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 Fête de Pentecôte : Jésus nous donne son Esprit  
pour nous aider à vivre de son amour 

 

Cinquante jours après Pâques, l’Eglise nous invite à fêter la 
Pentecôte : l’Esprit Saint qui descend sur les Apôtres pour les aider 
à vivre en chrétiens et à annoncer la Bonne Nouvelle d’un Dieu 
d’amour et de miséricorde qui a ressuscité son Fils Jésus. 

Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint frappe à notre porte pour nous 
demander de venir vivre en nous. Chaque fois que nous arrivons à 
aimer, à partager, à nous respecter, à accueillir l’autre, à pardonner, 
à travailler ensemble… nous pouvons croire que c’est l’Esprit de Dieu 
qui nous aide dans ce chemin. 

Et l’Esprit Saint ne souffle pas que chez les chrétiens. L’Eglise 
croit qu’il souffle également chez les personnes qui ne sont pas 
baptisées mais qui essayent de vivre les valeurs évangéliques. Le 
Concile Vatican II (1962-1965) a ainsi rappelé que l’Esprit agit en 
chaque homme même si celui-ci n’en est pas conscient, tout en 
respectant profondément la liberté intérieure de chacun. 

Et c’est l’Esprit Saint qui nous aide à faire Eglise, malgré nos 
différences de sensibilités, de tempérament, de langues… Le 
dimanche de Pentecôte, à 16 h à la cathédrale, plus de 100 adultes 
recevront le sacrement de confirmation (dont les 5 adultes baptisés 
à la Veillée pascale). Le samedi 9 juin, à 18 h à la cathédrale, ce 
seront 100 jeunes du Doyenné qui seront également confirmés. 
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Calendrier 
 

-catéchisme et aumônerie 6°-5° : samedis 19 et 26/5 à 10 h 30 
-aumônerie 4°-3° : mercredi 16/5 à 14 h 
-communauté H’mong : dimanche 6/5 à 14 h à l’église St-Jean 
-réunion de l’équipe MCR : mardi 15/5 à 14 h 30  
-réunion du groupe « Cœur de l’Eau vive » : mardi 22/5 à 18 h  
-réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale : jeudi 31/5 
 

Le Père Alain sera en voyage d’étude au Liban du 27 avril au 6 mai 
 

Le Père Alain fait partie de l’équipe diocésaine de relations avec 
les musulmans depuis plusieurs années, alors qu’il était curé à 
Vierzon et maintenant qu’il est curé de la paroisse Saint-Jean. 

Pour la troisième année, le Service national organise un voyage 
d’étude dans un pays à forte proportion de personnes musulmanes : 
en 2016 au Maroc, en 2017 en Egypte et cette année au Liban. 

Le Père Alain fera partie, avec Monique Perret, déléguée 
diocésaine, du groupe de dix-sept personnes venues de toute la 
France pour participer à ce voyage d’étude du vendredi 27 avril au 
dimanche 6 mai. 

Merci aux trois Fils de la Charité et à Denis Lefebvre, diacre, qui 
vont assurer le service des messes et des baptêmes durant cette 
période d’absence. 
 

Pèlerinage du Cœur de l’Eau Vive 
 

Les membres du Cœur de l’Eau Vive seront en pèlerinage à 
Lourdes du mercredi 30 mai au dimanche 3 juin. 
 

Participation financière au Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, au printemps, l’Eglise diocésaine vous 
invite à un geste de solidarité financière en invitant les paroissiens, 
réguliers ou occasionnels, à participer au Denier de l’Eglise. 

Les dons, fiscalement déductibles, servent à assurer le 
traitement des prêtres diocésains (pour qu’ils aient l’équivalent d’un 
SMIC) et de quelques laïcs salariés. Des enveloppes sont 
disponibles au fond des églises. Merci pour votre générosité. 
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Un nouveau document du Pape François sur la sainteté 
 

Le pape François a rendu public le 9 avril au Vatican, Gaudete 
et exsultate, l’exhortation apostolique sur « l’appel à la sainteté dans 
le monde moderne ». Dans ce texte majeur de son pontificat, 
François rappelle que chaque baptisé à une vocation à la sainteté. 

Après l’Église en sortie d’Evangelii gaudium, l’Église de la 
miséricorde d’Amoris laetitia, voici donc l’Église de la sainteté. Dans 
l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape François 
dessine en effet une Église toute entière appelée à être un « peuple 
saint », dans la logique du concile Vatican II et de sa redécouverte 
de la vocation universelle à la sainteté. 

Dieu « veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous 
que nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, 
sans consistance », affirme d’emblée François qui n’hésite pas à 
fréquemment tutoyer son lecteur pour mieux insister sur le caractère 
très personnel de son exhortation à la sainteté. 

« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve », martèle-t-il dans ce texte au 
ton très positif et titré, une nouvelle fois sur la joie, envisagée comme 
le fruit de la réponse de chacun à sa vocation propre. « N’aie pas 
peur de la sainteté : elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la 
joie, insiste-t-il, C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que 
le Père a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. » 

Pour autant, il ne s’agit pas ici d’un « traité sur la sainteté » : 
François s’en défend dès la première page. Ce qui l’intéresse, c’est 
de montrer que chaque chrétien peut répondre – « chacun dans sa 
route », selon les mots du concile – à l’appel de Dieu à être un saint.  

Pour François, le « grand critère » est bien l’appel du Christ « à 
le reconnaître dans les pauvres et les souffrants ». C’est là où se 
révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus 
profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer : « J’ai eu faim 
et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez 
vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me 
voir » (Matthieu 25, 35-36). 

 

(D’après le site internet du journal La Croix le 9/4/2018) 
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Le mois de Ramadan :  
un mois d’effort (16 mai – 15 juin) pour nos frères musulmans 

 

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier hégirien. Seul 
nom de mois figurant dans le Coran, le ramadan est pour les 
musulmans le « mois saint par excellence ». 

Le jeûne du mois de Ramadan constitue un des cinq piliers de 
l’Islam. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis selon 
les courants de l'islam, ne doivent pas manger, boire et fumer, ni 
entretenir de rapport sexuel de l'aube au coucher du soleil.. 

En français, on emploie indifféremment le mot « ramadan » 
pour désigner le mois saint pour les musulmans et le jeûne qui 
constitue l'un des cinq piliers de l'islam. 

Ramadan est considéré comme le « mois de la charité » car, 
lorsqu'il s'achève, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône, la zakât. Il 
est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements 
importants de l'histoire de l'islam sont commémorés.. 

Le calendrier hégirien est un calendrier lunaire : chaque mois 
commence après la nouvelle lune, lorsque le premier fin croissant est 
visible. Il doit être aperçu avant qu'il ne disparaisse à l'horizon dans 
les lueurs crépusculaires. Si la nouvelle lune est postérieure au 
coucher du soleil, l'observation se fait le lendemain. Comme le 
calendrier musulman peut compter dix, onze ou douze jours de 
moins que le calendrier solaire, le ramadan se décale d'autant 
chaque année. 

Les dates approximatives de début et de fin du ramadan en 
France sont les suivantes, à un ou deux jours près, selon les 
observations dans les nuits du doute de début et fin du mois lunaire : 
16 mai – 15 juin. Puisque le premier croissant après la nouvelle lune 
n'est pas visible partout en même temps, les dates de début et de fin 
du mois dépendent de ce qui est visible dans chaque lieu. Par 
conséquent, les dates varient d'un pays à l'autre, mais généralement 
d'un jour seulement ; ceci est le résultat du cycle lunaire. Chaque 
année solaire, le ramadan commence donc dix à douze jours avant 
celui de l'année précédente. 

Nous souhaitons un bon mois de Ramadan à nos frères et 
sœurs musulmans. Qu’il les rapproche de Dieu et des autres. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingestion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fumer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_sexuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_(temps)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coucher_de_soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan#cite_note-TLFI-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piliers_de_l%27islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zak%C3%A2t#Zakât_al-Fitr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan#Autres_événements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan#Autres_événements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_h%C3%A9girien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_lunaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_lune
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Carême et Ramadan : pour se rapprocher de Dieu et des autres 
 

 Le jeudi saint 29 mars, les élèves de l’école Saint-Jean-Baptiste 
de La Salle, accompagnés de plusieurs lycéens, des enseignants et 
de quelques parents, se sont retrouvés à l’église Saint-Jean pour un 
temps de célébration avec le Père Alain autour du Carême.  
 Des jeunes catholiques et musulmans ont raconté comment ils 
voyaient le Carême et le Ramadan au travers d’un dialogue : 
Selma : Salut 
Ambroise : Bonjour 
Selma : Tu veux un bonbon ! 
Ambroise : C’est gentil de ta part… Mais en ce moment c’est le 
Carême… Propose le à quelqu’un d’autre, ça me fera plaisir… 
Léa : C’est quoi le Carême ? 
Capucine : C’est une période de 40 jours où on se prépare pour 
Pâques… 
Sami : Ça veut dire quoi ? 
Ambroise : C’est une période où on fait des efforts pour manger 
moins de choses superflues, voire même jeûner, des efforts aussi 
pour mieux se comporter avec les autres, partager avec les plus 
pauvres et prier… 
Selma : En fait c’est un peu comme le Ramadan : pendant 29 jours 
on ne mange pas du tout du lever au coucher du soleil… 
Léa : Et pourquoi vous ne mangez pas ? 
Sami : C’est pour éprouver dans notre corps ce que vivent les plus 
démunis et partager avec eux l’argent économisé. 
Capucine : C’est pareil chez les chrétiens… C’est important d’aider 
les autres. 
Léa : Et vous priez ? 
Selma : Oui la prière vaut plus que d’habitude. 
Capucine : Chez les catholiques c’est plutôt passer plus de temps 
pour se rapprocher de Dieu, apprendre à mieux le connaitre… 
Sami : C’est aussi un mois où on essaie de ne pas céder à ses 
addictions mais au contraire où on essaie de ne faire que des bonnes 
actions… 
Ambroise : Oui comme porter de l’attention aux autres, visiter 
quelqu’un qui est seul ou malade ou quelqu’un qu’on n’a pas vu 
depuis longtemps… 
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Léa : Plus de solidarité, plus de partage… Faudrait que ce soit 
Carême et Ramadan tout le temps ! En fait votre religion vous pousse 
à bien agir les uns comme les autres, à être attentifs et bienveillants 
les uns envers les autres… et ça tout le monde peut le faire, croyants 
ou non croyants. Moi, ce qui me semble important, c’est qu’on se 
respecte tous et qu’on s’entraide pour que tout le monde puisse être 
heureux ! 
 

Les organisations musulmanes en France ont condamné les 
attentats survenus en mars à Carcassonne et à Trèbes 

 

  « L'horreur a encore une fois endeuillé notre pays au nom d'une 
idéologie totalitaire et mortifère ! Rien ne saurait justifier de tels actes 
barbares », s’est ému le Conseil français du culte musulman 
(CFCM), présidé par Ahmet Ogras dans un communiqué le soir des 
attentats, avant l’annonce de la mort d’Arnaud Beltrame. Ce 
commandant en second du groupement de gendarmerie de l’Aube 
s’est illustré en se substituant à un otage retenu par le terroriste dans 
un supermarché de Trèbes. Il a payé de sa vie cet acte de bravoure. 
Un hommage national lui a été rendu le mercredi 28 mars. 
  « Le courage et la valeur de son engagement touchent 
l’ensemble de la nation et émeuvent tous ceux qui, victimes ou 
adversaires du terrorisme international, refusent avec force cette 
calamité fanatique et criminelle qui frappe notre pays », a indiqué 
samedi 24 mars la Grande Mosquée de Paris. 

Le Rassemblement des musulmans de France (RMF), présidé 
par Anouar Kbibech, salue, pour sa part, « le grand professionna-
lisme des gendarmes et des policiers qui ont réagi avec courage et 
sang-froid en neutralisant l’assaillant » et rend ainsi un vibrant 
hommage à Arnaud Beltrame, qui a « l’immense gratitude et le 
profond respect de toute la nation ».  

De son côté, l’Union des mosquées de France (UMF) organisait 
samedi 24 mars à la Grande Mosquée d’Evry-Courcouronnes une 
réunion rassemblant imams, aumôniers et responsables de 
mosquées venus de nombreuses régions de France « pour traiter du 
concept du jihad et de son instrumentalisation par les terroristes et 
les extrémistes de tout bord ».  

https://www.saphirnews.com/CFCM-la-presidence-d-Ahmet-Ogras-tremplin-pour-organiser-les-elections-de-2019_a24173.html
http://www.saphirnews.com/Attentats-a-Carcassonne-et-a-Trebes-quatre-morts-le-point-sur-l-affaire_a25033.html
https://www.saphirnews.com/Mohammed-Moussaoui-reelu-a-la-tete-de-l-Union-des-mosquees-de-France_a23695.html
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« Nous condamnons avec la force du désespoir cet attentat qui 
a visé la ville de Trèbes et qui a provoqué la mort de 4 personnes par 
un individu mû par des sentiments de haine », ont aussi fait savoir 
Kamel Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, et Azzedine 
Gaci, recteur de la mosquée de Villeurbanne, saluant au passage le 
« geste héroïque » d’Arnaud Beltrame de même que « sa 
détermination et son sacrifice » qui « forcent notre admiration et 
aidera à promouvoir l'unité nationale ».  

Une messe en hommage aux quatre victimes a été organisée 
dimanche 25 mars à Trèbes. Plusieurs responsables musulmans 
locaux ainsi que des fidèles ont fait le déplacement en signe de 
solidarité avec les familles des victimes.  

(D’après le site d’information internet musulman Saphir News 9/4/2018) 

 

La veillée vers Pâques proposée par l’ACO le mercredi 28 mars 
 

Près d’une trentaine de personnes se sont retrouvées le 28 
mars au Centre paroissial Saint-Jean à l’invitation de l’Action 
Catholique Ouvrière (ACO) pour vivre une veillée vers Pâques.  

Au cours de la célébration où fut lu l’Evangile de la Veillée 
pascale, un partage a eu lieu pour faire mémoire des personnes qui 
aident à « rouler la pierre » pour ouvrir les tombeaux dans lesquels 
des hommes sont enfermés. 

Ont ainsi été évoquées les personnes suivantes : 
-les personnes qui se mobilisent au niveau syndical ou associatif 
pour favoriser le mieux-être (avec l’exemple d’une association à 
Menetou-Salon qui propose des activités et finance des projets 
humanitaires) 
-une famille irakienne musulmane accueillie en Berry qui, en 
remerciement de l’aide reçue, a offert des gâteaux à Noël 
-des personnes qui se sont mobilisées pour éviter que des personnes 
vieillissantes soient expulsées de leur logement 
-les personnes qui œuvrent pour améliorer la vie des personnes en 
maisons de retraite 
-les 40 bénévoles qui s’investissent à l’Epicerie solidaire de Bourges-
nord… 
 La célébration s’est poursuivie par un apéritif et un repas 
partagé. 
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Nos peines…   Les obsèques sur la paroisse 
 

Marie SALVA – Fernande TURQUIN – Lucie AUMAS – Régine 
BIZIEUX – Anne-Marie BASSELIER. 
 

Nos joies…   Les baptêmes sur la paroisse 
 

Aymeric LLOUBERES – Julie LATHENE – Sandra REGAM – 
Ramona REGAM – Océane DAROUX – Enzo et Léanne 
VERGEROLLE – Saël et Railyan BOA - Maria CIURAR. 
 

Prochaines messes paroissiales 
 
 

 

- Samedi : 18 h 30 : Notre-Dame de la Paix (rue Cuvier) à Bourges 
 

- Dimanche : 10 h 30 (à la chapelle Saint-Paul en mai) 
 

 

MAI 2018 
 

6ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 5 mai Notre-Dame-de-la-Paix  

Dimanche 6 mai Saint-Paul Asnières-Lès-Bourges 
 

Ascension de notre Seigneur 
 

Jeudi 10 mai Saint-Paul Moulins sur Yèvre 
 

7ème dimanche de Pâques 
 

Samedi 12 mai Notre-Dame-de-la-Paix  

Dimanche 13 mai Saint-Paul Saint-Germain-du-Puy 

Pentecôte 

Samedi 19 mai Notre-Dame-de-la-Paix  

Dimanche 20 mai Saint-Paul Fussy 

8ème dimanche du temps ordinaire : Sainte Trinité 

Samedi 26 mai Notre-Dame-de-la-Paix  

Dimanche 27 mai Saint-Paul Saint-Germain-du-Puy 
   

JUIN 2018   

9ème dimanche du temps ordinaire : Corps et Sang du Christ 

Samedi 2 juin Notre-Dame-de-la-Paix  

Dimanche 3 juin Saint-Jean Fussy 
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