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COURRIER DES LECTEURS : Merci d’envoyer vos articles et vos impressions
à l’adresse mail: hieretdemain36@gmail.com
Paroisse de La Châtre – Paroisse de Ste Sévère :
Père Vincent Béguin : Presbytère, 9 rue de Bellefond, 36400 LA CHATRE
TEL : 02 54 48 02 28
Accueil par les Laïcs : du Lundi au Vendredi 9h-12h, 14h-18h, Samedi 9h -12h.
Paroisse de Neuvy St Sépulchre :
Père Pierre-Célestin Wambo :
Presbytère, 5 rue Abbé Bedu, 36230 Neuvy
TEL : 02 54 30 80 17/ Mail : paroisseneuvy@free.fr
Accueil par les Laïcs : Mardi, Vendredi , Samedi 10h-12h, Mercredi 14h-16h,
Jeudi 16h-18h.
Accueil le vendredi toute la journée par le Père Célestin.
Paroisse d’Aigurande :
Accueil par le Père Célestin le 1° Mardi du mois de 14h à 18h
au Patronage St Marc.
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Merveilles de notre maison commune, la terre,
L’hiver passé, la nature reprend vie, les plantes reverdissent, les fleurs ornent les
champs, les oiseaux s’égaient et nous pouvons allègrement contempler les
merveilles de la création. Le Créateur nous a confié un trésor immense qui
constitue notre patrimoine commun. Il s’impose à nous tous la nécessité de le
préserver de toute dégradation.
En effet, les changements climatiques avec ses conséquences néfastes et
imprévisibles nous poussent à changer radicalement le rapport que nous avons à
l’environnement. Il faut prendre conscience que la terre devient un partenaire
indéniable qui mérite notre respect. Le bien-être terrestre étant en partie lié à la
qualité de l’environnement, nous sommes bien obligés de faire des concessions
avec la nature par des choix d’actions responsables. Pour que les discours soient
crédibles sur les questions écologiques, il s’avère urgent d’initier des actions
significatives allant véritablement dans le sens de la sauvegarde de
l’environnement. Le défi de la sauvegarde de la création va de la simple opération
de reboisement à l’urgence de la protection de la vie humaine depuis sa
conception jusqu’à sa fin naturelle. Nous vous proposons, dans ce numéro, des
réflexions et témoignages sur les questions environnementales en guise de
réponse à l’appel du Pape François pour une « conversion écologie ».

Remplis des grâces de l’Esprit, nous célèbrerons cet été l’Assomption de la
Bienheureuse Mère de Dieu élevée dans la gloire de Dieu. Marie reçoit ce
privilège de sa maternité divine. Parce qu’elle est la Mère du Sauveur, son corps
ne pouvait connaitre la dégradation de la mort. Pour que notre joie soit parfaite et
égale celle de la Vierge Marie, disposons nos cœurs aux imprévus de Dieu.
Père Pierre-Célestin
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LE PAPE A DIT
«Laudato si’, mi’ Signore », «Loué sois-tu, mon Seigneur», chantait saint François
d’Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est
aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, et comme une
mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : «Loué sois-tu, mon Seigneur, pour
sœur notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers
fruits avec les fleurs colorées et l’herbe ».
« L’éducation environnementale a élargi le champ de ses objectifs : elle a inclus
une critique des mythes de la modernité (individualisme, concurrence,
consumérisme, marché sans règle) et tend à s’étendre aux différents niveaux de
l’équilibre écologique : niveau interne avec soi-même, au niveau solidaire avec les
autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec
Dieu. »....
« Les milieux éducatifs sont divers : l’école, la famille, les moyens de
communication, la catéchèse et autres. Une bonne éducation scolaire, dès le plus
jeune âge, sème des graines qui peuvent produire des effets tout au long d’une
vie. Mais je veux souligner l’importance centrale de la famille, parce qu’elle est le
lieu où la vie, don de Dieu, peut être convenablement accueillie et protégée
contre les nombreuses attaques auxquelles elle est exposée, le lieu où elle peut se
développer suivant les exigences d’une croissance humaine authentique. Contre
ce qu’on appelle la culture de la mort, la famille constitue le lieu de la culture de la
vie. Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d’amour et de préservation de
la vie, comme par exemple l’utilisation correcte des choses, l’ordre et la propreté,
le respect pour l’écosystème local et la protection de tous les êtres créés. La
famille est le lieu de la formation intégrale, où se déroulent les différents aspects,
intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle. Dans la famille, on
apprend à demander une permission avec respect, à dire « merci » comme
expression d’une juste évaluation des choses qu’on reçoit, à dominer l’agressivité
ou la voracité, et à demander pardon quand on cause un dommage. Ces petits
gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de la vie partagée et
du respect pour ce qui nous entoure. »
Passages de l’encyclique du Pape François, « Laudato Si »
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DOSSIER : Ecologie intégrale :
démarche de confiance dans la Création et dans l’Homme
Petite définition : « un concept est venu petit à petit s’imposer à nous, celui de
l’écologie humaine, puis de l’écologie intégrale et cette idée magnifique de ne pas
voir l’écologie comme une opposition entre la nature et l’homme mais bien de la
nature créée par Dieu pour l’homme qui aurait en retour le devoir de la
préserver. » (Extrait de la revue Limite)
« Chez moi, demain matin, que vais-je mettre en place pour être « intégralement
écologique ?» : Cette question est pour nous tous, habitants de la terre. Certains
dans notre doyenné, par leurs témoignages, nous ont exposé leur choix de vie et
de production respectueuses pour la planète, notre maison commune.
« Notre maison commune est comme une sœur avec laquelle nous partageons
l’existence... » (Laudato Si)
Le passionné d’agronomie :

Issu d’un milieu agricole, je fais un BAC, un BTS, une licence agricole et un
apprentissage dans une coopérative près d’Amiens. Lors de ce stage très orienté
sur production et « business » où la rentabilité était l’objectif unique, j’ai compris
que je ne pourrais être heureux dans ce système.
Ethiquement, cela ne me satisfaisait pas : la course aux rendements, toujours plus
de traitements, toujours plus de recherche de la performance engendre beaucoup
de stress. Cette façon de travailler nécessite de grosses dépenses en semences et
traitements et génère forcément de l’inquiétude si le rendement n’est pas
suffisant.
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Le lien avec la terre, avec les saisons est rompu, et notre rôle de jardinier n’a plus
de sens : c’est la déshumanisation de l’agriculture.
Ce qui m’a fait venir à l’agriculture c’est ma passion pour l’agronomie :
comprendre les mécanismes naturels de production pour les utiliser puisque la
nature vit et se régénère depuis sa création sans intervention humaine. Pourquoi
ne pas étudier, utiliser ses capacités, les adapter à notre agriculture ?
Dès lors 3 motivations m’ont guidé :
1- Produire en faisant intervenir les mécanismes naturels,
2- Produire sans chimie, éviter les nuisances et être indépendant vis à vis des
firmes agrochimiques,
3- être autonome : je m’organise comme je veux, je ne dépends de personne, je
produis ce que je choisis de produire, j’emploie la méthode de travail qui me
convient, je commercialise comme je l’entends.
Cela m’a permis d’explorer les relations entre les différents organismes qui
peuplent la nature, celui qui vit en symbiose avec un autre (relation privilégiée
entre bactérie et plante, entre champignon et plante, l’insecte qui pollinise
certaines plantes etc ...).
Ces merveilleuses connaissances me motivent dans le choix de mes cultures et
j’associe les espèces qui se complètent, qui sont en quelque sorte solidaires entre
elles : par exemple, cultiver simultanément céréale et légumineuse : à la fois elles
se protègent de certaines atteintes parasitaires et à la fois elles s’enrichissent
mutuellement de « compléments alimentaires », elles entretiennent la qualité des
sols.
Sur les 80 hectares que j’exploite, j’associe blé, orge, triticale, épeautre, seigle et
avoine avec la vesce, le pois fourragé, le pois protéagineux ou la féverole. Grâce à
ces combinaisons, je n’emploie pas de produit chimique, je nourris mes vaches
avec mes propres cultures et j’autoproduis mes semences.
Ainsi, je respecte le milieu naturel dans lequel j’interviens, je produis BIO, je me
passe de substances chimiques qui dégradent l’environnement.
Et je suis heureux et serein avec moins de pression que si je travaillais en
agriculture conventionnelle ; en effet j’ai moins de charges en cultivant bio (pas
d'engrais ou de chimie) donc moins de risque financier.
Samuel Reulier et Christine Maistre
« La paix intérieure des personnes tient, dans une large mesure, de la
préservation de l’écologie et du bien commun » (Laudato Si)
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« Que ta volonté soit faite »
Jusqu’en 2007, nous étions commerçants en épicerie fine à Bruxelles. Le rythme
de vie devenant infernal, nous avons commencé à réfléchir sur une réorientation
professionnelle. Une rencontre, pendant les vacances, entretenue pendant
plusieurs années, nous a fait cheminer, nous interroger sur : comment choisir un
nouveau mode de vie et que faire ? Cette personne qui est devenue un ami nous a
fait découvrir en même temps l’épeautre, et Sainte Hildegarde de Bingen. Cela a
été la trame de notre conversion professionnelle.
L’épeautre devient notre fil
rouge, Sainte Hildegarde
notre guide. (C’est une
moniale du XII° siècle
fondatrice de monastères,
naturaliste, musicienne,
peintre et visionnaire qui
surnomma l’épeautre la reine
des céréales à cause de ses
grandes qualités nutritives).
Alors, s’impose la démarche de produire en BIO. Et la Providence, nous a permis
de trouver une exploitation assez rapidement. L’épeautre étant une céréale peu
exigeante envers le sol, La Marche Berrichonne convenait bien pour la cultiver.
Nous nous sommes installés en 2008. Cependant nous n’avions aucune
connaissance, aucun bagage pour démarrer dans l’agriculture. Mais nous avions
foi et confiance en notre projet parce qu’il était et est toujours éthiquement bon
pour la terre que nous cultivons, pour les animaux que nous élevons et pour les
clients que nous fournissons et nourrissons. Nous avons repris des anciennes
variétés d’épeautre et de blé non hybrides pour conserver la robustesse de la
souche plutôt que le rendement à tout crin qui fragilise les nouvelles semences et
force à utiliser les produits chimiques commercialisés par les grands complexes
internationaux. Nous voulions absolument être indépendants et maîtriser nousmêmes la qualité de production pour être écologiquement responsables et
respectueux du milieu naturel dans lequel nous vivons et qui nous nourrit. Avec
l’épeautre et le blé nous faisons notre farine dans notre ferme et la
commercialisons auprès des petits commerçants, des boulangers, des magasins
bio … : ils apprécient la qualité de nos produits et notre manière de promouvoir le
commerce de proximité ; cela nous permet aussi de maintenir un lien humain de
producteur à consommateur en favorisant les circuits courts. Après les différentes
opérations de préparation de l’épeautre pour la moudre avec notre moulin à
meule de pierre, nous gardons « les résidus » très riches en protéines pour
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confectionner l’alimentation de nos vaches limousines pour l’élevage de nos veaux sous
la mère. Cela n’a pas été toujours « rose », notre méconnaissance du métier au départ
nous a joué des tours mais le succès des opérations de « ferme en ferme» nous montre
combien notre démarche de produire BIO et nos produits (soit la farine d’épeautre et
blé soit la viande de veau) sont appréciés des consommateurs. Le « Que ta volonté soit
faite » du Notre Père est devenu un leitmotiv dans notre famille car cela nous a aidés à
patienter et nous a forcés à peaufiner notre démarche, à creuser, à approfondir nos
orientations, nos choix techniques, à tenir dans l’adversité naturelle et/ou
administrative.... Nous sommes très heureux de notre conversion car elle correspond
bien à notre éthique et nous réussissons à en vivre honnêtement dans le respect de la
Création et de l’humanité. Geert et Heidi Daenens et C M

« les habitants de cette planète ne sont pas faits pour vivre en étant toujours envahis par le
ciment, l’asphalte, le verre et les matériaux, privés du contact physique avec la nature... »
(Laudato Si)

« Sentir la présence du vivant »
Nous étions jeunes : la question de notre avenir se posait : que faire ? La hantise de la ville
nous a orientés vers la campagne et vers l’exploitation en famille d’une ferme : la ferme mais
aussi ses contraintes, il a fallu trimer dur.
Nous avons choisi d’élever des chèvres pour faire des fromages. Pourquoi la chèvre ? Nous ne
connaissions rien à l’élevage et nous nous sommes dit que prendre des animaux à notre taille
nous simplifierait la tâche. Nous pourrions les manipuler plus facilement !
Nous nous sommes formés et c’était le début d’une « aventure » qui dure encore.
Un vieux « sage » de mon voisinage en Touraine m’a inculqué le respect de la terre, de
l’environnement, de sentir la présence du vivant et de ne pas l’abîmer, de ne pas le tuer.
Cette éducation reçue pendant ma jeunesse, a conditionné nos choix : ne pas se calquer ou
dépendre du modèle industriel. En 1973, date de notre installation, l’agriculture était une
agriculture conventionnelle, il n’y avait pas d’autre alternative.
Travailler proprement, cela voulait dire pour nous : ne pas faire de l’alimentaire pour
empoisonner les autres, atteindre l’autosuffisance, être sûr de la qualité de l’alimentation
pour nos bêtes si « attachiantes !», ne pas dépendre d’un groupe industriel. Ce sont des
combats et des convictions à défendre au quotidien, à tenir sur le long terme et ce n’est pas
toujours facile avec le voisinage, la météo et la conjoncture économique.
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Au bout d’un an nous avions 120 chèvres. Puis l’affaire a pris de l’ampleur, nous maîtrisions
mieux la production du fourrage et des céréales pour nourrir nos animaux, l’installation de la
partie exploitation fonctionnait et je faisais les marchés pour vivre de notre bon fromage.
J’ai tissé des liens avec d’autres producteurs que je
rencontrais sur les marchés et bien sûr avec les clients.
C’est un lieu d’échange, à la fois des nouvelles de la vie
quotidienne et d’amitié entre producteurs et
consommateurs. Cela aussi est important.
Nous avons obtenu la certification BIO grâce à notre travail
acharné et notre démarche qualitative. Puis vinrent les
demandes de dégustations de nos différents produits.
C’était plus compliqué car nous n’avions pas de pièce
dédiée pour recevoir des groupes : nous le faisions chez
nous. Mais nous étions heureux de le faire : c’était
gratifiant.
De là est née en 1991 l’idée d’ouvrir une ferme
auberge à Poumoué. Pour cela, il faut aimer les
gens, aimer leur proposer le meilleur de nos
produits et ceux de nos compatriotes, aimer faire
la cuisine bien sûr, aimer recevoir chez soi. Ainsi
nous avons transformé l’ancienne chèvrerie en
conservant son aspect étable en salle de réception
et créé une cuisine ouverte. Au fourneau, mon
mari, ou moi quelquefois, concoctons des plats qui
utilisent le lait de nos chèvres sous différentes
formes et des produits extérieurs à Poumoué mais
de producteurs locaux selon l’exigence de la charte
des fermes-auberges. Nous avons une carte mais
cela ne nous empêche pas de cuisiner une surprise : « Tiens, ce soir j’ai envie d’essayer ça ! ».
Que dire sur notre vie ? Une vie de paysan ce n'est pas le monde de Bisounours. Ce sont des
combats, des convictions à défendre, des réussites mais aussi des échecs, des déceptions tout
cela ne nous a pas arrêtés. Et aussi .... Se faire un petit bonheur chaque jour. C’est sûr, un jour
on écrira un livre à deux, quatre ou dix ! Sylviane Jouhanneau et CM
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Pour une agriculture contemplative
Entreprise familiale : deux frères et leurs fils
Lassé d’être traité de pollueur, j’ai abandonné l’agriculture conventionnelle pour
des raisons de cohérence. J’en avais assez des firmes qui décident de tout et qui
créent des filiales de sélection de plantes sensibles pour vendre leur chimie.
Passer en bio, c’est cohérent.
Le cahier des charges est précis :
Pas de produits chimiques, donc un peu moins de charges
Des variétés rustiques : la production est moins grande, mais plus rémunératrice :
un quintal de blé bio se vend 2 à 3 fois plus cher.
Cela permet au sol de rester le plus vivant possible : 6 t de micro-organismes à
l’ha, un sol, ça se nourrit, ça se protège.
Utilisation d’engrais verts, de compost qui équilibrent le sol.
Quand nous sommes passés en bio, ce qui nous a touchés, c’est que les voisins
étaient contents, ils voyaient qu’on respectait quelque chose.
Cela fait 50 ans que la recherche est orientée en faveur de l’agriculture
conventionnelle ; elle passe la moitié du temps à créer des problèmes et l’autre
moitié à trouver des solutions.
Pour trouver nos variétés, nous allons en Europe du Nord, en Autriche, en
Allemagne. Les variétés rustiques donnent des graminées plus hautes, fournissent
plus de paille, s’étalent plus donc concurrencent les mauvaises herbes.
Jusque là c’est un marché de niche mais il y a une grosse vague de conversion en
bio ; est-ce que cela ne va pas saturer le marché ?
J’ai pleinement conscience du respect de la Création : les rendements à outrance
servent un capitalisme outrancier.
Je suis maintenant en accord avec le « vivant » du sol… et le respect de l’humain
Je ne me sens pas manipulé ; c’est bien sûr plus de travail, plus de surveillance,
mais aussi plus d’amour pour le métier, plus d’indépendance et plus de liberté.
Le sentiment, modeste, de participer à maintenir en état un fabuleux outil.
On n’est plus un exploitant, mais un améliorant du sol, et l’on se dit qu’on va
rendre le sol à ses enfants, meilleur qu’on ne l’a reçu ; c’est un lien organique.
Propos recueillis par Dominique Jacquet.
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« ‘‘cultiver et garder’’ le jardin du monde (Bible, Gn 2, 15). Alors que ‘‘cultiver’’ signifie
labourer, défricher ou travailler, ‘‘garder’’ signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner,
surveiller. Cela implique une relation de réciprocité responsable entre l’être humain et la
nature. Chaque communauté peut prélever de la bonté de la terre ce qui lui est nécessaire
pour survivre, mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de sa
fertilité pour les générations futures » (Laudato Si)

La « gestion de la pathologie végétale » ce n’est pas pour moi !
Elevé à Chassignolles,
J’ai passé mon BAC à La Châtre, fait mes études supérieures à Rouen et commencé à travailler
en chambre d’agriculture. Très axée sur le développement agricole classique, je n’étais pas à
l’aise dans cette orientation. Je ne voulais pas faire de la « gestion de la pathologie végétale »
comme l’exprime Claude Bourguignon (ingénieur agronome, chercheur en microbiologie du
sol).
Je suis revenu aux sources après un détour par les grandes villes. J’ai compris que je n’étais
pas fait pour elles !
Après une expérience de 8 mois dans le Lubéron en tant qu’ouvrier agricole auprès de
maraîchers BIO exploitant 15 ha, une grosse structure, je me suis converti au bio mais à
beaucoup plus petite échelle !
Je me suis installé dans la maison de mon enfance avec femme et enfants, et créer ma petite
ferme maraîchère sur 2500 m2. Sans emprunt, sans aide, je voulais être indépendant. Avec
mes mains, ma formation et mes réflexions sur l’exigence éthique que requiert la production
en BIO et l’acquisition du label, sous-équipé malgré les coups de pouces de voisins et copain
d’école, je me suis mis au travail pour monter des serres et pour produire car il faut vivre.
Au bout de 3 ans d’installation, mon activité commence à dégager un peu de revenus.
Je veux poursuivre ma réflexion et m’inspire des travaux de Claude Bourguignon sur la
microbiologie du sol, sa protection, son enrichissement. Pour cela, j’espère atteindre
l’autonomie en paillage : avec une ensileuse à herbe, je ramasse l’herbe coupée en brin et non
pas hachée comme le fait une tondeuse, le transporte dans une remorque puis étale l’herbe
sur mon terrain pour à la fois enrichir l’humus, protéger la vie du sol voire la stimuler,
entretenir l’humidité du sol et réduire l’arrosage. Je fabrique mon compost. L’objectif est
d’atteindre l’auto-fertilité. Cela veut dire aucun produit chimique. Cette démarche et ce travail
sont le fruit de ma réflexion et de ma volonté de produire sans abîmer et de réduire la
consommation d’eau.
Je produis des légumes et un peu de plants pour faire « la soudure » entre les légumes de
garde et les primeurs. Je fais le marché de La Châtre le mercredi et le samedi et de la vente
directe sur site. Comme nous étions 2 sur Chassignolles à faire cela chacun de notre côté,
après réflexion, nous avons ouvert ensemble une boutique dans le village et puis en
poursuivant nos discussions, nous avons élargi notre projet et lui avons donné plus
d’envergure puisque nous ouvrons une boutique à La Châtre regroupant des producteurs
BIO. C’est aussi un long travail de contacts en tout genre, d’élaboration de règles de
fonctionnement, de bricolage pour aménager la boutique. Mais cela correspond à mes choix
de départ : vendre en direct pour encore une fois maîtriser la filière et sa qualité : de la
production à la consommation.
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Toujours dans cette même recherche d’autonomie, je veux à terme planter des fruitiers,
élever et engraisser des poulets sous les fruitiers. Ces derniers entretenant le sol, le fumant et
régulant la faune insectivore, en espérant que les prédateurs du poulet se tiennent à
distance ! Ceci est pour l’instant un projet en gestation, en collaboration avec mon partenaire
chassignollais, lui, faisant naître les poussins. Ainsi nous créerons une filière de poulet BIO,
produits en petite quantité et engraisser en liberté. Car pour avoir des poussins dans le circuit
conventionnel il faut les commander par mille et non par 150 ou 250. Donc nous espérons
que cette tentative sera couronnée de succès.
Propos recueillis par CM.

« la spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété. On peut
vivre intensément avec peu » ( Laudato Si)
La Terre, création de Dieu : notre mère nourricière,
Ancré dans l’agriculture et élevé à la
campagne, mon attirance pour les
animaux m’a conduit tout droit vers
une formation agricole. Je suis parti
en coopération au Cameroun pendant
16 mois, préférant cela au service
militaire. Ce fut pour moi une très
belle expérience et cela a changé mon
regard sur le monde rural. J’étais
animateur rural, social et culturel en
pays de tradition musulmane et ma
mission et celle de l’établissement étaient de sensibiliser les jeunes et les former pour qu’ils
puissent vivre décemment au village et qu’ils cessent d’être irrémédiablement attirés par la
ville comme un mirage. J’ai trouvé dans ce dilemme une similitude avec l’exode rural en
France.
Sur place, j’ai appris que l’on pouvait vivre avec peu de moyen et j’ai découvert que cela me
suffisait pour être heureux.
En rentrant de ma coopération en 1993, je n’avais pas de moyens financiers, la banque ne m’a
pas aidé, tant pis ! Mon père m’a loué une petite surface pour que je puisse démarrer mon
activité agricole : j’ai alors développé un élevage de volailles fermières, et fait du jus de
pommes que je commercialise en vente directe par le biais d’une association de producteurs
sur le marché de La Châtre, Issoudun.
En 1994, la banque accepte finalement de financer la reprise de l’exploitation parentale en
culture conventionnelle. Et je m’installe. La culture telle que mon père la pratiquait, même s’il
avait été un précurseur de développement pour améliorer la rentabilité du bocage (arrachage
de haies pour faciliter l’utilisation de matériel plus adapté à une agriculture moderne, pratique
de l’ensilage), me posait question. Petit à petit, je diminuais la quantité d’intrants (pesticides,
fongicides, fertilisants). J’hésitais à faire le pas vers une agriculture éco-responsable même si
je prenais conscience que cette agriculture conventionnelle pouvait être nocive pour
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l’environnement, pour ma santé, pour celle de mes concitoyens. Le poids de la société par
rapport à l’agriculture, le besoin du toujours plus, la réussite, le pouvoir, impose un modèle
économique et il m’a fallu un peu de temps pour prendre du recul par rapport à cette culture
de la consommation.
En 2012, je deviens papa.
S’impose alors la réflexion sur la transmission d’une terre, d’un environnement en état pour
les générations futures et la prise de conscience que la terre est un bien commun à tous les
hommes. En tant que terrien, on se doit d’accompagner la nature mais on ne la maîtrise pas :
la terre n’est pas un instrument mais un être vivant ; on fait avec elle ; on la respecte, on ne
cherche pas à la dominer car elle est création de Dieu.
Les ressources de la planète étant limitées, changeons de façon de consommer, arrêtons le
toujours plus qui est synonyme de gaspillage, de chercher à s’agrandir : un vie plus sobre
libère de la place pour autrui.
Je suis privilégié : je suis entouré des gens que j’aime, de gens avec qui je partage le travail des
champs dans une CUMA, de gens avec qui j’ai pris des responsabilités associative et
municipale.
Cette révélation et prise de conscience de vie privilégiée et de responsabilité envers autrui
aujourd’hui et demain me fait avancer d’un coup : je passe en BIO en 2014. Mon travail de 20
ans a porté ses fruits : j’obtiens la certification BIO pour les céréales, le fourrage, les pommiers
et la viande bovine (J’ai 45 vaches).
Cela a été une longue maturation pour moi de poser le choix d’une agriculture certifiée BIO
mais dans les faits ma démarche a débuté dès 1994. L’encyclique du Pape François, « Laudato
Si » publiée en 2015 est venue conforter mon cheminement et ma décision.
Denis Jambut et CM

Qu’en pensent les enfants ?
Pour les enfants la création c’est :
Préférer la nature, planter un arbre ou des
fleurs, respecter la nature
Petite réflexion sur l’environnement :
Ecologie = Recycler, pas polluer,
Attention au gaspillage. C’est dangereux de ne
pas faire attention.
Comment faire pour améliorer notre
environnement ?
Ne pas mettre des pesticides, ne pas tuer des
terres / les entretenir, ne pas jeter les papiers
partout.
Ne pas utiliser d’eau pour les toilettes
(référence aux toilettes sèches utilisées toute
la journée pendant la retraite chez les sœurs
du Beau) ; ne pas jeter le pain.
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Devant la création, je m’émerveille !

Qui parle d’écologie intégrale,
parle aussi de respect de la vie humaine,
Notre archevêque Mgr Maillard, au travers d’une lettre, nous exhorte à nourrir
notre réflexion et à prendre parole dans le débat sur les lois de bioéthique.
« La réflexion autour de la révision des lois concernant la bioéthique est lancée.
Les sujets à l’ordre du jour de ce prochain travail législatif engagent tous la vision
de la personne humaine :
- Cellules souches et recherches sur l’embryon.
- Examens génétiques et médecine génomique.
- Don et transplantation d’organes.
- Neurosciences.
- Données de santé.
- Intelligence artificielle et robotisation.
- Santé et environnement.
- Procréation et société. (PMA, GPA...)
- Prise en charge de la fin de la vie.
Les évolutions scientifiques et technologiques, de plus en plus rapides, posent
donc des questions anthropologiques et éthiques. Ces sujets sont importants et
concernent tous les hommes et femmes, les familles et pas seulement les
spécialistes de la science ou de la médecine. Les chrétiens sont des citoyens et ils
sont invités à apporter leur contribution à la réflexion commune, même avec
d’autres options que les leurs. Il faut donc commencer par prendre le temps de se
former et de s’informer.
Le Président de la République a souhaité un débat citoyen dont il a confié
l’organisation au Comité Consultatif National d’Ethique. Le débat en ligne est
maintenant clos (fin avril) mais la réflexion ne doit pas cesser, puisque le travail
parlementaire ne s’engagera qu’à l’automne, en vue du vote de la loi au début de
l’année 2019. Tous les groupes vivant en Eglise, à l’occasion de leurs rencontres
habituelles, peuvent s’emparer de ces questions, et poursuivre le travail de
réflexion. Il sera utile, jusqu’au bout, de pouvoir contacter les élus pour leur
partager nos questions et leur redire nos convictions. Pour ce faire, l’Eglise de
France met à disposition un ensemble de fiches claires et accessibles, qui abordent
chacun des sujets du point de vue juridique, scientifique, anthropologique et
éthique. Ces fiches peuvent être le support de rencontres diverses. Elles sont
consultables et téléchargeables sur le site de la Conférence des Evêques de
France.
Les Evêques, réunis en Assemblée Plénière, viennent aussi de signer un
communiqué sur la fin de vie : Fin de vie, oui à l’urgence de la fraternité.
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Le quotidien La Croix a également développé de nombreux dossiers sur la
question. Des conférences, organisées par l’Eglise, ont déjà eu lieu dans notre
diocèse, à Le Blanc et à Bourges. Une conférence est aussi programmée à Bourges
le 4 Octobre, à 20h30. (Le lieu reste à déterminer). Elle sera donnée par le
professeur Jean Noël Fiessenger, membre de l’Académie de Médecine et ancien
membre du Comité Consultatif National d’Ethique. Monseigneur Maillard invitera
les élus de nos deux départements à participer à cette rencontre.
Nous savons bien que les activités, en Eglise, dans cette dernière partie de l’année
pastorale sont chargées. Mais participer à ce débat est une urgence, parce qu’il
concerne le cœur de notre vision de la personne humaine et d’une société
fraternelle. Cela doit toucher notre conscience citoyenne et notre foi, dans ce
qu’elle engage quant aux fondements de l’anthropologie chrétienne. Tous les
croyants doivent se faire les porteurs de la vigilance que l’Eglise « experte en
humanité » veut continuer à exprimer.
Liste récapitulative des sites :
Débat citoyen : http://etatsgenerauxdelabioethique.fr/
Fiches de la CEF : http://eglise.catholique.fr/espace-presse/communiques-de-presse/452920lancement-de-lespace-eglise-bioethique-fr/
Communiqué
des
évêques:
http://eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-defrance/textes-et-declarations/454305-fin-de-vie-oui-a-lurgence-de-fraternite/
Dossier La Croix : https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Ethique/Etats-generauxbioethique-

∗∗∗∗∗∗∗
Merci à tous ceux qui ont accepté de nous livrer leurs réflexions et leurs
cheminements pour une terre plus propre et plus solidaire, merci à Elizabeth
Bauchet et Béatrice Grillandini pour les citations extraites de l’Encyclique du
Pape.
∗∗∗∗∗∗∗
Pour approfondir le sujet de l’écologie intégrale : « Laudato Si » téléchargeable
gratuitement sur le site de RCF.
Les rencontres des journées paysannes, qui ont lieu chaque année à Souvigny
dans l’Allier, sont visualisables sur YouTube (thème cette année : comment être un
chrétien paysan dans une agriculture mondialisée ?). L’association édite une revue
trimestrielle « le lien » dans laquelle sont partagées des réflexions, à la fois
techniques, philosophiques et spirituelles.
Et le dernier né : « Limite » est une revue d’écologie intégrale d’inspiration
chrétienne.
∗∗∗∗∗∗∗
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ECHOS DE NOS PAROISSES
"Faites tout ce qu'il vous dira"
Un pèlerinage à Lourdes s'est déroulé du 30
avril au 04 mai 2018 pour l'ensemble des
jeunes du diocèse de Bourges. Le thème de
cette année était "faites tout ce qu'il vous dira"
12 jeunes du doyenné du Boischaut Sud ont
participé au voyage : ils se sont surnommés les
12 apôtres berrichons. Nous avons vécu un
excellent pèlerinage car les jeunes étaient très
à l’écoute et solidaires. Le père Célestin,
Christine Cambray et moi-même Patricia
Audiguer, nous les avons accompagnés. Des jeunes ont pu découvrir Lourdes pour la première
fois : ils étaient émerveillés par ce grand mystère des apparitions de la Vierge Marie.
L'expérience des piscines restera gravée en eux car ils y ont vécu de grands moments
d'émotions. Nous aussi adultes, grâce aux jeunes, nous avons également vécu d'intenses
moments de partage, de prière, de communion. Les jeunes ont toujours été très soudés,
attentifs aux autres, impliqués et à l'écoute. Témoignage d'un jeune : "Ce pèlerinage a été
marqué par une grande cohésion et amitié dans notre groupe. Grâce aux membres de ce
groupe, nous avons donc pu tous bénéficier de l’expérience des autres et transmettre pour
ma part, aux autres jeunes, notre vécu. Un grand merci"

« IL faut AIMER sans compter et se dévouer sans mesure » Sainte Bernadette
Le pèlerinage à Nevers
Nous sommes allés chez les sœurs
de la Charité de Nevers où nous
avons vu un film sur la vie de Sainte
Bernadette. À Lourdes en 1958
Bernadette Soubirous rencontre
dix-huit fois la Vierge Marie. À
Nevers, elle devient sœur de la
Charité de Nevers. Tous ensemble
nous avons débattu sur le film.
Après, nous nous sommes séparés
par groupes de deux et nous avons
fait une course d’orientation. Tous
ensemble nous avons pris notre
repas sous la ramée.
Après, notre groupe a visité́ l’église où repose Sainte Bernadette. Son corps demeure intact et
est exposé dans une châsse de verre dans la chapelle de l’espace Bernadette. Ensuite
nous avons assisté à une messe officiée par le père Vincent Béguin. Cette journée a été super
et riche en émotions. Cloë.
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Messe des Rameaux-Pâques au Castel de Sainte Sévère
Le vendredi 23 mars, le Père
Vincent aidé d’une équipe :
Sœur Jacqueline, Françoise
Jambut, Marc Joly, MarieAgnès Boury et Anne-Marie
Brandon, a célébré une messe
au Castel de Sainte Sévère à
l’intention des résidents avec
des membres présents de la
paroisse ; d’autres auraient
souhaité être là, mais retenus
par d’autres activités.
Environ 55 personnes étaient présentes, c’est un temps de partage attendu de
tous. Les chants proposés sont souvent des chants de leur temps mais aussi l’un
ou l’autre chant nouveau, car plusieurs résidents suivent la messe à la télé ; ce qui
donne une dimension touchante à cette célébration car chacun y va de sa voix…Le
chant d’envoi est souvent un chant du répertoire de leur chorale.
Il y a trois messes de ce genre au Castel : Rameaux-Pâques, Toussaint et Noël, ce
sont trois moments importants pour la vie et la foi de celles et de ceux qui le
souhaitent !
C’est toujours autour du verre de l’amitié, du café, offert par le Castel que se
termine cet après-midi apprécié de tous les participants.
Un grand MERCI à Muriel, animatrice, qui facilite ces temps de célébration, par sa
connaissance des résidents et leur attente ! Ces liens tissés avec les uns et les
autres, constituent des ponts de fraternité ! Anne-Marie Brandon.
∗∗∗∗∗∗∗
Messe des fiancés à Aigurande : Vers le Sacrement du Mariage : des paroles…
La messe des fiancés s'est déroulée cette année chez nous, à Aigurande. Nous nous sommes
retrouvées une petite équipe avec sœur Jacqueline et Hélène, membres de l’accompagnement
vers le mariage, pour la préparation. Le jour « J » (le 8 avril), est arrivé, tout était en place pour
recevoir les jeunes couples. Ils sont arrivés les uns après les autres, endimanchés, sérieux. Nous
les avons accueillis heureux, calmes et souriants. Le mot d'accueil dit par Andrée a démarré la
célébration, suivi de ce magnifique chant « Que tes œuvres sont belles tu nous combles de Joie ».
Les voix se voulaient fortes et belles pour l'événement. Toute la messe a été une action de grâce.
Le père Pierre Célestin dans son homélie a rappelé ce que dit le Seigneur aux apôtres.
« La paix soit avec vous ». Cette phrase a résonné pour les jeunes fiancés. Oui, que la paix les
accompagne, vous accompagne ! Pour nous, le moment le plus fort fut, lorsque les fiancés sont
17

allés, comme les avait invités sœur Jacqueline à prendre part au repas du Seigneur, reprenant
cette parole : « heureux les invités… » Puis, nous nous sommes retrouvés pour le verre de
l'amitié dans le fond de l'église et sur le parvis, il faisait bon, les couples n'étaient pas pressés
de rentrer. Un grand moment de bonheur. Coline et Bernadette
Ce dimanche 8 avril, les fiancés étaient conviés à une messe à Aigurande qui vont s’engager
dans le sacrement du mariage dans les mois qui viennent. Ils ont pu, lors de cette célébration,
confier leur amour au Seigneur et lui demander qu’il les accompagne tout au long de leur
cheminement vers le mariage et également au-delà, dans leur vie de jeunes mariés. Ils se sont
regroupés au début de la cérémonie dans les premiers rangs de l’assistance et se sont placés à
l’issue de la messe dans le chœur de l’église, autour du Père Pierre-Célestin avec une bougie
allumée. Cette bougie leur a été offerte par l’équipe de préparation au mariage, afin qu’ils
puissent l’allumer de temps en temps pour faire une prière en couple, pour confier leurs
questions, leurs projets à Dieu. Merci à eux, d’avoir contribué à embellir cette célébration par
leur prière et leur présence. Hélène et Jacques
D’abord, MERCI pour la confiance faite en nous demandant de témoigner ! Cette messe des
fiancés a été à l'image de l'ensemble du programme de préparation au mariage : chaleureuse et
bienveillante. Bonheur, joie et partage ont toujours été présents mais Dieu n'est-il pas Amour et
Partage ! Je me suis surprise à dire à un membre de ma famille, que cette cérémonie me
donnerait envie de me rendre à la messe davantage.
Merci à tous nos accompagnateurs et merveilleux mariage à tous les fiancés.
À bientôt, Edwige et Tony.
Après les deux journées de préparation qui nous ont permis de nous questionner, d'échanger et
de renforcer notre vision du couple et du mariage, il était important pour nous de partager cette
messe avec l'ensemble des couples futurs mariés et accompagnateurs. Ce moment fût l'occasion
de continuer le chemin spirituel nous menant au mariage. La remise de la bougie a clôturé cette
cérémonie et il nous appartient maintenant d'entretenir la flamme tout au long de notre vie.
Marie-Eloïse et Raphaël.
OUI, MERCI à vous, jeunes et accompagnateurs… Quel que soit notre choix de vie, nous
sommes embarqués sur le même « bateau », dont le Maître à bord est le Ressuscité,
Jésus le Christ. « N’ayez pas peur, je suis avec vous ! nous dit-il ! Alors, « Bon voyage »
dans l’Amour! Sr Jacqueline
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Pèlerinage de la St Abdon à Gournay

Environ 80 personnes se sont retrouvées sous le
soleil pour honorer St Abdon à Gournay. A l'issue de
la cérémonie, un pot de l'amitié a été organisé par
la municipalité et une quinzaine de personnes se
sont retrouvées dans la joie et la bonne humeur
pour partager un repas tiré du panier. L'après midi
s'est terminée vers 17h.

Démarche de foi à la Bouzanne le mardi de Pentecôte

Le mardi de Pentecôte, 150 fidèles environ ont participé au traditionnel pèlerinage
à Notre-Dame de la Bouzanne. Après la procession de l'église à la source, la messe,
présidée par le vicaire général le Père Éric Vinçon, fut concélébrée avec les pères
Béguin, Wambo et Rancon. Au cours de son homélie, le Père Éric insista
particulièrement sur l'importance de ces célébrations qui montrent que, au delà
des difficultés que peut connaître l'Église, les communautés locales demeurent
très vivantes. G Guillaume.
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Le concert inaugural de l’orgue de La Châtre
qui s’est tenu le dimanche 13 mai dernier a
rencontré un vif succès : quelques 350
personnes sont venues applaudir le Maître
Michel Louet et écouter la résonance de ce
« nouvel » instrument à l’église Saint-Germain
de La Châtre. Dans un programme varié, allant
de Bach à Vivaldi, Michel Louet a su retenir
l’attention des mélomanes présents mais aussi
combler les moins connaisseurs notamment
en jouant au rappel le célèbre morceau de J.S.
Bach « toccata et fugues en ré mineur ».
Notons que l’installation de caméras
retransmettant les mains et pieds du musicien
en jeu est un véritable confort pour le
spectateur.
L’association des Amis de l’orgue se réjouit de la bonne organisation commune de
cette manifestation qui contribue à la mise en valeur du patrimoine de La Châtre.
Visite de Mgr Maillard dans notre Doyenné du 27 au 29 Avril
Messe et rencontre à Neuvy avec les groupes de partage de la Parole :
On connaît tous de nombreux passages d'évangile, mais il est plus rare de lire l'un
des quatre évangiles du premier verset jusqu'au dernier, soit environ 3 chapitres
par réunion afin de parcourir sa totalité sur une année. C'est ce qu'ont entrepris
les trois groupes de partage de l'Évangile qui se sont constitués à Neuvy Saint
Sépulchre. A son rythme, soit en après midi, soit en soirée, autour d'un rapide
dîner, ou avec un café-tisane, chaque groupe se réunit chez l'un, chez l'autre ou
tout simplement au presbytère pour écouter ensemble et témoigner de ce que la
lecture leur fait découvrir du message du Christ.
Ces groupes sont ouverts à tous et il n'est pas nécessaire d'être un grand
théologien pour simplement écouter ce que le Christ nous enseigne dans les
Évangiles. Les trois groupes réunis ont témoigné, à Monseigneur Maillard, de la
joie qu'ils ont éprouvée dans ces rencontres très simples en étant à l'écoute du
message du Christ.
Nous serions heureux que d'autres personnes se joignent à nous et vivent
ensemble ces temps riches de découvertes et de convivialité. B Jouslin
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Mgr Maillard célébrant l’Eucharistie à Neuvy le 28 Avril

Visite à la découpe briantaise
Après avoir été contacté par les
membres de l'EAP de la Châtre,
nous nous sommes
retrouvés à Briantes pour une
visite Pastorale avec
Monseigneur Armand Maillard,
les prêtres et les animateurs de
la paroisse, ainsi qu'un groupe
d'agriculteurs. La visite de la
Découpe Briantaise était
l'occasion d'évoquer le problème
des éleveurs pour valoriser leur production. Cette entreprise employant huit
salariés permet toutefois une commercialisation de proximité. Elle propose la
vente aux particuliers de viande ou de produits transformés ainsi qu'un service de
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découpe. Une valorisation de l'animal est réalisée grâce à la diminution des
intermédiaires (augmentation du prix de revient) ainsi qu'une fierté de l'éleveur
de proposer un produit de bonne qualité.
Après cette visite très intéressante, nous faisions connaissance autour d'un buffet.
Puis vint le moment de la discussion.
A l'heure où les médias imposent un mode de vie et une façon de pensée
universels, il est bien compliqué de vivre avec ses propres convictions. Les
différents parcours des agriculteurs et leurs objectifs en sont la preuve. Comme
tous les métiers, l'agriculture a ses avantages et ses contraintes.
Les pressions administratives et financières sont lourdes, les dossiers complexes,
les mises aux normes incessantes et la valorisation de la production faible.
La diminution de la main d’œuvre fait augmenter la charge de travail des
agriculteurs. Mais cependant, ce métier est pour la majorité un choix de vie :
travail au quotidien avec et dans la nature, partage des tâches ou du matériel au
sein de groupes, réflexions sur l'environnement...
Cette soirée était l'occasion d'échanger nos points de vue, de rencontrer d'autres
personnes, et de visiter la Découpe Briantaise.
Nous remercions toute l'équipe de l'EAP pour son accueil. Caroline Yvernault.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Homélie de + Armand MAILLARD, Archevêque de Bourges le 29 Avril
Messe avec l’Hospitalité du Berry
(1re lecture : Ac 9, 26-31, Psaume 21, 2e lecture : 1 Jn 3, 18-24, Evangile : Jn 15, 1-8)

Les textes de ce jour nous disent des choses simples et essentielles pour notre vie
chrétienne avec des mots simples, des paraboles faciles à comprendre.
Première lettre de saint Jean :
« N’aimons pas en paroles et en discours mais par des actes et en vérité ».
Son commandement :
« Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les
autres comme il nous l’a commandé. »
Le commandement reste valable pour nous aujourd’hui encore dans notre vie
chrétienne. Le mot ‘commandement’ fait souvent peur à nos contemporains, ils se
méfient des commandements, peur pour leur liberté. Comprenons-le
positivement : qu’est-ce qui commande ma vie, quel est le principe qui guide ma
vie, mon jugement dans les moments difficiles, les épreuves, les relations, les
grandes décisions de l’existence, les choix de vie ?
L’Evangile de la vraie vigne s’exprime autour d’un mot simple et répété :
« demeurer ».
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« Demeurez en moi, comme moi en vous. Celui qui demeure en moi et en qui je
demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. En dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous... »
Le mot même « demeurer » indique l’habitation et la durée dans le temps.
N’ayons pas peur des mots : la vie chrétienne, c’est cet échange entre Dieu et les
hommes : Dieu demeure, habite en nous dans notre vie, notre cœur. Par le
baptême, Dieu vient à nous, nous regarde, nous considère, nous habite. Nous
sommes porteurs d’un trésor de Dieu qui vient à nous. Ayons conscience de cette
valeur de toute personne humaine. Il y a le caractère sacré de toute vie, même
malade, handicapée, naissante ou finissante. Etre chrétien, c’est demeurer dans le
Christ, ses paroles demeurent en nous. Etre chrétien, c’est être relié à Dieu et aux
autres ; nous ne pouvons pas exister seuls, nous sommes reliés, d’ailleurs c’est la
loi de la vie que l’on ne peut pas se donner, que l’on reçoit toujours d’un autre,
que l’on peut transmettre mais pas inventer. C’est la loi de la vie, il faut au moins
être deux pour donner la vie. On ne peut devenir adulte que si l’on a d’abord été
enfant, c’est-à-dire dépendant d’adultes ou de parents. L’Evangile de Jésus va
dans ce sens lorsqu’il nous invite à devenir comme des enfants. L’enfant ne peut
vivre que grâce aux autres, l’adulte se donne souvent comme idéal de se
débrouiller seul et de n’avoir besoin de personne pour exister. Les chrétiens, à
chaque fois qu’ils parlent à Dieu, disent ‘Notre Père’, se sentent reliés à Dieu et à
leurs frères.
Ma visite pastorale dans ce doyenné, comme dans les onze autres doyennés, veut
permettre de se redire que nous sommes bien reliés à Dieu et à nos frères
chrétiens dans l’Eglise avec ces points d’attention sur la place des jeunes, des
pauvres, sur notre soumission à l’autorité de la Parole de Dieu partagée en
communauté et sur la communication entre chrétiens, entre paroisses, entre
mouvements et aussi avec la société civile.
J’ai pu sentir dans nos rencontres avec différentes équipes et groupes la
générosité des chrétiens dans le service de la société, de l’économie en circuit
court, en agriculture, dans le service des personnes en difficultés avec le Secours
catholique, Emmaüs, avec les retraités, puis à présent avec les jeunes, sans oublier
le partage de la Parole de Dieu.
J’ai senti chez beaucoup d’entre vous une grande générosité, un engagement.
Le temps fort voulait favoriser le partage, la communication, la compréhension, le
soutien entre vous : que les motifs d’espérance l’emportent.
Deux invitations :
> Ai-je conscience que Dieu m’habite, demeure en moi ?
> A qui suis-je relié dans mon Eglise, dans ma paroisse, dans la société ?
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Journée des malades le 29 Avril avec Mgr Maillard
Comme chaque année les
membres de l’Hospitalité du
Berry du secteur de La Châtre se
sont retrouvés pour une
journée consacrée à leurs frères
et sœurs malades âgés, seuls ou
handicapés. Monseigneur
Maillard clôturant sa visite
pastorale a pu ainsi être présent
près d’eux en célébrant avec les
Pères Béguin et Barrault une
messe.
Celle-ci fut suivie d’un repas servi à la salle des fêtes, moment festif et convivial
grâce à un grand nombre de bénévoles, dont Pierre-Louis Delcher président de
l’Hospitalité du Berry. Sur les 130 convives, 26 personnes résidant en EHPAd
entièrement prises en charge par le centre hospitalier de La Châtre ont pu
participer à cet évènement.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Confirmation de Sébastien, paroissien de Neuvy à Bourges
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Pèlerinage du Précieux Sang, lundi de Pâques. Mgr entouré des prêtres du
doyenné, des Missionnaires du Sacré-Cœur et des chevaliers du St Sépulchre.

Une nouvelle instance à la paroisse de Neuvy-Cluis :
le CPP (Conseil Pastoral Paroissial) : qu’est-ce que c’est ?
A l'initiative du Père Wambo et en présence du père Vinçon, vicaire général, le
CPP a tenu sa première réunion le lundi 19 mars au presbytère de Neuvy.
Après un temps de prière sur un texte d'évangile, le vicaire général a commenté
les statuts du CPP pour en préciser la mission, la composition et le fonctionnement
de ce conseil.
Sa mission :
Observer les réalités humaines présentes dans la paroisse, tenter de discerner les
appels à la mission, et proposer des orientations pastorales afin que l'action de la
communauté serve l'annonce de l'Evangile.
Sa composition :
Le CPP de la paroisse est composé de 14 membres. Le conseil doit représenter,
auprès du curé, la communauté paroissiale de Neuvy-Cluis dans sa diversité. Ainsi
les membres, invités et nommés par le Père Wambo, représentent les nombreux
groupes qui oeuvrent dans la paroisse. Citons-en quelques uns : liturgie, chorale,
amis de la basilique, catéchisme, préparation au baptême, au mariage, équipe des
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funérailles, fête du précieux sang, un membre de l'EAP, etc ….
Son fonctionnement :
Le mandat des membres est de 4 ans. Le conseil se réunit au moins trois fois par
an, chaque fois que des circonstances particulières l'exigent ou à la demande du
curé. A chaque réunion la réflexion du conseil se fera après un temps de prière et
d'écoute de la parole de Dieu.
Il est rappelé que le CPP a un rôle consultatif, il prépare les décisions qui seront
prises par le curé et l'EAP. Les membres du conseil ont été appelés par le vicaire
général le père Eric Vinçon le 20 mai à la messe de 11 heures à Neuvy. Ph Viard

Résumé de la 1°Conférence de Carême : La doctrine sociale de l’Eglise catholique
et son rayonnement. (21 Février à Aigurande)
La doctrine sociale de l'Église catholique est associée à l'encyclique « Rerum Novarum » de
Léon XIII en 1891, mais la dénomination actuelle se trouve, dans l'encyclique Quadragesimo
Anno (1931) du pape Pie XI. En 2004, elle a fait l'objet d'une synthèse, sous la forme d'un
« Compendium ».
Le contexte : Dès les débuts du christianisme, l'amour du prochain est considéré comme l'un
des principaux messages de l'Evangile et de la Bible. En France, sous l’Ancien Régime, l’Eglise
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était un des « pouvoirs » de la société et elle joua parfaitement son rôle d’éveilleuse de
conscience et de prise en charge des problèmes sociaux. Cependant, au XIXème siècle, les
grands changements économiques et sociaux de la Révolution industrielle modifièrent cet
équilibre. L'émergence de nouvelles classes sociales, avec l'opposition entre capital et travail,
créa un fossé grandissant entre les ouvriers et les classes dirigeantes. La montée des
pauvretés, des injustices et l’exploitation de la main d’œuvre furent le terreau de luttes
sociales. Plusieurs chrétiens engagés prirent position avant que l’Eglise toute entière se
saisisse du problème.
Les principes de la Doctrine Sociale de l'Église : Celle-ci s'appuie sur quatre principes majeurs
et fondamentaux : la dignité de la personne humaine ; le bien commun ; la subsidiarité ; la
solidarité. Ils doivent cependant être appréciés dans leur caractère unitaire, dans leur
connexion et leur articulation. L'attention donnée à chaque principe ne doit pas être
interprétée comme s'il était séparé de tous les autres.
La dignité de la personne : Ce principe personnaliste concerne le caractère central de la
personne considérée selon ses aspects essentiels d'individualité et de sociabilité. Il s'agit du
« développement intégral de tout homme et de tout l'homme » selon l’expression de Paul VI.
Elle doit être le sujet, le fondement et la fin de toutes les actions sociales : la personne ne peut
jamais être exploitée. La société doit se mettre à son service. Le devoir du plus fort de
protéger le plus faible s'inscrit dans cette logique.
Le bien commun : Menacé aujourd'hui par un individualisme poussé jusqu'à l'égoïsme, ce bien
si nécessaire à chaque citoyen est à respecter et à développer par tous, à promouvoir par
chacun et par l'État. À ce principe, il convient de joindre celui, essentiel, de la destination
universelle des biens. Dans la tradition chrétienne, l’origine de tout bien est l'acte de Dieu luimême qui a créé la terre et l'homme. L'option préférentielle pour les pauvres correspond à
une application concrète de ce principe.
La subsidiarité : La subsidiarité doit être comprise, au sein d’une société, comme une aide aux
entités sociales plus petites. L'État doit s'abstenir de tout ce qui restreindrait, de fait, l'espace
vital des cellules mineures et essentielles.
La solidarité : La solidarité peut être vue comme un autre nom laïcisé de la charité chrétienne.
Elle se pratique dans une société quand « ses membres se reconnaissent les uns les autres
comme des personnes ». Elle est également à vivre dans la dimension internationale.
Apports des derniers papes : Depuis 1891 et Léon XIII, tous les papes ont ajouté leurs
« touches », sans jamais modifier la pensée de leurs prédécesseurs. Alors que certains
journalistes parlent de ruptures, il convient de souligner la continuité de l’enseignement de
l’Eglise. L'apport le plus important de François concerne la « sauvegarde de la maison
commune » (sauvegarde de la Création), en réaction aux problèmes environnementaux,
climatiques et sociétaux. Il souligne que les dérèglements climatiques actuels ont des impacts
graves sur les populations les plus défavorisées de la planète.
Gérard GUILLAUME. Aigurande. Mercredi 21 février 2018.
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Les porteurs de Ste Sévère à Trèves
Lors du pèlerinage de l'Ascension à Sainte-Sévère qui a rassemblé le jeudi 10 mai et
le dimanche 13 mai des centaines de fidèles, l'accent a été mis cette année plus spécialement
sur l'aventure de cette religieuse, venue au 7° siècle fonder cette cité du Berry.
« Porter les reliques de Sainte-Sévère est
d’abord un acte de foi pour moi, mais dont la
concrétisation est venue de l’esprit de
confraternité : porteur de Notre-Dame de
Vaudouan depuis des années, lors du grand
pèlerinage qui a lieu chaque mois de
septembre, j’ai accepté avec grand joie de
venir repeupler les rangs des porteurs de
Sainte-Sévère, qui étaient alors de plus en
plus clairsemés du fait des aînés qui
s’affaiblissaient avec l’âge ou étaient
rappelés à Dieu. La relève, jeune, croyante,
aidante, disponible, pour porter 80 kg le
jeudi et le dimanche de l’Ascension parfois
sous la pluie battante, ça ne se trouvait pas
sous le sabot d’un cheval ! Alors, une
radieuse matinée de septembre, à la fin du
pèlerinage de Vaudouan, quand Emile Joly,
figure historique des porteurs de SainteSévère, et à ce moment-là leur « chef », m’a demandé mon secours pour « porter à SainteSévère », j’ai de plein cœur accepté cet honneur et cette grande confiance. Entre confréries,
mais plus simplement entre frères en Christ, l’entraide est un acte et un témoignage, et de foi
et d’amour. J’y ai été d’autant plus sensible que j’étais… femme et que, de tout temps, les
porteurs étaient…hommes. Cette gentillesse et ouverture d’esprit m’ont profondément émue,
j’en suis aujourd’hui encore très touchée et reconnaissante. Non pas au nom d’un égalitarisme
ou d’une parité absurdes, mais parce que femme et homme, si différents dans le monde
social, se retrouvent là, ensemble et sans distinction, comme ils le sont aux yeux du Ciel, pour
servir et glorifier Son nom, d’un même amour et d’une même ferveur ». D de Mallevoue
Pour mettre leurs pas dans les siens, les membres de la confrérie des porteurs de la chasse
sont allés en effet dans sa ville natale de Trèves en Allemagne, du 23 au 25 avril, pour
retrouver sa trace.
Accompagnés de l'archevêque de Bourges, Mgr Armand Maillard, du curé doyen le Père
Vincent Béguin, du maire de la commune François Daugeron et de leur cornemuseux attitré
Gérard Guillaume, ils ont visité cette ville au passé antique et ses nombreuses et belles
églises. Et le dernier jour, ils eurent la joie de découvrir à l'abbaye bénédictine Saint Matthias
les autres reliques de la sainte (celles conservées à Sainte-Sévère ayant été apportées après
les dévastations des invasions normandes).
Ses ossements partagés ainsi entre l'Allemagne et le Berry sont ainsi la marque d'un lien
séculaire qui va sans doute conduire à l'avenir à des échanges culturels (le maire adjoint de
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Trêves est un passionné de Jacques Tati....) et bien sûr religieux (suite à la rencontre entre Mgr
Maillard et l'évêque de Trèves)

Poussières de paix
La représentation sous une forme originale avec la mise en scène de la vie au
quotidien du conflit israélo palestinien nous conduit à faire les commentaires
suivants :
Sur le conflit lui-même : C’est un excellent rappel, avec une pédagogique sans
faille, de l’historique de ce conflit qui, contrairement aux données dites officielles,
date de près d’un siècle.
Elle nous amène à relativiser voire à évacuer des idées reçues qui émanent des
commentaires quotidiens que nos médias diffusent. Le conflit est présenté en
vécu au quotidien - sans prise de position - tant par la population palestinienne
qu’israélienne mais aussi avec l’incidence de décisions hiérarchiques d’ordre
politique voire idéologiques…
Les causes du conflit : Sans concertation, des décideurs extérieurs ont « donné »
ce territoire à un peuple en errance et ceci dans un climat quasi mondial de rejet à
son égard. Ceci a été accompagné de promesses non tenues et souvent sur un
fond de démocratie controversée et douteuse.
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Aucun accompagnement, aucun effort n’a été fait pour aider, à quelque niveau
que ce soit, les palestiniens et israéliens à trouver un terrain d’entente.
A ce jour ce sont des extrémistes qui tiennent les commandes et la violence prend
le pas sur les aspirations de la population à vivre en paix.
Les échanges et discussions avec le public qui ont suivi ont permis de mettre en
évidence que malgré les multiples initiatives prises en direction de la paix, par des
bonnes volontés du terrain, débouchent sur des résultats qui restent
symboliques ; ce sont de vraies poussières de paix... En effet, l’instauration de la
non violence, le respect de l’autre, voire l’amitié entre les deux peuples sont
régulièrement anéanties par le fanatisme. Au niveau international il y a un évident
et honteux laisser faire qui laisse l’extrémisme faire son nid.
Soyons donc vigilants et sortons de notre silence car l’absence de tolérance, le
rejet de l’autre et l’égoïsme primaire n’ont pas de frontière. Nous en avons hélas
des exemples au quotidien avec la façon dont nos dirigeants accueillent les
populations qui risquent leur vie pour fuir la misère, la guerre et la famine de leur
pays. MMB - JMB

EVENEMENTS DANS L E DOYENNE
17 juin : Messe de Confirmation avec Mgr Maillard à Aigurande
à 10h30
∗∗∗∗∗∗∗∗∗
1° juillet à 15h30 Ordination diaconale à la Châtre
Comment le Seigneur m’a-t il conduit jusqu’à
l’ordination diaconale ? Voici une relecture de
l’action de Dieu dans ma vie.
J’ai reçu une éducation chrétienne. Tout en
habitant Paris je venais souvent en Berry pour des
raisons familiales. À l’adolescence ma foi est
devenue plus abstraite. Étudiant en droit, Dieu
s’est rappelé à moi en plusieurs occasions précises
jusqu’à ce que du fond d’une étrange détresse,
j’accepte la main tendue: « Mais toi Seigneur, ne sois pas loin, ô ma force, vient
vite à mon aide (…). Tu m’as répondu ! » (Psaume 22). Le Christ m’a saisi et relevé.
Après cette rencontre, j’ai fini mes études et travaillé deux ans en entreprise. J’ai
alors habité chrétiennement le monde en offrant mon travail, en étant chef scout,
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en m’engageant auprès de personnes handicapées : Dieu m’a fait aimer cette vie
par la messe.
La relation à Dieu me prenant entièrement, j’ai quitté mon métier pour mener une
vie contemplative au Centre St Jean de la Croix. Elle consiste à prier, à lire les
maîtres spirituels et à éduquer à la vie de prière. En deux années, s’est approfondi
mon amour de l’Eglise et j’ai perçu l’appel à devenir prêtre pour son service. Je
suis actuellement formé au Séminaire français de Rome. L’Église demande que les
prêtres soient, au moins six mois avant leur ordination sacerdotale, ordonnés
diacres. Les diacres sont configurés par le sacrement de l’Ordre, au Christ
serviteur : ils continuent sa vie sur la terre comme lui-même a été serviteur.
Quelle mission !
L’appel de notre archevêque, Mgr Maillard, crée un engagement réciproque entre
l’Église du Berry et moi-même : je serai diacre du diocèse pour la société de
prêtres St Jean de la Croix. Que Dieu me donne, avec l’aide de vos prières, d’être
un diacre fidèle ! Arthur Adrien

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
10 juin de 7h à 18h : journée festive, du Centre St Germain

rue des Rouettes près d’Emmaüs. Messe à 11h sur place.(Voir programme p 47)

Venez nombreux !
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
24 juin Kermesse de Ste Geneviève
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
8 juillet "A ne pas manquer Messe TV, à Neuvy
(émission : Le jour du Seigneur)

le programme de la journée :
9h45 Toute l’assemblée est invitée à se réunir dans la Basilique
10h15 Dernière préparation pour l’assemblée
10h45 Prise d’antenne, début de la messe
11h45 Verre de l’amitié offert par la paroisse.

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
22 juillet : Pèlerinage Neuvy-Cluis
Dans le cadre de la célébration des festivités des 20 ans de l’inscription de la
Basilique au titre des « chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » au
patrimoine mondial de l’UNESCO, la Paroisse de Neuvy-Cluis organisera un
pèlerinage le dimanche 22 juillet. Le rassemblement se fera devant la Basilique à
7h30, le départ 7h45 vers Cluis en suivant le chemin emprunté par les pèlerins de
Saint Jacques de Compostelle, 11h messe à Cluis suivi d’un pot de l’amitié.
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PENSE-BETE ET INVITATIONS
CATECHISME 2018/2019
Toi qui as entre 8 et 10 ans, nous te donnons rendez-vous une fois par semaine de
septembre à juin à la sortie de l’école pour te faire découvrir un ami, Jésus. Il
t’accompagnera pour aller à la rencontre de Dieu.
A partir de juin et jusqu’en septembre 2018,
Inscription des enfants, baptisés ou non, nés en 2010
et ceux qui veulent rejoindre un groupe de caté sur
les différentes paroisses :
La Châtre : Tél : 02 54 48 02 28
Catéchètes : Mme Jamet à La Châtre, Mme Dubreuil
à St Août
Ste Sévère : Tél : 02 54 48 02 28
Catéchète : Mme Selmi à Ste Sévère
Neuvy St Sépulchre/Cluis : Tél : 02 54 30 80 17
Catéchètes : Mme Bazin-Chauvat à Neuvy ou Mme
Doucet à Cluis
Aigurande/St Denis de Jouhet : Tél : 02 54 30 80 17
Catéchète : Mme Chaumette à St Denis de Jouhet - Tél : 02 54 30 78 88
Pour les 4 paroisses ci-dessus, renseignements catéchèse :
Contact : Isabelle Jamet : Tel : 02 54 48 02 28 ou paroissel.isabelle@free.fr

AUMÔNERIE DES JEUNES
Rendez-vous le dimanche une fois
par mois de septembre à mai de 9h30
à 11h suivi de la messe.
Viens pour Echanger, Prier, Partager,
pour accomplir un chemin de vie qui
sera chemin de foi !
Pour te renseigner ou t’inscrire,
contacte le 02 54 48 02 28 à la Châtre
ou le 02 54 30 80 17 à NEUVY.
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PENSE-BETE ET INVITATIONS

JUIN 2018

JOUR
Vendredi

DATE
8

HORAIRES
18h

LIEUX
Salle du
château Neuvy

Dimanche

10

De 7h à
18h

Dimanche

17

10H30
15h
17h

Rue des
Rouettes, près
d’Emmaüs à La
Châtre
Aigurande
La Châtre
Basilique de
Neuvy

Dimanche

24

19h

Basilique de
Neuvy

Samedi

30

15h
18h30

Eglise de
Tranzault

17h
18h45
19h30

Le Beau,
Pouligny N-D

EVENEMENTS
Assemblée générale des Amis de la
Basilique de Neuvy pour les adhérents
et futurs adhérents.
Le Centre St Germain organise une
journée festive (brocante, marché de
producteurs, stands variés...)
Messe à 11h sur place
Messe de Confirmation (Mgr Maillard)
Bénédiction de l’orgue par Mgr Maillard
Concert « les chemins de St Jacques »
S. Gion et B. Kerboeuf,
Alinea et la confrérie St Julien.
Concert exceptionnel de Thierry Escaich
Avec le quatuor Tchalik. (Participation
libre) Contact : 06 71 43 37 56
Concert
Messe inaugurale et bénédiction de
l’église.
Assemblée générale de RE-Source
Apéro
Repas-barbecue.
Inscription au 02 54 30 15 14.

JUILLET 2018
Dimanche

1°

15h30

Dimanche

8

10h45

du 8
au 11
Lundi

Du 9
au 22

Mardi

10/07
au
31/08
15 au
20

Vendredi

Eglise de La
Châtre
Basilique de
Neuvy

Ordination diaconale d’Arthur Adrien
par Mgr Maillard
Messe télévisée pour l’émission
« le jour du Seigneur »

Le Beau
Pouligny N-D

ACE, camp PERLIN, pour les enfants

nés entre 01/01/2010 et le 31/06/2012
Renseignements au : 0254481392, ou
0254301991, ou 0254305310
Neung/Beuvron ACE, camp Triolos pour les enfants nés
entre 01/01/2004 et 31/12/2006
Renseignements voir contact au-dessus
Ts les jours
Basilique de
Exposition « Chemins de St jacques :
de 15h à
Neuvy
itinéraires artistiques »
19h
Ste Sévère
ACE, camp Fripounet pour les enfants
nés entre le 01/01/2007 et le
31/12/2009 (Renseignements voir
contact au-dessus )
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Dimanche

22/07

Départ
7h45

Mercredi

25/07

20h

Basilique de
Neuvy

Pèlerinage Neuvy-Cluis, sur les pas de
St Jacques de Compostelle,
Messe à 11h à Cluis
Basilique Neuvy
Concert pour la fête de St Jacques :
Chants de pèlerinages du Moyen-Age à
nos jours

AOUT 2018
Jeudi

2 au 8

Samedi

4

16h

Dimanche

5

16h

Mercredi

9

20h30

Jeudi

16

20h

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec Mgr Maillard et Le
père S. Maritaud. Thème «Faites tout ce qu’il vous dira »
Neuvy
Promenade théâtralisée autour de
Départ du plan Neuvy, « Pélerins d’hier et
d’eau
d’aujourd’hui » (retour place E.Girat)
Basilique Neuvy Concert « Non è tempo d’aspetarre »
Par l’ensemble Alla Francesca.
Eglise de La
Concert : les solistes du Paris
Châtre
Symphonique Orchestra.

DEBUT SEPTEMBRE
Samedi

1°

Dimanche

16

Issoudun

10h
11h
15h30

Vaudouan

Pèlerinage à Issoudun, bus prévu au
départ d’Aigurande, inscription auprès
de Mme Dangeon jusqu’au 15 Août
Pèlerinage, départ de la chapelle,
Messe à la fontaine,
Vêpres à la chapelle.
Inscription au repas organisé par
famille rurale, tel : 02 54 48 09 21.

MOUVEMENTS D’EGLISE
FOI et LUMIERE
Foi et lumière est né à la suite du pèlerinage organisé à Lourdes
pour Pâques 1971, à l'initiative de Jean Vanier et de Marie
Hélène Mathieu. C'était la réponse à l'appel de deux enfants
ayant un handicap mental et de leurs parents. Les pèlerins ont
connu à Lourdes une expérience de joie et des moments de
communion profonde.
Des équipes se réunissent tous les mois pour partager difficultés et espérance,
s'encourager, se soutenir, vivre un temps de fête, de prière, d'Eucharistie
La sœur d'une handicapée nous dit : Une handicapée c'est beaucoup de
responsabilité mais çà motive pour la vie. La naissance de C a évité le divorce de
nos parents en crise ; elle a été un grand soutien au moment du décès de nos
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parents et on peut dire que les handicapés sont plus forts que nous. Au niveau de
la foi ma sœur handicapée nous montre le chemin.
La maman d'un handicapé : L'arrivée d'un enfant handicapé dans une famille est
toujours vécue comme un séisme. Comment faire face ? Personne n'y est préparé.
Les années passent et on se rend compte de leurs capacités. « Foi et Lumière »
permet d'approfondir la religion et de comprendre l'Evangile d'une façon ludique.
Ils sont heureux de se retrouver autour de la foi qui les anime et nous aussi.
Une autre maman : Après un mariage heureux de 64 ans, je suis seule avec ma fille
handicapée (maladie orpheline). Ma fille m'a donné des pleurs mais aussi
beaucoup de joie et m'a rapprochée de Dieu en me donnant la possibilité d'aider
et d'aimer les autres.
Un nouveau groupe s est formé sur
la paroisse sous le patronnage
«Saint Vincent de Paul» Tout a
commencé le lundi 22 janvier au
centre Saint Germain,
nous étions 7 personnes, et il a été décidé de créer cette conférence pour la
paroisse de la Châtre, étant vincentienne quand j’étais au lycée, je connaissais la
mission. Cette dernière est de rendre visite aux personnes âgées qui vivent à
l’écart de tous, ceux qui sont dans la peine.
Donner de son temps pour aider son prochain, aller à la rencontre de l’autre.
La devise des vincentiens «aimer, partager, servir».
Toutes les personnes voulant aider les personnes âgées peuvent s’adresser au
presbytère. Corinne
JOURNEE SOLIDAIRE C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE
Notre petit groupe CCFD du Boischaut- Sud a accueilli
le 23 Mars 2018 Jean-Marie JOINVIL, représentant
l’Association Concert’Action (Concertation Action pour
le développement) soutenue par le CCFD – Terre
solidaire en HAÏTI.
Après une matinée culturelle et un repas partagé, nous avons emmené JeanMarie voir la station d’épuration de Pouligny Notre Dame (roseau) et les
cultures maraichères bio de Mr Lazennec à Chassignolles.
Nous avons terminé la journée par la Soirée Solidaire ouverte à tous, à la salle
municipale de Pouligny Notre Dame où une soixantaine de personnes ont
participé à la soirée d’échange avec Jean-Marie JOINVIL. Cette soirée a commencé
par un Quizz, préparé par l’équipe locale, pour « évaluer » notre connaissance
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d’Haïti, terre lointaine que nous avons
du mal parfois à situer, nous ne
connaissons guère que les cyclones et
les séismes qui secouent le pays.
Jean-Marie nous a parlé de son pays
Haïti qui est une république depuis 2016
de 10 départements, avec un passé
politique difficile, un pays pauvre, mais
solidaire pour les distributions des aides
après les séismes.
Il nous a fait connaître les besoins du pays dans le domaine de
l’approvisionnement en eaux potables et le traitement des eaux usées. Là-bas, les
projets
de citernes, de captages, sont difficiles
surtout
dans les régions défavorisées et
reculées.
Ses projets pourraient être bénéfiques
pour
1500 familles, 11 établissements
scolaires
et indirectement à 22000 personnes.
Après un
échange avec les participants, nous
avons
partagé un repas haïtien : riz et haricots
noirs et
nous avons été invités à un partage
pour la réalisation des projets en Haïti. Sommes-nous conscients de notre chance :
N’avoir qu’à tourner le robinet pour avoir de l’eau, que parfois nous n’avons pas
peur de gaspiller. Re-Source/CCFD Boischaut-Sud, Marguerite Roosens
Ensemble on bouge...
Vivre, rencontrer, créer, jouer, un peu d'aventure !
L’ACE est une association d'éducation populaire. C’ est un Mouvement d’Eglise…
L'ACE met en route des enfants et des adultes responsables. Elle permet de réfléchir sur ce qui fait
leur vie, sur les manières de vivre plus de solidarité locale et internationale. Le mouvement porte un projet
de société qui donne des clés pour faire des choix cohérents, pour vivre tout simplement.

En tant que responsables de l'ACE, nous pensons que permettre aux enfants d’expérimenter la
vie de groupe à travers des valeurs humaines (solidarité, simplicité, tolérance, partage, attention
aux autres), d’apprendre à « être acteurs » par une éducation à la citoyenneté, de contribuer à la
construction d'un monde plus juste, plus solidaire et durable dans le respect de la planète et de ses
habitants, c'est mettre en œuvre l'enseignement de l'Evangile.
Consulter les activités et camps proposés par le mouvement dans la
rubrique pense-bête et invitations p33.
Contacts :
Anne- Marie MOREAU (Lacs) Tél : 02 54 48 13 92
Christèle DAUDON (Pouligny N.D.) - Animatrice d’un club Tél : 02 54 30 19 91
Anne REULIER (Vijon) Tél : 02 54 30 53 10
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CULTURE ET LOISIRS
GAGNANTS DU CONCOURS DE MOTS CROISES 2018
organisé par le Centre St Germain
M.ROOSENS, N.SI FODIL, H.SUHARD, A.F.MABILLOT, J.DEFORGE, A.P.HUREAUX,
JC.COQUET, M.MERCIER, M.H. FIEVET, J.CHAGNON, M.L.BROCHO, A.GLAUMOT
« La voie de l’amoureuse » (276 p)
Auteur : Claire de Saint Lager
Editeur : Artège. Prix : 17,50 E
Il existe une multitude de façons d'être femme, les visages en sont
variés et étonnants. Mais comment accéder à cet « être femme » ?
À travers le corps, la vie émotionnelle, la découverte de ses
talents, la vie spirituelle, l'auteur propose une exploration
talentueuse du féminin comme point d'équilibre du monde et
invite chaque femme à s'approcher de son propre mystère en
retrouvant le sens du désir.
Livre magnifique, à conseiller à toutes les générations et en
particulier aux jeunes femmes
« Le geste de transmettre » (111p)
Auteur : Nathalie Sarthou-Lajus
Editeur : Bayard
Prix : 14, 90 E
L’auteur témoigne avec beaucoup de fraîcheur et d'intelligence de
l'importance du geste de transmettre dans la vie humaine. Elle
explore les situations où croit cet acte profond : la filiation,
L'initiation, l'éducation... Mais transmettre n'est pas seulement
éduquer ou enseigner ; c'est encore autre chose. Faire passer
l'essence même de L'existence, comme on passe un ballon de rugby,
comme
on
partage
une
recette
de
cuisine...
La transmission devient l'espace vivant d'une rencontre au-delà des
cultures et des générations. Une expérience qui ouvre le passeur à la
connaissance de soi et des autres

Réponses aux énigmes et mots croisés du N° 257 :
Où suis-je ? Chaire de l’église de La Berthenoux, détail des peintures de la voûte
du chœur de l’église de Tranzault.
Mots croisés : 1 : litanies, 2 : Etienne, 3 : Paxent, 4 : Germain, 5 : Anne, 6 : Agathe,
7 : oratorio, 8 : Abdon, 9 : Sévère, 10 : relique, 11 : Madeleine, 12 : Roch, 14 :
louange, 16 : Sylvain, 18 : Martin.
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Où suis-je ?

Mots croisés :
Thème : Genèse, création, nature.
5

7

8
1

11

2
12
6
3
14
4

9
16
10

18

1- époques des récoltes, 2- corps célestes rayonnants, 3- Noé a écouté celle de
Dieu, 4- êtres vivants sauvés par Noé, 5- mammifère réputé pour son entêtement,
6- assurer le salut éternel, 7- nectar souvent fabriqué au Moyen-Age par les
religieux, 8- soit voûte soit navire, 9- plante potagère, 10-oiseau symbole de paix,
11- sa corne légendaire représente la richesse et la fécondité, 12- patriarche
biblique, 14- sauvages ou cultivées, elles sont les plus beaux éléments de la
création, 16- indispensable à l’entretien du sous-sol, 18 graine sélectionnée.
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Escapade
Nature et symboles dans les églises du Boischaut Sud
Dans son encyclique « Laudato si », le pape François nous a invités à approfondir la question
écologique et plus spécialement notre rapport à la nature et à la planète. Par le passé, les
bâtisseurs de nos églises ont eu également la volonté d’inscrire leurs constructions dans leur
environnement, qu’il s’agisse du choix de leurs implantations et des symboles inscrits dans
l’architecture ou dans la décoration. Nous vous proposons aujourd’hui d’en découvrir les
principes et les exemples les plus significatifs.
Pourquoi les églises sont-elles orientées ? Suivant les heures du jour, l’orientation (direction
Ouest-Est) de l’édifice rappelle que la lumière est l’expression de la présence de Dieu. Le
matin, l’abside et l’autel sont inondés de la clarté solaire qui évoque la résurrection du Christ
(qui a triomphé de la mort comme le soleil a triomphé de la nuit). Au milieu du jour, des
taches de lumières, venant des fenêtres hautes de la nef, indiquent le chemin du chœur. Au
soir, la fenêtre ouest capte la faible clarté du « couchant », signe de la fin de toute chose. Ce
langage souligne le rôle de l’église de pierres, image terrestre de la Jérusalem céleste, monde
en réduction, lieu de la présence du Christ, qui invite à passer avec lui « des ténèbres à son
admirable lumière ».
L’univers des formes : Dans une église, la géométrie et les formes présentes dans la nature
ont un sens symbolique, que l’on peut comprendre grâce à quelques codes très simples. Le
Triangle (le chiffre 3) signifie la perfection de l’Unité Divine. Dieu est 1 en 3 personnes. Le
Carré (le chiffre 4) suggère l’universalité et la stabilité. Il symbolise tout ce qui a été créé : les 4
éléments, les 4 vents, les 4 points cardinaux etc. Dans l’Apocalypse, la Cité (la « Jérusalem
Céleste ») est carrée. Le Pentagone (le chiffre 5) représente l’homme. C’est la figure de la
Création (4+1) continuée par l’homme. La Vierge Marie a été symbolisée par une étoile à 5
branches. Le 7 symbolise la totalité matérielle et spirituelle. Il associe le 4, signe de la terre et
le 3, perfection du ciel. L’Octogone figure le « huitième jour » qui succède aux 6 jours de la
Création et au repos du septième jour. L’octogone (signe du Christ Ressuscité) fait passer du
carré (la terre) au cercle (le ciel). C’est tout le sens du plan octogonal des baptistères (lieu de
la nouvelle création). Le Cercle n’a ni commencement, ni fin. Il est le signe de l’Unité principale
et celui du Ciel. Il symbolise l’éternité. « Dieu agit en ligne droite alors que, par nature, il est
circonférence » (saint Irénée). Les formes rondes ou sphériques des églises romanes
rappellent la grande voûte de l’Univers.
Le choix des lieux : Certaines églises ont été bâties au sommet de collines (on s’élève vers
Dieu), avec des clochers qui sont des points de repère visuel dans les campagnes et dont le
son des cloches rythme la vie des hommes. D’autres ont été conçues près de sources,
associant le symbole de l’eau à l’image de la renaissance par le baptême. Les exemples sont
nombreux dans le Boischaut Sud : Notre-Dame de la Bouzanne à Aigurande, Notre-Dame de
Vaudouan, Sainte-Marie-Madeleine du Ponderon (Sarzay), etc. Souvent ces lieux sont situés
dans de beaux environnements et associés à des pèlerinages où « l’on prie aussi avec ses
pieds » au milieu de la nature.
La présence de la nature dans la sculpture romane : à Châteaumeillant, le seul chapiteau
historié du chœur résume le début du livre de la Genèse. Il représente Dieu (sous les traits du
Christ) montrant à Adam et Ève l’arbre de la connaissance, Adam et Ève désobéissant à Dieu
et Abel tué par son frère Caïn (avec la légende « Abel premier martyr »). A Neuvy-Saint39

Sépulchre, les chapiteaux de la rotonde montrent des animaux et des végétaux. Alternant
masques de chats (symbole de l’hérésie), visages barbus (la sagesse), atlantes (géants portant
la voûte céleste) à tête de singe, monstres, végétation envahissante, ils illustrent le combat du
Bien et du Mal (ou plutôt la proximité et l’éloignement de Dieu). Cette opposition se retrouve
même dans la lutte entre les pommes de pin, images de l’éternité, qui semblent dévorées par
des plantes maléfiques. On remarquera parmi les motifs décoratifs plusieurs « collerettes
berrichonnes », où la double rangée d’astragale (bande qui marque le bas du chapiteau est
recouverte de feuilles d’acanthes rabattues la pointe en bas). A La Berthenoux, les mêmes
images sont présentes. A Montipouret au nord du chœur, un curieux assemblage
dissymétrique montre des oiseaux et des quadrupèdes.
La présence de la nature dans les fresques médiévales : à Lourouer-Saint-Laurent, sur le mur
nord (à gauche), sont illustrées diverses représentations (fin XIIIe ou début XIVe siècle) : un
paysan et un personnage tenant des fleurs (dénommé « Agricolanus ») ; oiseaux buvant dans
une coupe (symbole eucharistique ?) et sur le mur sud (à droite), entre autres un calendrier
avec quelques signes du Zodiaque et les travaux des mois, parmi lesquels on reconnaît janvier
et mars (fin du XIIIe siècle voire plus tardivement ?). Cette représentation de l’écoulement du
temps se retrouve aussi à Pouligny-Saint-Martin sur l’arcade séparant la nef du chœur qui est
ornée de peintures murales datées des environs de 1200, illustrant les travaux des mois : les
semailles en octobre, la taille de la vigne en mars, un personnage tenant un rameau en avril,
la chasse au faucon en mai, la fauchaille en juin et la moisson en juillet. Ce réalisme s’oppose
à la représentation de la nature à Saint-Martin de Nohant-Vic. Dans la scène des Rameaux,
l’âne ressemble à une sorte de licorne, les feuillages sont carrés, les champignons sont
énormes. Il n’y a là aucun souci de vérité, comme ce sera le cas dans les siècles suivants dans
l’imagerie gothique. Ici, tout est extraordinaire, même la représentation de la nature.
Représentations plus récentes : depuis 1987, le chœur de l’église de Saint-Août s’ordonne
autour de l’architecture monumentale de l’ancien baldaquin du couvent des cordeliers de
Châteauroux. Y sont figurés des angelots riants et des décors de vigne. A Crozon-sur-Vauvre,
on peut admirer les sculptures de l’abbé Emile Graillot, curé de la paroisse de 1893 à 1913. Il
fut aidé par le sculpteur Bedu. La Bible et la flore y sont très présentes. A Saint-Chartier, les
deux toiles de Fernand Maillaud situent sainte Solange et saint Chartier dans des paysages
bucoliques des bords de l’Igneraie. Dans cette même église, ainsi que dans la chapelle de
Vaudouan et l’église de Tranzault, les peintures décoratives de Raphaël Bodin introduisent des
images de feuillages et d’animaux fantastiques.
Gérard GUILLAUME

Recette : Les biscuits de la joie !
Sainte Hildegarde de Bingen nous dit au sujet de ces biscuits : « Ils dispersent
l’amertume qui est dans ton cœur, ils l’apaisent et l’ouvrent. Mais ils ouvrent aussi
tes 5 sens, te rendent gai, purifient tes organes sensoriels, réduisent les humeurs
nocives et donnent à ton sang une bonne composition. Ils te rendent robuste,
joyeux et efficace dans ton travail. »
Alors n’hésitez pas à adopter une alimentation saine en vous servant de ce qui se
trouve dans la Création pour soigner et prévenir les maux de notre corps ce qui
nous apportera un bonheur sans fin !
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Ingrédients pour une trentaine de biscuits :
– 90 g de beurre
– 70 g de sucre roux
– 35 g de miel
– 2 jaunes d’œufs
– 250 g de farine d’épeautre bio
– 6 g de noix de muscade
– 6 g de cannelle
– 24 clous de girofle
Dans un saladier, mélanger épices et farine.
Faire fondre le beurre puis ajouter le sucre, le miel et les jaunes d’œufs.
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte unie.
Verser cette pâte dans un saladier avec la farine épicée, puis mélanger le tout
jusqu’à l’obtention d’une pâte qui se détache du bord du saladier. Si la pâte colle,
ajouter un peu de farine. Étaler la pâte puis découpez-la selon les formes qui vous
conviennent. Faire cuire pendant 10-15 min au four à 180°.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗

J’aime le Centre Saint Germain
Je le soutiens
Le Centre Saint Germain est au cœur de notre Paroisse de La Châtre.
L’adhésion de tous est indispensable.
Cotisation de 15 € à régler au Presbytère
Merci à tous, pour tous.
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CARNET
CONFIRMATIONS La Châtre

CONFIRMATION à Bourges :

GIRARDIN Gwenaëlle
PENAULT Alexandra
SCHALK Steven

CHARPENTIER Gwenaëlle
DULION Sébastien
TESSIER Armelle

BAPTEMES du 15 Février 2018 au 15 Mai 2018
La Châtre
ABDELHAFIDI Kamel
BONTEMPS Jarod
COLLIN Prosper
DAUBIGNARDGIRAUD Adélaïde
DEFOT Gauvain
DETERNE Jules
DETERNE Lisa

GIRARDIN
Gwenaëlle
GUY Cindy
LANSADE Antoine
LAVAUD Louise
SCHALK Steven
TESSIER Cloë
AUBARD Gaëtan
CHAPUS Lorenzo
CORNETTE Jules

MILLOT Enzo
PERROT Lana-Rose
ROBIN Coraline
Vicq-Exemplet
GAULTIER Lola
GAULTIER Naël
Ste Sévère
DELAUZUN Clément
Gournay (chapelle)
DURAND Valentin

Neuvy St Sépulchre
LANGLOIS Albana
OBLÉ Antonin
Tranzault
AMEYE Philippine
Aigurande
LELOUP Faustine
Buxerette (La)
TISSIER Raphaël

MARIAGES de Mai à Septembre 2018
MAI : 19/05/2018 : Bogdan ALEXANDRU et Emilie BALAIRE à Montgivray
JUIN : 16/06/2018 : Jonathan CONTÉ et Aurore KAPALA à Vaudouan (chapelle)
16/06/2018 : Steve DORSEMAINE et Aurore CHAVEGRAND à La Châtre
JUILLET : 14/07/2018 : Damien VINCELOT et Mathilde CHEVALIER-DESPLACES à Neuvy
AOÛT : 04/08/2018 : Vincent PORTIER et Gaëlle APPERT à Cluis
11/08/2018 : Aurélien de CHOMEREAU et Céleste COUSIN à La Châtre
11/08/2018 : Damien BOUCHET et Amélie FRADET à Vaudouan
11/08/2018 : Adrien GAULTIER et Lise ALGRET à St Août
11/08/2018 : David CÉLESTIN et Céline ALLAURENT à Le Magny
18/08/2018 : Jean-Louis GOURRIER et Josiane LEJEAU à La Châtre
18/08/2018 : Tony LAMOULINE et Edwige MARTIN à Ste Sévère
18/08/2018 : Florent BALLEREAU et Paméla LEMERLE à Gournay
18/08/2018 : Samuel VALENCIER et Julie MONTEIL à Gournay
18/08/2018 : Frédéric MERCUROL et Céline LEPETIT à Neuvy
25/08/2018 : Loïc MILLOT et Mélanie CHANCIOUX à La Châtre
25/08/2018 : Raphaël DEFAIT et Marie-Héloïse ROCHOUX à Chassignolles
25/08/2018 : Yanick JACKSON et Rose-Mireille YUEGO TAKALA à Neuvy
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MARIAGES en Septembre
SEPTEMBRE : 01/09/2018 : Julien DANGEON et Amandine DARCHY à Aigurande
01/09/2018 : David DUPERRON et Tiffany COLAS à Cluis
01/09/2018 : Julien MARCHIS et Marine KERVEADOU à Sarzay
01/09/2018 : Frédéric BILLIET et Véronique PILLON à Neuvy
08/09/2018 : Grégoire MIOT et Betty MIRZA à Gargilesse-Dampierre
08/09/2018 : Julien BARBAT et Lucile DESSOUBRAIS à Lys St Georges
08/09/2018 : Fabien GERBAUD et Mathilde CHEMINOT à St Chartier

SEPULTURES du 15 Février 2018 au 15 Mai 2018 ( paroisse signifiée par *)
*Aigurande
DANGEON Jean-Louis
MOREAU Denise
PEUBRIER Hubert
La Buxerette
BRETAUD Raymonde
PION Simone
Crevant
BOURDEAU Henri
CUTARD Marie-Louise
MOUTON Ginette
Fougerolles
PIROT Jeannine
Lourdoueix St Michel
LABAYE Lionel
St Denis de Jouhet
BONNEFOY Paulette
BOUQUIN Pierre
COLIN Marie-Louise
DINDAULT Suzanne
GAY Maurice
RAVEAU Jean-Claude
VALIGNON Gilbert
*La Berthenoux
RENAUD Thérèse
Briantes
BRUNET Roland
Chassignolles
GARDEY DE SOOS H
LADOUCE Georgette
LORILLOUX M
La Châtre
ALBERT Jeannine

ANDREOTTO R
ASTIER Madeleine
AUMEUNIER J
AUROUX Paulette
BRUNAT Christiane
BRUNET Irène
BRY Monique
CASTANT Marie-L
CHAGNON Jean-P
GABRIEL Florent
LACOUR Simone
LUCHLABIT Amélie
MORÈVE Pierrette
PROTON Pierre
QUERON Agnès
ROBLEDO Didier
Le Magny
AUCLAIR Gérard
DAUMY Marcelle
Montgivray
BEAUVAIS Martine
BRILLAUD Simone
GRENIER Gisèle
MIJOINT Lucienne
Montipouret
FOUCHET Catherine
PIAUT Marcelle
Nohant Vic
BOUÉ André
DALLOT Solange
DORADOUX J
St Août
GAUDON Fernande

St Chartier
AUDEBERT M
StChristophe en Bie
DEVAUVRE Gaston
Sarzay
BESSE Dominique
COURAUDON F
YVERNAULT G
Vicq-Exemplet
AFFRET Denise
HEBBELINCK Fr
MARTINAT
Françoise
*Buxières D’Aillac
DAVOUST Ginette
Cluis
DELOUX Léa
Gournay
GRANGER R
HEMERY André
LORILLOUX Odette
LORILLOUX Roger
Thevet St Julien
HUBERT Madeleine
LORIENT Jean-Cl
Lys St Georges
DUPUY Jeanne
GEORGES Liliane
PION Marie-Th
PREVOST Jacky
Mers sur Indre
LAURENT Marie-Th
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Mouhers
JOLLY Paulette
Neuvy St Sépulchre
BELLET Guy
FRADET André
JOLLY Pierre-Jean
LAMY Marius
LORY Irène
LUNEAU Alice
PROT Bernard
Tranzault
CHABENAT Michel
*Feusines
JALLERAT Solange
LASSOUT Marie
Pérassay
AMICHAUD Robert
BRISSAT
Roland
Pouligny St Martin
PAGNARD M
Sainte Sévère
MARY Madeleine
RENARD Julien
VIARD Marie-Hélène
Sazeray
AUBRUN Guy
BARTHELEMY M
Urciers
LOEILLET Françoise
TISNÉ Serge
Vijon
DELAUME Jeanne

HORAIRES DES MESSES : Juin-juillet-Août 2018
Juin 2018
Samedi 2
Dimanche 3
Fête du St
Sacrement
Samedi 9
Dimanche 10

Samedi 16
Dimanche 17

Aigurande /St
La Châtre
Denis de jouhet
18h30 St Denis de Jouhet
9h30
11h
Aigurande

Neuvy St
Sépulchre

Ste Sévère

Vicq-Exemplet
Ste Sévère
La Châtre

Neuvy

Profession de Foi

Profession de
Foi (Neuvy)

Mers/Indre

18h30
11h

18h30
9h30
10h30

Aigurande

Sarzay
La Châtre,
Messe rue des
Rouettes, près
d’Emmaüs
Montgivray

Neuvy

Ste Sévère

Profession de
Foi-Aigurande

1° communion

La Châtre
St Août
La Châtre

Neuvy
Mouhers
Neuvy

Mers/Indre

Feusines
Ste Sévère

Aigurande
Confirmation avec
Mgr Maillard

Samedi 23
Dimanche 24

11h
18h30
11h

Aigurande

Ste Sévère

Kermesse
Ste Geneviève

Messes en semaine : - Aigurande : Mardi à 9h15
- La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
t
- Neuvy S Sépulchre : tous les jours à 9h sauf le lundi.
∗∗∗∗∗∗∗∗∗

Création du « Label, Eglise Verte », par la Conférence des Evêques de France
qu’est-ce que c’est ?
C’est un outil qui permet aux paroisses d’initier leur conversion écologique. Par exemple :
comment rénover son presbytère avec le moins d’énergie possible, comment inaugurer son
potager partagé ou comment multiplier les références au respect de la Création dans ses
homélies. Pour cela, on établit en ligne son « éco-diagnostic » par le biais d’un questionnaire à
choix multiples qui couvre cinq thèmes : les célébrations et la catéchèse, les bâtiments, les
terrains éventuels de la paroisse, l’engagement communautaire et global et les styles de vie
des individus. En fonction du résultat, l’Église situe son niveau dans « la conversion
écologique ». Des fiches techniques seront mises à disposition sur www.egliseverte.org (écodiagnostic) elles fourniront par exemple des liturgies sur le thème de la création ou des
techniques pour bien trier ses déchets dans la paroisse. Pour obtenir et conserver ce Label
Église verte, l’église doit s’engager à progresser – à son rythme – dans l’un des cinq thèmes
durant l’année. (Extraits de La Croix 07/08/ 2017)
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Juillet2018
Samedi 30
Juin
Dimanche 1°

Aigurande /St
Denis de Jouhet
18h30

La Châtre
Montipouret

Neuvy St
Sépulchre
Tranzault,

Ste Sévère

Messe inaugurale

9h30
11h

Ste Sévère
Montchevrier

La Châtre

Neuvy

St Martial

Samedi 7
Dimanche 8

15h30
18h30
9h 45

Ordination diaconale d’Arthur Adrien à La Châtre
Aigurande
Chassignolles
Neuvy,
Messe télévisée

Samedi 14
Dimanche 15
Samedi 21
Dimanche 22

11h
18h30
9h30
11h
18h30
7h45
9h30

La Châtre
St Août

Mers/Indre
Cluis

Ste Sévère

La Châtre
St Chartier

Neuvy

Ste Sévère

St Denis de Jouhet
Aigurande

Le Ponderon

10h30
11h

Pèlerinage
Neuvy-Cluis

Ste Marie-M

(St Jacques de
Compostelle)

La Châtre

Départ 7h45
de la Basilique,
Messe à 11h à Cluis
11h : Mers/Indre

Samedi 28
Dimanche 29

18h30
9h30
10h30

10h30 Le
Marembert
à Vijon
Ste Marie-M

La Châtre
Aigurande
St Christophe
en Bie
Bénédiction des
voyageurs

11h

Nohant

Neuvy,
Ste Sévère
Ste Anne
Mers/Indre
Messes en semaine : - Aigurande : Mardi à 9h15
- La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
t
- Neuvy S Sépulchre : tous les jours à 9h sauf le lundi.
L’équipe de Hier & Demain compte 6 membres : le Père Vincent Béguin et le Père PierreCélestin Wambo, Isabelle Brisse, Dominique Jacquet, Christine Maistre, Catherine Rouzé
toutes mères de famille et grand-mères, bénévoles et pour l’une d’entre elles loin de la
retraite ! Nous avons été appelées par les prêtres pour soulager Isabelle Jamet de la
confection du journal. Elle continue à collaborer pour tout ce qui est transmission
d’informations notamment le carnet et les horaires de messes. Merci aussi à Pierre
Grandjean qui nous envoie régulièrement de belles photos des manifestations du
doyenné. Nous pouvons témoigner de la très grande richesse des rencontres que nous
faisons et nous espérons ainsi élaborer un journal mettant en évidence les différentes
facettes missionnaires, fraternelles et solidaires des clochers du doyenné.
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Août 2018
Samedi 4
Dimanche 5

Aigurande –
St Denis de Jouhet La Châtre
18h30 St Denis de Jouhet
9h30

Neuvy St
Sépulchre

Ste Sévère

Montlevicq
Chassignolles
Festival rural

11h
Samedi 11

Assomption
Jeudi 16

La Châtre

18h30

Dimanche 12
Mercredi 15

Aigurande

St Août
Crevant,

La Châtre

11h
9h30
10h30
11h

Pèlerinage d’Ouhant

10h

Crozon/Vauvre

Sarzay

St Roch

St Roch

Neuvy,
Mers/Indre
Lys st
Georges
Neuvy,
Mers/Indre

Ste Sévère

Ste Sévère

Aigurande
La Berthenoux

La Châtre

Urciers
Cluis,
Mers/Indre

10h30

Sazeray
St Roch

Samedi 18
Dimanche 19
Jeudi 22
Samedi 25

18h30

Thevet St
Julien
11h
St Denis de Jouhet
La Châtre
Neuvy
Ste Sévère
17h30
Chapelet à la Chapelle de Vaudouan suivi de la messe à 18h
18h30
VicqBuxières
Exemplet
d’Aillac
Ste Radegonde

Dimanche 26

9h30
10h30
11h

Aigurande

Ste Sévère
Verneuil/I
La Châtre

Neuvy,
Mers/Indre
Messes en semaine : - Aigurande : Mardi à 9h15
- La Châtre : du Lundi au vendredi à 18h.
t
- Neuvy S Sépulchre : tous les jours à 9h sauf le lundi.

Hier & Demain N° 257 suite : Dévotion et Pèlerinage : un dernier témoignage
Le mot du Président de la Confrérie des Porteurs de Sainte-Sévère :
La vie associative est un monde où se mêlent don de soi, générosité et esprit d’équipe. Que
ce soit dans le milieu social, caritatif ou autre, tous ces porteurs ont une passion en commun.
Ici, il s'agit d'une tradition, une transmission, un respect les uns envers les autres, une
conscience et des pensées profondes pour toutes celles et tous ceux qui nous ont précédés
avec leurs qualités de patience, courage, dévouement magnifiquement incontestables et
irréprochables. La vie des Porteurs se vit très sereinement.
Face à tout ceci, je reste sensible et suis très fier d'être un simple porteur.
46

47

C
O
I
n
p
r
i
e
r
e

Dieu tout puissant,
qui est présent dans tout l’univers`
et dans la plus petite des créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce
qui existe,
répands sur nous la force de ton amour
pour que nous protégions la vie et la
beauté.
Inonde-nous de paix, pour que nous
vivions comme frères et sœurs
sans causer de dommages à personne.
Ö Dieu des pauvres, aide-nous à secourir
les abandonnés et les oubliés
de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies pour que nous soyons des
protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la
beauté et non la pollution ni la
destruction.
Touche les cœurs de ceux qui cherchent
seulement le profit aux dépens de la
terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de
chaque chose, à contempler,
émerveillés, à reconnaître que nous
sommes profondément unis à toutes les
créatures
Sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les
jours. Soutiens-nous, nous t’en prions,
dans notre lutte pour la justice, l’amour
et la paix
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