contactent le Jour du 
Seigneur : "C’est un vrai service pastoral à rendre que 
de subir ces contraintes de temps en temps".
"Service de la prière et de la communion avec tous 
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C’est officiel !
Par décision de S.E. Mgr Armand MAILLARD, Archevêque de Bourges,

À compter du 1er septembre 2016,

1. Mission Étudiante Catholique de France à Bourges
M. Étienne MAINGUENÉ et son épouse Aline, laïcs en mission ecclésiale, sont nommés responsables de la 
Mission Étudiante Catholique de France à Bourges, pour une durée d’un an.

M. l’Abbé Jean-Pierre HOUILLON, prêtre en ministère de disponibilité pour le Doyenné de Bourges, est nommé 
prêtre référent de la Mission Étudiante Catholique de France à Bourges, pour une durée d’un an, avec l’accord de 
Mgr Pascal DELANNOY, évêque de Saint-Denis (93).

M. Guy RIOTTE est nommé membre de la Mission Étudiante Catholique de France à Bourges et responsable 
technique de la maison d’hébergement des étudiants, rue des Poulies à Bourges, pour une durée d’un an.

2. Pastorale de la Santé 
Mme Myriam BERNARD, déléguée diocésaine à la Pastorale de la Santé, est nommée membre du Conseil de 
délégués diocésains de la Pastorale de la Santé, pour trois ans renouvelables, sur proposition de M. l’Abbé Jean-
Marie ONFRAY, directeur-adjoint du SNFS (Service National Famille et Société), Pôle Santé-Justice.

3. Pèlerinages diocésains
Mme Béatrice DUVAL-ARNOULD est nommée directrice diocésaine adjointe du Service diocésain des Pèlerinages 
pour les Pèlerinages de Lourdes, pour une durée de trois ans. Elle garde ses autres missions.

4. Doyenné du Boischaut-Saint-Amandois
M. l’Abbé Hervé BENOÎT est nommé vicaire paroissial pour les paroisses de Saint-Amand (Saint-Amand-Montrond), 
Notre-Dame-de-Grâce (Charenton-du-Cher) et de Sainte-Croix (Orval). Il est également nommé prêtre en ministère 
de disponibilité pour les autres paroisses du doyenné Boischaut-Saint-Amandois. Il résidera au presbytère d’Orval.

5. Doyenné de Brenne-Touraine
Le R.P. Jean-Emmanuel de GABORY fsj, membre du prieuré Sainte-Marie-Madeleine et recteur du Sanctuaire 
Notre-Dame de Miséricorde de Pellevoisin, est déchargé de l’offi  ce de prêtre in solidum de la paroisse Notre-Dame 
de l’Alliance d’Écueillé, à la demande de ses Supérieurs.

Le R.P. Marie-Geoff roy de PIÉPAPE fsj, prieur du prieuré Sainte-Marie-Madeleine de Pellevoisin, est nommé curé 
de la paroisse Notre-Dame de l’Alliance d’Écueillé, pour une durée de six ans, avec l’accord de ses Supérieurs.

6. Paroisse Saint-Vincent en Champagne berrichonne
Le R.P. Jean-Claude SOULLARD msc, est nommé prêtre en ministère de disponibilité au service de la paroisse 
Saint-Vincent en Champagne berrichonne, pour une durée d’un an, avec l’accord de ses Supérieurs.

7. Doyenné du Val d’Aubois-Dunois
M. l’Abbé Stéphane MARITAUD, vicaire général, est nommé administrateur paroissial des paroisses du Val 
d’Aubois (La Guerche-sur-l’Aubois), Saint-Étienne (Nérondes), Sancergues et Sancoins, pour une durée d’un an.

Nonobstant toutes choses contraires.

Donné à Bourges le lundi 29 août 2016,
Mémoire du martyre de saint Jean-Baptiste.

╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE,
Chancelier


