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Les disciples de Jésus sont invités à donner leur vie
par amour
Fêter Pâques, c’est faire mémoire de Jésus qui a donné sa vie
par amour nous et a été ressuscité par son Père. Fêter Pâques, c’est
recevoir l’invitation à donner nous aussi notre vie par amour.
Voici le communiqué rédigé en janvier 2018 par les Evêques
d’Algérie à l’annonce de la béatification de dix-neuf frères et sœurs.
« Notre Eglise est dans la joie. Le Pape François vient
d’autoriser la signature du décret de béatification de "Mgr Pierre
Claverie et ses 18 compagnes et compagnons". La grâce nous est
donnée de pouvoir faire mémoire de nos dix-neuf frères et sœurs en
qualité de martyrs, c’est-à-dire, (selon le sens du mot lui-même), de
témoins du plus grand amour, celui de donner sa vie pour ceux qu’on
aime. Devant le danger d’une mort qui était omniprésent dans le
pays, ils ont fait le choix, au risque de leur vie, de vivre jusqu’au bout
les liens de fraternité et d’amitié qu’ils avaient tissés avec leurs frères
et sœurs algériens par amour. Les liens de fraternité et d’amitié ont
ainsi été plus forts que la peur de la mort.
Nos frères et sœurs n’accepteraient pas que nous les séparions
de ceux et celles au milieu desquels ils ont donné leur vie. Ils sont
les témoins d’une fraternité sans frontière, d’un amour qui ne fait pas
de différence. C’est pourquoi, leur mort met en lumière le martyre de
nombre de ceux et celles, algériens, musulmans, chercheurs de sens
1

qui, artisans de paix, persécutés pour la justice, hommes et femmes
au cœur droit, sont restés fidèles jusqu’à la mort durant cette
décennie noire qui a ensanglanté l’Algérie.
Aussi notre pensée rassemble dans un même hommage tous
nos frères et sœurs algériens, ils sont des milliers, qui n’ont pas craint
eux non plus de risquer leur vie en fidélité à leur foi en Dieu, en leur
pays, et en fidélité à leur conscience. Parmi eux nous faisons
mémoire des 99 imams qui ont perdu la vie pour avoir refusé de
justifier la violence. Nous pensons aux intellectuels, écrivains,
journalistes, hommes de science ou d’art, membres des forces de
l’ordre, mais aussi aux milliers de pères et mères de famille, humbles
anonymes, qui ont refusé d’obéir aux ordres des groupes armés.
Nombre d’enfants ont aussi perdu la vie emportés par la même
violence.
Nous pouvons nous arrêter à la vie de chacun de nos dix-neuf
frères et sœurs. Chacun est mort parce qu’il avait choisi, par grâce,
de rester fidèle à ceux et celles que la vie de quartier, les services
partagés, avaient fait leur prochain. Leur mort a révélé que leur vie
était au service de tous : des pauvres, des femmes en difficultés, des
handicapés, des jeunes, tous musulmans. Une idéologie meurtrière,
défiguration de l’islam, ne supportait pas ces autres différents par la
nationalité, par la foi. Les plus peinés, au moment de leur mort
tragique, ont été leurs amis et voisins musulmans qui avaient honte
que l’on utilise le nom de l’islam pour commettre de tels actes.
Mais nous ne sommes pas, aujourd’hui, tournés vers le passé.
Ces béatifications sont une lumière pour notre présent et pour
l’avenir. Elles disent que la haine n’est pas la juste réponse à la
haine, qu’il n’y a pas de spirale inéluctable de la violence. Elles
veulent être un pas vers le pardon et vers la paix pour tous les
humains, à partir de l’Algérie mais au-delà des frontières de l’Algérie.
Elles sont une parole prophétique pour notre monde, pour tous ceux
qui croient et œuvrent pour le vivre ensemble. Et ils sont nombreux
ici dans notre pays et partout dans le monde, de toute nationalité et
de toute religion. C’est le sens profond de cette décision du Pape
François. Plus que jamais, notre maison commune qu’est notre
planète a besoin de la bonne et belle humanité de chacun.
2

Nos frères et sœurs sont enfin des modèles sur le chemin de
la sainteté ordinaire. Ils sont les témoins qu’une vie simple mais toute
donnée à Dieu et aux autres peut mener au plus haut de la vocation
humaine. Nos frères et nos sœurs ne sont pas des héros. Ils ne sont
pas morts pour une idée ou pour une cause. Ils étaient simplement
membre d’une petite Eglise catholique en Algérie qui, bien que
constituée majoritairement d’étrangers, et souvent considérée ellemême comme étrangère, a tiré les conséquences naturelles de son
choix d’être pleinement de ce pays.
Il était clair pour chacun de ses membres que quand on aime
quelqu’un on ne l’abandonne pas au moment de l’épreuve. C’est le
miracle quotidien de l’amitié et de la fraternité. Beaucoup d’entre
nous les ont connus et ont vécu avec eux. Aujourd’hui leur vie
appartient à tous. Ils nous accompagnent désormais comme pèlerins
de l’amitié et de la fraternité universelle. »
(Paul Desfarges, archevêque d’Alger, Jean-Paul Vesco, évêque
d’Oran, John MacWilliam, évêque de Laghouat, Jean-Marie Jehl,
administrateur de Constantine.)
Calendrier
Visite commentée de la chapelle Saint-Paul :
mardi 6/3 de 12h30 à 13h
Journée du pardon et de réconciliation à l’église du Sacré-Cœur :

mercredi 14/3 de 12 h à 22 h
Rencontre chrétiens-musulmans :
mercredi 14/3 à 18 h
Réunion des parents des enfants du catéchisme primaire :
vendredi 16/3 à 18h30
-catéchisme et aumônerie 6°-5° : samedis 24/3 et 31/3 à 10 h 30
-communauté H’mong : dimanche 4/3 à 14 h à l’église St-Jean
-réunion de l’équipe MCR : mardi 13/3 à 14 h 30
-réunion du groupe « Cœur de l’Eau vive » : mardi 27/3 à 18 h
-réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale : jeudi 22/3
-célébration pascale de la Mission ouvrière : mercredi 28/3 à 18 h 30
-célébration de l’école catholique : jeudi 29/3 à 10 h 45 église St-Jean
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Propositions pour le Carême 2018
Chaque mardi de Carême (du 20 février au 20 mars) de 18 h
à 19 h au Centre paroissial, il y aura un temps de partage sur un
des textes bibliques du dimanche suivant.
Pour la Journée Mondiale de Prière, le groupe de Bourges
propose une célébration œcuménique le vendredi 2 mars à 19 h au
temple, 2 rue Vieille St-Ambroix : « Voilà, c’était très bon ».
Une journée de pardon et de réconciliation est proposée sur le
Doyenné de Bourges le mercredi 14 mars de 12 h à 22 h à l’église
du Sacré-Cœur, rue de l’Abbé Moreux.
Le CCFD-Terre Solidaire nous invite à rencontrer Jean-Marie
Joinvil, partenaire haïtien, le mercredi 14 mars à 20 h à la Maison
des associations (rue Gambon) et le samedi 17 mars à 18 h 30 à la
salle Jean de Berry (rue de l’Abbé Moreux) avec les jeunes.
(Contact : ccfd18@ccfd-terresolidaire.org 02.48.24.95.01)
Cinq jeunes et adultes seront baptisés dans la nuit de Pâques,
le samedi 31 mars à 21 h
Depuis deux ans, cinq jeunes et adultes cheminent pour se
préparer au baptême et à la vie chrétienne : Aymeric, Julie, Océane,
Ramona et Sandra. Ils ont été accompagnés par des membres de la
communauté paroissiale (Barbara, Marie-Hélène, Elisabeth, le Père
André et Denis Lefebvre) après avoir commencé pour certains à
cheminer avec le Père Félix.
En début d’année 2018, ils ont écrit à l’Evêque pour lui
demander à être baptisés. Et le dimanche 18 février, à l’église de
Saint-Amand, le Père Maillard les a solennellement appelés, ainsi
que trente-deux autres adultes (lors de la célébration de l’Appel
décisif) à être baptisés.
Le dimanche 4 mars à la chapelle Saint-Paul, ils feront une
nouvelle étape en communauté (un scrutin de purification) avant de
participer au dimanche des Rameaux et au Jeudi Saint et d’être
baptisés à la Veillée pascale, le samedi 31 mars à l’église Saint-Jean.
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Visite de la chapelle Saint-Paul : mardi 6 mars de 12 h 30 à 13 h
La chapelle Saint-Paul a obtenu en 2017 le label « Patrimoine
du XX° siècle » (tout comme l’église Saint-Jean). Une plaque a
même été apposée à l’entrée de l’église.
Construite sur un plan rond, l’église se trouve au 1er étage, avec
accès par une rampe. Quant au rez de chaussée, il est occupé
depuis 2004 par l’association Accueil et Promotion.
Le service Patrimoine de la ville de Bourges organise une visite
« express » de la chapelle le mardi 6 mars de 12 h 30 à 13 h. Elle
sera assurée par un guide conférencier professionnel, AnneCatherine Lardeau. Profitons pour mieux connaître cette chapelle !
40 personnes ont visité l’église Saint-Jean le mardi 6 février
Une quarantaine de personnes se sont retrouvées le mardi 6
février pour visiter l’église Saint-Jean avec Marika Riefer, guide
conférencière du Service Patrimoine de la ville de Bourges.
Une bonne occasion de découvrir ou de mieux connaître cette
église bénie en 1966, construite dans un quartier qui allait avoir
30.000 habitants !
Objet de travaux importants en 1982 puis au début des années
1990, elle continue à servir au culte un mois sur deux, en alternance
avec la chapelle Saint-Paul.
Un groupe du Cœur de l’Eau Vive se retrouve chaque mois
à Saint-Jean
Ce groupe de prière fait partie des Pèlerins de l’Eau Vive,
mission catholique auprès des malades de l’alcool.
La mission des Pèlerins de l’Eau Vive est née à Lourdes en
1979. Elle est un service pour l’Eglise, une espérance pour les
malades de l’alcool et leur famille. Le Cœur de l’Eau Vive se réunit
une fois par mois au Centre paroissial Saint-Jean pour un temps de
prière, d’écoute et de partage autour de la Parole de Dieu. Le groupe
se réunit de temps à autre à la Maison de la Parole, rue Porte Jaune
pour une présence en centre-ville. Il participe également en juin au
Pèlerinage international à Lourdes, des Pèlerins de l’Eau Vive.
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Ce groupe de partage et de prière s’adresse aux malades de
l’alcool et autres dépendances qui ne veulent pas rester seuls dans
leur lutte quotidienne, aux familles perturbées dans leur équilibre,
leur confiance, leur amour, à tous les chrétiens qui se sentent
solidaires de ces personnes ou qui viennent pour un ami, un voisin…
A Bourges depuis sept années, nous avons plusieurs fois fait le
point sur le chemin parcouru :
« Ici, on n’a pas besoin de jouer un rôle, les paroles sont vraies. On
n’est pas jugé. On est accueilli tel que l’on est. Rien ne sort en dehors
du groupe. »
« Quand je suis à Lourdes avec les Pèlerins de l’Eau Vive, je me
sens sereine, moi qui suis très nerveuse. Je voudrais que l’on se
retrouve toutes les semaines ; c’est un moment important pour moi,
je retrouve une famille. »
« J’ai l’espoir d’être épaulé. C’est une aide pour avancer, car avant,
je stagnais. Sans le Cœur de l’Eau Vive, je me serais laissé couler »
« Je veux soutenir les autres à mon tour. J’ai découvert en moi cette
capacité à aider. »
« On dispose maintenant d’armes pour lutter, car on reste fragile. Il
ne faut pas se croire guéri trop vite, mais la prière des Pèlerins de
l’Eau Vive nous donne l’envie de se battre. »
« Cette fraternité que nous vivons, nous avons à cœur de la donner
dans le monde, de témoigner de cette lumière. C’est formidable
d’être bien tous ensemble. Il faut s'ouvrir aux autres. C’est cela faire
Eglise. »
« La fraternité, la confiance, c’est ce que Dieu veut pour les
hommes : Il doit se réjouir de voir notre petit groupe évoluer… »
« Lors de la rencontre du mardi 30 janvier, à 18h, nous nous
sommes retrouvés au chaud dans la salle paroissiale de St-Jean.
Nous avons apporté une galette à partager, sans doute la dernière
de l'année. La séance commence par un temps d'accueil, un
échange de nouvelles, où en toute confiance chacun peut choisir ce
qu'il a envie d'exprimer aux autres. Le père Alain nous fait la bonne
surprise de venir nous rejoindre.
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Avant le temps de prière finale avec notre pancarte « Jésus
Sauveur, guéris-nous de l'alcool, merci ! », qui interpelle tant les gens
à Lourdes, nous faisons généralement un échange autour de la
Parole écoutée. Ce jour-là, c'était un peu différent, nous avions
décidé de parler de la prière du Notre Père. Qu'est-elle pour nous ?
Nous nous sommes dit que l’'important c'est de prier, avec
l'intention du cœur, de ne pas simplement le lire ou le réciter. Le dire
lentement pour que notre esprit et notre cœur aillent en même temps.
Prier le Notre Père, c'est entrer en relation, être en cœur en cœur
avec Jésus, se réfugier dans les bras du Père. La prière permet de
déposer toute chose à Dieu. Toutes les situations peuvent être
passées à la lumière de la prière du Notre Père. »
Contact : Pascale Motais de Narbonne 06.15.85.60.77
Nos peines… Les obsèques sur la paroisse
Marcelle DARBY – Léon BALCERZAK – Germaine PINSON – Georges
PAIN

Intentions de messe
Il est possible de demander à prier à l’occasion d’une messe
pour une intention particulière : décès, naissance, difficultés d’une
personne, remerciement... L’offrande financière sert à rémunérer les
prêtres (le montant indicatif est fixé par l’Evêque à 17 €).
Vous pouvez vous adresser au presbytère ou à la permanence
du vendredi (17 h – 19 h).
Messes de semaine - prière du chapelet
Du mardi au vendredi, la messe est célébrée le matin à 9 h à
l’oratoire de l’église Saint-Jean.
Des paroissiens proposent de prier le chapelet le vendredi
matin, après la messe de 9 h (soit à 9 h 30).
N’hésitez pas à venir vous joindre à nous !
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Prochaines messes paroissiales
- Samedi : 18 h 30 : Notre-Dame de la Paix (rue Cuvier) à Bourges
- Dimanche : 10 h 30 (à Saint-Paul en mars)
Paroisse
Paroisse
Saint-Jean
Saint-Germain
3ème dimanche de Carême
Samedi 3 mars
Notre-Dame de la Paix
Dimanche 4 mars
Saint-Paul
Asnières-les-Bourges
4ème dimanche de Carême
Samedi 10 mars
Notre-Dame de la Paix
Dimanche 11 mars Saint-Paul
Saint-Germain-du-Puy
5ème dimanche de Carême
Samedi 17 mars
Notre-Dame de la Paix
Dimanche 18 mars Saint-Paul
Nohant-en-Goût
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 24 mars
Saint-Jean
Fussy
à 18 h 30
à 18 h 30
Dimanche 25 mars Saint-Paul
Saint-Germain-du-Puy
Jeudi Saint
Jeudi 29 mars
Notre-Dame de la Paix Saint-Germain-du-Puy
à 19 h
à 19 h
Vendredi Saint
Vendredi 30 mars
Chemin de croix
Notre-Dame de la Paix Saint-Germain-du-Puy
à 15 h
à 12 h 30
Office de la Passion Notre-Dame de la Paix Saint-Germain-du-Puy
à 19 h
à 19 h
Veillée pascale
Samedi 31 mars
Saint-Jean
Saint-Germain-du-Puy
à 21 h
à 21 h
Dimanche de Pâques
er
Dimanche 1 avril
Saint-Paul
Asnières-les-Bourges

MARS 2018
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