Les festivités de la Saint Vincent se sont déroulées en ce mois de janvier
dans le Berry. Comme le veut la tradition, les galettes et le vin ont été bénis
et Saint Vincent a été invité à bénir les travaux de l’année, à féconder les
sueurs de nos vignerons et de cultiver la vigne par leurs mains. « Honneur
et gloire à Saint Vincent, Bénissons sa mémoire, au ciel il est puissant ! »
Sancerre
18 janvier

Ce mois de janvier a été marqué par les
trois célébrations de la journée du Migrant
et du Réfugié.
Cette journée veut être pour chaque
chrétien, pour chaque communauté chrétienne, une invitation à s’approprier l’appel
de l’Église, à se laisser interpeller dans sa
foi au regard des réalités migratoires que
vivent nos sociétés et à témoigner de la
présence du Christ.
Le message du Pape François pour cette
journée est clair : « à la mondialisation du
phénomène migratoire, il faut répondre par la
mondialisation de la charité et de la coopération, de manière à humaniser les conditions
des migrants ». Le Pape souligne l’importance des migrants et réfugiés : « Vous avez
une place spéciale dans le cœur de l’église,
et vous l’aidez à élargir les dimensions de
son cœur pour manifester sa maternité envers la famille humaine tout entière ».
En Berry, les célébrations se sont déroulées
à Issoudun, Vierzon et Bourges respectivement les 4, 11 et 18 janvier derniers.
La journée du Migrant et du Réfugié est
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une date clef dans notre diocèse. En effet,
Mgr Maillard se fait une obligation d’être présent à une ou plusieurs de ces célébrations
organisées en Berry ! Cette année, il aura
présidé les messes de Vierzon et Bourges.
C’est toujours un rendez-vous que les immigrés du Berry et que la plupart des paroissiens ne manqueraient pour rien au monde
du fait de la richesse de ce rendez-vous.
Un paroissien, François Cerclier, présent
à la célébration de Bourges, nous en dit
plus : « La célébration était magnifique
et le pot de clôture, l’occasion de faire de
belles rencontres. Le repas qui a suivi était
très sympa aussi, il y a avait un groupe de
chrétiens malgaches et on a pu alterner
leurs danses et chants traditionnels avec
des bourrées berrichonnes ! »
On ne peut souhaiter à cette nouvelle
année déjà bien entamée que de belles
rencontres autour du thème de la fraternité
religieuse, thème d’autant plus d’actualité
du fait de récents événements qui ont touché chacun d’entre nous.
François Chasseriau

Diocèse
de Bourges
Février 2015

u 3 février - 15h

Maison diocésaine :
portes ouvertes et
inauguration

u 7 février - 15 h

Maison diocésaine :
conférence de
Mme Hasquenoph sur
Louis Bourdaloue

u 11 février - 20h 30

CCI de Bourges :
Conférence de JeanFrançois Mattéi sur
l’humanitaire

u 14 février - 14h

Pour vivre la fraternité
dans nos espaces
ruraux : contact
Chantal Réau
(0248741385)

Février 2015 : sur l’agenda de Mgr Maillard…
1

à 11 h
à 18 h
2
journée
3
matin
a-midi
4
journée
5
matin
a-midi
6
journée
à 17 h
7
à 14 h 30
à 19 h
8
à 10 h 30
10 à 14 h 30
11 journée
12 journée
à 20 h
13 à 9 h
15 a-midi
17 journée
18 à 17 h
19 à 15 h
20 à 9 h
à 15 h
21 journée
22 à 10 h
soirée
23 au 25

Messe puis rencontre avec Foi et Lumière à Buzançais
Messe « Vie consacrée » à Châteauroux, église Notre-Dame
de la vie religieuse, à Issoudun
Avec les chanoines à la cathédrale
Vœux, portes ouvertes et inauguration des nouveaux locaux à la maison diocésaine
avec les économes de la Province
Conseil épiscopal à Issoudun
Conseil presbytéral à Issoudun
Conseil presbytéral à Issoudun
Avec les responsables des Migrants, à Issoudun
Conseil diocésain de pastorale, à Issoudun
Rencontre « Sénégal » à Châtillon-sur-Indre
Messe de Ste-Jeanne de France chez les Annonciades
Conseil diocésain de mission rurale à Issoudun
Avec les évêques de la Province, à Chârtres
Avec les évêques de la Province, à Chârtres
END
Conseil épiscopal à l’archevêché
Ordination épiscopale de Mgr Eychenne à Pamiers
Formation prêtres et diacres à Issoudun
Inauguration du chemin de croix au Blanc
Avec la direction de l’enseignement catholique à Orléans
Conseil épiscopal à l’archevêché
Conseil national de la Solidarité à Paris
Bi-centenaire de l’abbaye N.D. du Port du Salut à Entrammes
Appel décisif des catéchumènes à La Châtre
À Paris
Session doctrinale des évêques à Lisieux
Avis de décès
Le diocèse de Bourges a le regret de vous
annoncer le décès de deux de ses prêtres, les
pères Leemreis et Ballereau.
Le père Leemreis s’est éteint dimanche
18 janvier au matin à l’âge de 88 ans, à
l’EHPAD de la Chaume à Issoudun.
La célébration de ses obsèques a eu lieu
en l’église Saint-Cyr d’Issoudun, le mercredi
21 janvier à 15 heures, présidée par le vicaire
général Stéphane Maritaud.
Le père Ballereau s’est éteint le samedi
24 janvier 2015 à l’âge de 87 ans à
Châteauroux.
La célébration de ses obsèques a eu lieu
en l’église Saint-André de Châteauroux, le
samedi 31 janvier à 10 heures, présidée par
Monseigneur Armand Maillard.
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Un Week-end en amoureux pour la St Valentin

Plusieurs formules sont proposées suivant les budgets.
En effet, s’il faudra débourser 80 € pour une participation
simple, l’hébergement, le dîner aux chandelles et la prise
en charge des enfants ne coûteront que 155 € !

Le 14 février approche et c’est l’occasion de se
redire « Je t’aime » au travers d’un présent et/
ou d’un week-end en amoureux, sans avoir à
s’occuper des enfants !
C’est pourquoi la Pastorale familiale du diocèse de
Bourges organise un Week-end romantique dans
le seul village de France au nom de Saint Valentin.
Les enfants seront entièrement pris en charge et
se verront proposer des activités en fonction de
leur âge pendant que les parents iront vaquer à
leurs occupations.
Eh oui, la Saint Valentin c’est la fête des amoureux,
quel que soit leur âge !
L’Église n’est pas passive face à l’éducation
sentimentale de nos jeunes. Il y a des réponses
à apporter et l’Église est aussi présente dans ces
moments de la vie. Il s’agit ici d’éduquer et de
provoquer un temps d’échange avec les jeunes.
Deux ateliers sont prévus suivant la tranche d’âge :
11-14 ans et 15-17 ans. En dessous de 10 ans, un
service garderie classique sera proposé.
Le samedi 14 février, les couples auront une
journée dédiée avec des temps d’échange et
d’enseignement sur la foi, mais avec la perspective
d’un dîner en tête à tête le soir.
Le dimanche sera plus recueilli mais convivial
puisque les familles seront conviées à l’église du
village de St Valentin dans l’Indre à 10 h pour la
célébration de 10 h 30. Le week-end prendra ﬁn à
12 h, après la messe, avec un apéritif et un piquenique sur place.
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