La Messe Chrismale s’est déroulée mardi 31 mars dernier en l’église
St André de Châteauroux. Présidée par Mgr Maillard, c’est durant cette
messe que sont bénies les Huiles Saintes qui seront utilisées tout au long
de l’année pour les diﬀérents sacrements. C’est aussi durant cette messe
que les prêtres renouvellent leurs vœux. À son terme, Mgr Maillard a
également nommé un nouveau chanoine : le Père Jean-François Breton.

Invitation à l’AG de la PDJA
La Pastorale Des Jeunes Adultes (PDJA)
va se reconstruire le 18 avril prochain.
Mgr Maillard tient à ce que les forces vives
de la jeunesse du Berry viennent redéfinir
ce service important pour le dynamisme
du diocèse.
Mgr Maillard souhaite reconstruire le
service diocésain de la Pastorale Des
Jeunes Adultes (PDJA). Il s’agit d’en
redéfinir les objectifs et les projets à venir.
Au-delà du simple fait de ré-envisager
l’avenir du service, l’enjeu est tout autre
selon Monseigneur. En effet, il nous informe
que la démarche s’inscrit dans « la suite
des orientations diocésaines promulguées
à la fin 2013, avec l’idée que tout le monde
puisse servir et prendre sa place dans le
service de l’Église en Berry ».
Cette Assemblée Générale est, toujours
d’après notre évêque, « une rencontre
de tous les mouvements et services qui
impliquent des jeunes dans la vie de notre
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Église ». Un grand nombre de berrichons
est donc invité à participer.
L’affiche quant à elle nous donne le ton :
« Laisse exploser ta joie ». Mgr Maillard
attend de tous les jeunes qu’ils expriment
la joie de l’Évangile à travers cette
rencontre et surtout, que chacun n’hésite
pas à exprimer ses attentes envers l’Église
en Berry.
Rendez-vous aux jeunes engagés du
diocèse le 18 avril prochain entre 15 et
19 heures à Issoudun, au centre Jules
Chevalier, afin qu’ils saisissent l’occasion
qui leur est donnée pour construire une
Église qui leur ressemble.
La vidéo est à voir sur le site internet du
diocèse au www.
diocese-bourges.
org ou bien en
scannant le QR code
disponible ci-contre.
François Chasseriau

Diocèse
de Bourges
Avril 2015
 Du 2 au 5

Triduum Pascal avec
la PDJA : contacter
Marie-Agnès au
0680657910

 Le 14 à 20 h 30

Église du Sacré-Cœur
de Bourges : messe
des soignants

 Le 16 à 20 h 30

Église saint André
de Châteauroux :
messe des soignants

 Le 16 à 20 h 30

Maison diocésaine de
Bourges : conférence
sur ste Thérèse d’Avila,
contact : 0977984475

Avril 2015 : sur l’agenda de Mgr Maillard…
5

à 11 h
à 12h
6
à 11 h
7
à 10 h 30
à 17 h
8
à 10 h
à 16 h
9
journée
10 à 9 h
11 à 8 h
à 11 h
à 15 h
à 18 h
12 journée
13 à 9 h
à 20 h
14 à 9 h 30
à 14 h 30
à 20 h 30
15 journée
soirée
16 à 10 h
à 18 h
à 20 h 30
17 à 9 h
18 à 9 h
à 11 h
à 15 h
20 à 20 h
21 et 22
23 à 9 h
à 10 h
24 à 9 h
à 14 h 30
26 journée
26 au 30

Messe de Pâques à la cathédrale
Déjeuner avec les carmélites de Bourges
Profession de Sr Marie-Mathilde, Annonciade, à l’église de Saint-Doulchard
Avec le chapitre cathédrale.
Intercodiec à Vierzon
Ordination de Fr. François-Marie, moine à Fontgombault
Réunion à Pellevoisin
Avec Mgr Doré au sujet de la cathédrale
Conseil épiscopal à l’Archevêché
Conﬁrmation avec les gens du voyage à Pellevoisin
Rencontre avec les conﬁrmands de Bourges à Pellevoisin
Rencontre avec la pastorale familiale à Issoudun
Avec le pèlerinage des mères et épouses du Berry
Ordination épiscopale du Père Luc Crépy au Puy.
Réunion avec l’économat à Pellevoisin
Bureau du conseil diocésain de pastorale, à Issoudun
Bureau du conseil presbytéral, à Issoudun
Interview RCF
Messe des soignants à Bourges
Pastorale rurale, à Issoudun
Avec les prêtres de la Formation à l’accompagnement spirituel de la Province, Annonciades
Conseil diocésain pour les Affaires économiques, à l’Archevêché
Rencontre à Châteauroux
Messe des soignants à Châteauroux
Conseil épiscopal à l’archevêché
Avec les accompagnateurs au catéchuménat, à Issoudun
Avec les conﬁrmands de Bourges, à Pellevoisin
Pastorale Jeunes adultes à Issoudun
Équipe Notre Dame
Journées Conseil national Famille et Société à Paris
Interview RCF
Au carmel de Bourges
Conseil épiscopal à l’archevêché
CA de l’Association diocésaine de Bourges, à l’archevêché
Avec les néophytes, catéchuménat.
Pèlerinage des prêtres du diocèse

Un enjeu de fraternité

Alors que la ﬁn de vie fait débat depuis plus de dix ans un peu partout dans le monde,
et notamment en France avec la loi Léonetti et les projets actuels visant à encadrer la
ﬁn de vie en milieu hospitalier, Mgr d’Ornellas et un groupe de travail de la Conférence
des Évêques de France ont publié le fruit de leur travail le 12 mars dernier.
Il s’agit de proposer une réﬂexion forte et argumentée sur la ﬁn de vie, aﬁn de
participer à l’effort de discernement demandé à notre société.
Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter le blog de la Conférence des Évêques de France
consacré à la ﬁn de vie : ﬁndevie.catholique.fr
Livre disponible à La Procure de Bourges
Retrouvez les actualités, l’agenda, les photos
et les vidéos du Diocèse de Bourges sur www.
diocese-bourges.org et sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Google + et Youtube !
Rédaction François Chasseriau - Mise en page Jean-Pierre Brunet

notaires-chancellerie@diocese-bourges.org
> une seule adresse pour toutes demandes
de renseignements, certiﬁcats de baptême,
radiation des registres…
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