L’officiel

Un nouveau chargé de communication,
un nouveau site Internet diocésain pour Noël…
L’attente vers la lumière de la Nativité, nous y croyons !

Dans le couloir de RCF, François Chasseriau

Diocèse
de Bourges

Communiquer
C’est un besoin impérieux et important
dans notre société et dans l’Église. Encore
plus dans cette période où notre diocèse
réorganise sa communication par un
nouveau responsable chargé de cette
communication : François Chasseriau.
Chacun de nous aura le souci de faciliter
sa venue et sa connaissance des
domaines qui marquent la vie de notre
diocèse avec les réalités propres à nos
deux départements. Chacun de nous
est responsable de partager et de faire
connaître ses projets et réalisations pour
enrichir la vie de l’ensemble du diocèse.

dans notre diocèse, le site internet du
diocèse qui se réorganise, sans compter la
communication par papier avec les mails.

Cette communication utilise les moyens
d’aujourd’hui : la radio RCF bien connue

† Armand Maillard
Archevêque de Bourges

Bien sûr, cette communication veut
favoriser les relations entre les chrétiens
et les communautés mais aussi avec
les instances de notre société pour faire
connaître réactions et points de vue sur les
événements et débats de société. Par ce
moyen, les débats sur la famille tant dans
notre société que dans l’Église avec le
synode en cours peuvent rejoindre le plus
grand nombre et nourrir la réflexion.

Novembre 2014
u 15 novembre

Discosoupe à Bourges,
rue Moyenne, à côté
de la poste

u 15 novembre

34e forum des
chrétiens élus locaux
à Châteauroux,
Écocampus

u 22 - 23 novembre

Festival Open Spirit à
la salle des fêtes de
Vendœuvres (36)

u 28 - 29 novembre

Vente de livres d’occasion à la bibliothèque
diocésaine de Bourges

u 30 novembre
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Journée choix de
vie (service des
vocations) à Issoudun

C’est officiel !
Doyenné de Bourges
Le Père Bernard Kippeurt, fc, est nommé avec l’accord de ses supérieurs, membre de la
communauté des Fils de la charité de Bourges au service de la paroisse St Jean de Bourges.
Fait à Bourges, le 26 septembre 2014
Abbé Jean-Charles Flachaire, Chancelier		

† Armand Maillard, Archevêque de Bourges

Doyenné du Boischaut - Saint-Amandois
M. l’Abbé Alphonse Faye, prêtre de l’archidiocèse de Dakar (Sénégal), fidei donum, est nommé
vicaire paroissial au service des paroisses de St Amand Montrond, Ste Croix d’Orval et Notre
Dame de Grâce de Charenton du Cher, jusqu’au 30 août 2015, avec l’accord de son archevêque
le Cardinal Sarr.
Vu le décret d’excardination concédé par l’évêque du diocèse de Dolisi (République du Congo)
et daté du 25 septembre 2014, considérant les canons 265 à 272 du Code de droit canonique
sur l’incardination des clercs, spécialement le canon 267 § 2, M. l’Abbé Jean-Marie Mabiala est
incardiné au diocèse de Bourges par décret en date du 7 octobre 2014.
Diocèse de Bourges
M. François Chasseriau intègre le Service Diocésain de Communication, en qualité de chargé de
mission, pour une durée d’un an
Fait à Bourges, le 15 octobre 2014
Abbé Jean-Charles Flachaire, Chancelier		

† Armand Maillard, Archevêque de Bourges

Novembre 2014 : sur l’agenda de Mgr Maillard…
du 3 au 9
du 10 au 12
13 et 14
15 à 9h
à 14 h 30
16 à 10 h 30
à 14 h
18 à 11 h
à 15 h
à 19 h
19 à 9 h
20 h 30
20 à 14 h
21 à 19 h
22 à 10 h
23 à 11 h
24
du 24 au 28
29 à 15 h
30 à 15 h 30

Assemblée plénière des évêques à Lourdes
Avec l’enseignement catholique à Rome
Conseil presbytéral
Forum des élus en politique, à Châteauroux
Formation des acteurs pastoraux : clôture et envoi à Issoudun
Confirmation à Issoudun, église Saint-Cyr
1re assemblée des catéchumènes, à Issoudun
Habitat et Humanisme à l’Archevêché
Avec les jeunes du MRJC à l’Archevêché
Conseil diocésain de la mission ouvrière à Issoudun
Conseil épiscopal à l’Archevêché
Assemblée générale de l’APEL
Assemblée annuelle du Secours catholique à Châteauroux
Rencontre des confirmands à Saint-Amand-Montrond
Inauguration enseignement catholique à Bourges
Messe pour Open Spirit à Vandœuvre
Conseil national de la Solidarité à Paris
Retraite des prêtres à La Pierre-qui-Vire
Confirmation à Saint-Amand
Ordination diaconale de Bruno Thurneyssen à Issoudun, église Saint-Cyr
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Décret sur le lectionnaire dominical et le lectionnaire férial.
Considérant que le lectionnaire pour les messes des dimanches et fêtes pouvant
l’emporter sur le dimanche, et le lectionnaire pour les jours en semaine utilisant
la Traduction officielle liturgique de la Bible ont été adoptés par la Conférence
des évêques de France et ont reçu la recognitio de la Congrégation pour le
culte divin et la discipline des sacrements Prot. N. 902/08/L des 13 juin et
4 juillet 2014, le président de la Conférence des évêques de France décrète :
• que les livres édités par l’AELF aux éditions Mame sont les livres officiels
pour l’usage liturgique en France,
• que les lectionnaires pourront être utilisés à partir du premier dimanche de l’Avent, 30 novembre 2014 et
qu’ils seront obligatoires et remplaceront les livres actuellement en usage à partir du premier dimanche
de l’Avent 2015 (29 novembre).
Paris, le 8 septembre 2014, en la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie.
† Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille,
président de la Conférence des évêques de France
† Mgr Bernard-Nicolas Aubertin, archevêque de Tours,
président de la Commission épiscopale pour la liturgie et la pastorale sacramentelle

Il arrive !
Vous l’avez peut-être remarqué, le site Internet du diocèse est
difficilement accessible depuis quelques jours (www.diocese-bourges.
org). En lieu et place de la page d’accueil, nous nous retrouvons face
à une simple page nous informant que le diocèse travaille actuellement
à recréer « un site neuf, moderne, jeune et répondant pleinement aux
standards du web et aux besoins des internautes comme du diocèse ».
Cela faisait plusieurs mois que notre site internet diocésain était laissé en grande partie à l’abandon.
Conscient de son aspect vieillissant et des difficultés pour y trouver une information, une équipe s’est
attelée à créer quelque chose d’actuel, d’esthétique et de pratique.
Les objectifs sont multiples : rajeunir l’image du diocèse, faciliter l’accès à l’information disponible et unir
chacun grâce à cet outil. Nous voulons suivre au mieux la déclaration du 23 janvier dernier du Pape François,
invitant les catholiques à être des « citoyens du numérique » constructifs, en utilisant Internet, qualifié de
« don de Dieu », pour manifester leur solidarité. Nous voulons donc construire un outil accessible et vivant,
au service du Christ.
Le futur site subit actuellement les finitions nécessaires avant sa mise en ligne. Le service de la
communication et l’économat font de leur mieux pour chouchouter ce nouveau bébé. Mais il va encore
falloir patienter quelques semaines, puisque son arrivée est prévue pour Noël prochain.
François Chasseriau
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