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A tout PROJET, un TRAJET…
Pour choisir la VIE !
Que d’idées ! Quelle richesse ! Quelle chance ! L’Esprit est à l’œuvre…
Voilà ma première impression de la récente visite pastorale des 5 paroisses de notre
doyenné par notre Archevêque. Alors d’abord bravo à ceux qui sont venus à Mehun le
vendredi 9 février malgré la neige, puis à Vierzon le samedi 10 (plus de 60). Merci aussi
à tous ceux qui ont apportés leur contribution en amont, en communiquant leur réflexion
et à ceux qui le feront à d’autres occasions. Se sentir concernés est une belle manière de
signifier son appartenance à l’Eglise et de manifester la vitalité et la fécondité de sa vie baptismale.
Prochainement, avec l’équipe de préparation, nous pourrons formuler un projet à partir
des propositions émises.
Cependant, un projet ne suffit pas ! Pour avancer, il faut aussi mettre au point un
trajet qui permet de mettre en œuvre ces orientations.
- Des priorités sont d’abord à sélectionner, car il n’est pas possible de tout faire à la fois !
- Des moyens financiers et humains sont ensuite à définir, car ils sont limités !
- Des personnes sont à appeler, ce qui nécessite des démarches et un
accompagnement pour dépasser les peurs, stimuler le désir et se nourrir dans sa mission.
Ne soyons pas surpris que dans les mises en œuvre concrètes des difficultés
émergent. Hormis des obstacles inévitables, beaucoup d’énergies peuvent être
dépensées, de manière plus ou moins consciente, pour « mettre le pied sur le frein » ou
« des broutilles », au lieu de se mobiliser au profit de la mission. « Il faut bien que le
diable s’en mêle » selon l’expression d’un de mes confères… Vaincre ces résistances ou
ces peurs avec le Christ est un enjeu du combat spirituel de notre carême. Quelles
pierres sont donc à rouler pour choisir la vie ? (Mc 16,3)

- Une prise de conscience s’avère un préalable pour comprendre qu’il est vital de
faire évoluer nos communautés afin de leur offrir un avenir et surtout pour que la foi
reste pertinente dans la vie actuelle…
- Des habitudes, des fonctionnements, des propositions deviennent
impérativement à transformer, ainsi que des relations conflictuelles ou des
« récriminations » stériles (pour reprendre une expression attribuée au peuple
Hébreux dans le désert Ex 17,3).
Or, beaucoup d’entre-vous, comme l’a souligné notre Archevêque, ont exprimé le désir
de se retrouver davantage à l’échelle des 3 ou 5 paroisses du doyenné, persuadés que
« des chrétiens qui s’isolent sont des chrétiens qui s’étiolent ». Cela ne signifie pas qu’il
faut tout centraliser, mais que pour rester dans une dynamique missionnaire, il est
important de pas se sentir seul, de se connaitre pour avoir goût à se retrouver, de
collaborer pour soutenir les plus fragiles et surtout de se nourrir pour ne pas se
décourager.
- Un dépassement de ses idées propres pour entrer dans un projet pastoral interparoissial fait partie aussi du chemin, du trajet à effectuer. Une communauté chrétienne
n’est pas une tribune où chacun vient défendre uniquement son idée et repart déçu pour
ne pas dire amer, frustré, exclus ou en colère, si elle n’est pas retenue. Comme aime le
dire le Père Christian « cela ne marche pas comme cela en Eglise ». Des EAP avec
leurs prêtres et une équipe missionnaire de doyenné en train de se constituer, un
archevêque, reçoivent la mission, après avoir écouté le peuple de Dieu, de discerner. Il
faut accepter que la décision prise tienne compte d’un ensemble, que des
arguments légitimes nous échappent. La croix, le renoncement en faveur du Corps
entier est au cœur de notre semaine sainte… Je ne dis pas qu’il ne faut pas défendre
ses convictions… mais qu’il faut accepter que le dernier mot ne nous appartienne pas.
Tel est le mouvement du Jeudi Saint… servir, pas me servir… Le maitre de la mission,
ce n’est pas moi… Les orientations pastorales ne répondront évidemment pas à toutes
nos attentes. Elles demanderont donc un effort, un déplacement… obligeront, ce qui est
positif et spirituel, à se mettre en route !
Dans cette visite pastorale, 4 mots tirés de l’exhortation apostolique du pape sur la
famille nous ont été donnés pour que nos projets deviennent trajet : Accueillir,
accompagner, discerner, intégrer… Evidemment, il faut une grande vie spirituelle pour
vivre ces 4 dimensions, beaucoup de confiance, de décentrement de soi et de ses
certitudes…
Le trajet, demande non seulement une méthodologie, mais aussi une transformation
personnelle et communautaire. C’est à ce prix qu’on devient des « Disciples
missionnaires » pour reprendre la belle expression de notre pape citée par notre
Archevêque en fin de journée.
La prière reste indispensable afin de tout remettre en Dieu pour s’ouvrir à sa
présence et à sa Parole qui nous emmène au-delà de tout projet, dans une communion
avec lui, qu’on appelle le Royaume… Il ne s’agit pas seulement de prier Dieu mais de
comprendre qu’il nous prie de l’écouter pour demeurer en Lui en toute chose et action.
Père Olivier

Accueillir, Accompagner, Discerner, Intégrer
Intervention, à partir de l’exhortation sur la famille du Pape François, de Claude Berruer,
responsable de la formation permanente du diocèse, pour la Visite Pastorale de notre
Archevêque le 10 février 2018 au Centre interparoissial.

Accueillir
Accueillir, c'est dans une Église en sortie, rejoindre chacun tel qu'il est ; c'est accueillir
notre monde d'aujourd'hui, tel qu'il change, sans jugement, sans nostalgie.
Accueillir, se faire le prochain de l'autre, en décidant de nous approcher de lui, même s'il
est différent, s'il nous est étranger. Souvenons-nous du Bon Samaritain.

Accompagner
Accompagner, c'est faire route ensemble. À l'image du Christ sur le chemin d'Emmaüs, il
nous faut d'abord accepter de marcher au pas de l'autre, il nous faut désirer le
comprendre dans son cheminement, ses questionnements, sa sensibilité. C'est à cette
condition, que nous pourrons ensuite lui faire des propositions, l'inviter au partage. Il
faudra aussi prendre des temps de convivialité comme Jésus et les compagnons à
l'auberge. Le mot compagnon est la forme savante du mot copain.
Accompagner, c'est donc se faire copain, partager notre pain de commune humanité.
L'accompagnement doit aussi toujours avoir le souci de l'éveil de la liberté de celui qu'on
accompagne. Sur la route d'Emmaüs, Jésus se retire, s'efface pour que les deux
compagnons prennent leur vie en main et repartent vers Jérusalem. L'accompagnement
n'est pas assistance, encore moins installation dans la dépendance.

Discerner
Nous sommes dans un environnement bien souvent dominé par l'émotion, qui nous
conduit à réagir immédiatement, spontanément plutôt qu'agir après le temps de la
réflexion.
Discerner, c'est donc prendre le temps du jugement, pour appréhender une situation,
analyser un besoin, comprendre une attente.
Discerner c'est ensuite réfléchir solidairement aux réponses à donner.
Discerner c'est ensuite se donner les moyens de relire, pour évaluer une action, une
initiative, afin de l'ajuster sans cesse. Pour le croyant le discernement demande de se
mettre dans la mouvance de l'esprit, et donc, de prendre le temps de la prière
personnelle et communautaire.
Discerner la pertinence d'une action, d'une initiative exige de regarder les fruits,
fidèlement à l'invitation de Matthieu (6, 17-18) : « tout arbre bon produit de beaux fruits,
tandis que l'arbre gâté produit de mauvais fruits. »

Intégrer
Intégrer, c'est d'abord veiller à ce que nos diverses initiatives soient articulées à une
vision pastorale d'ensemble, afin d'éviter toute forme de cloisonnement. C'est ensuite
travailler à ce que les divers acteurs en Église, à l'échelle des diverses communautés,
des diverses paroisses et du doyenné puissent se tenir au courant de l'ensemble de ce
qui se vit dans les autres lieux, puissent prendre le temps de se rencontrer.

C'est enfin intégrer les personnes, toutes les personnes, et particulièrement celles qui se
tiennent loin de nos communautés. Et pour intégrer l'autre, il ne faut pas considérer que
l'autre doit adopter nos usages pour s'y conformer.
Nous sommes invités à convertir nos pratiques pour laisser place à l'autre tel qu'il est,
acceptant les remises en cause qu'il peut susciter. Selon ce que nous dit Paul dans sa
première épître aux Corinthiens, souvenons-nous que « le corps est un tout en ayant
plusieurs membres » et que « les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles
sont nécessaires. » (1 CO, 12, 12 et 22)
On le perçoit, renouveler la pastorale missionnaire, ce n'est pas seulement
réfléchir à de nouvelles actions, ce n'est pas seulement faire œuvre de réalisme en
s'arrêtant légitimement aux moyens matériels et humains nécessaires. C'est aussi nous
engager comme acteur sur un chemin de conversion, fidèlement à la pédagogie du
Christ « qui sans cesse s'approche, rencontre, cherche la relation, appelle à la
conversion et à la foi. »

Compter sur les jeunes…
Avec notre curé doyen, le Père Jean Marc, les Pères Phillipe, Christian, Olivier et
Martine, notre animatrice en pastorale des jeunes, nous avons décidé d’honorer sans
attendre une des idées proposées lors de la visite pastorale.
Elle nous semble aller dans le sens du synode en préparation sur les 16/29 ans les
invitant à faire entendre leur voix. Il a été proposé de mettre en place une structure
d’expression des jeunes (type conseils municipaux d’enfants ou de jeunes). Ils pourraient
ainsi apporter leur contribution à ce projet pastoral et surtout à son trajet en s’y
impliquant, dans la mesure où nous l’accepterons. « St Benoit, dit notre pape,
recommandait aux abbés de consulter les jeunes avant toute décision importante, parce
que ‘souvent Dieu révèle à un plus jeune, ce qui meilleur’ » (règle III,3).
Ainsi nous invitons tous les jeunes de notre doyenné de de la 4ème à la vie étudiante
incluse ou en apprentissage ou au travail, à une Assemblée des jeunes :
le samedi 7 avril 2018 de 10 h à 13 h au centre interparoissial de la Porte-aux-Bœufs
Après un temps de présentation de l’objectif de cette assemblée, du synode des jeunes,
les jeunes de 4ème/3e e, puis de 2nd/1ére et ceux de Terminale à la vie étudiante ou en vie
professionnelle, se répartiront en groupe d’âge pour déployer cette réflexion dans le
contexte de chacun.

Un bel évènement
Depuis près de deux ans, des adultes se réunissent avec des membres de la
communauté paroissiale pour partager sur la foi et la vie chrétienne et se préparent à
recevoir des sacrements de l’initiation chrétienne.
Le samedi 31 mars, lors de la Veillée pascale qui commencera à 21 h devant
l’église Notre-Dame, sept adultes et un ado seront baptisés, et dix feront leur première
communion eucharistique. Nous aurons à cœur de les entourer et de vivre avec eux la
mémoire de la Résurrection du Christ.

AU CALENDRIER
- Conférence « Hermas : la réconciliation des pécheurs » : jeudi 15 mars avec les Pères
Edouard Cothenet et Jean-Pierre Houillon, à 14 h 30 - Maison Diocésaine de Bourges.
- Formation des Acteurs en Pastorale (FAP) : Samedi 17 mars à Issoudun
- Week-end régional « Choix de vie » pour les 16-25 ans : Samedi 17 et Dimanche 18
mars à Magdala
. Préparation des couples au mariage : dimanche 25 mars au Centre interparoissial.

Décès de Sœur Marie Ludovic
Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Sr Marie Ludovic Grigoletto qui a
été membre de notre communauté de Vierzon de 1998 à 2007, elle a rejoint la maison
du Père le 7 février à l'aube. Elle allait avoir 86 ans.
Pendant ses années de présence à Vierzon, elle s'était engagée dans
l'accompagnement des catéchumènes et divers services dans la paroisse.
Ses obsèques ont été célébrées lundi 12 février dans la chapelle de la résidence des
Cèdres, à Sucy en Brie.
Nous la confions à la prière de la paroisse Notre-Dame.
Sr MAnnick

Fête de Sainte Perpétue les 3 et 4 mars à Vierzon
Samedi 3 mars :
- 16 h 00 Conférence : "ILARIO ANTONIAZZI*, PRETRE AU MOYEN-ORIENT" par MGR ILARIO
ANTONIAZZI, ARCHEVEQUE DE TUNIS : salle Sainte-Perpétue – Centre interparoissial.
Dimanche 4 mars :
- messe solennelle à 10 h 30 à l’église Notre-Dame, sous la présidence de Monseigneur Ilario.

Soirée CCFD-Terre solidaire
Lundi 12 mars à partir de 19 h au Centre interparoissial 7/9 rue Porte-aux-Bœufs, soirée
CCFD-Terre Solidaire :
- Rencontre-débat avec notre partenaire Haïtien
- Suivie de l’opération « Bol de lentilles ».
Participation libre – Pensez à apporter bol et cuillère – Venez nombreux !

Soirée « Repas-chasseur »
samedi 17 mars à 20 h 15 aux Forges
Cette année encore, le Comité culturel des Forges propose un dîner chasseur le
samedi 17 mars dans la salle Lucien Bedu (aux Forges) pour financer l’entretien de
l’église Saint-Joseph des Forges : apéritif, Terrine de Gibier, sanglier sauce Grand
Veneur, fromage, dessert et café.
Réservations auprès de Mme Champion, M. Da Silva, M. Lévêque ou après la
messe du samedi soir à l’église Saint-Joseph (15 € pour les adultes, 7 € pour les
enfants)

Consacrons une Matinée pour Dieu à la solidarité :
le dimanche 18 mars 2018
Le temps de partage intergénérationnel de ce dimanche (de 9 h 30 à 10 h 15, au
Centre interparoissial) sera sous le signe de la solidarité.
Cette fois-ci ce sera le CCFD (le comité catholique contre la faim et pour le
développement) qui nous invitera à la réflexion : « Les préjugés, les stéréotypes !!...
Nous ne nous en rendons pas toujours compte ». Prendre du recul, réfléchir à des
situations où nous avons vécu cette discrimination… Ou bien nous-mêmes nous l’avons
fait vivre à quelqu’un… Voici la proposition pour ce jour.
Puis nous célébrerons ensemble ce moment vécu, lors de la messe qui suivra à
10 h 30 à l’église Notre-Dame.

Association des Amis des Orgues
L’assemblée générale de l’Association des Amis des Orgues se tiendra le lundi 9
avril à 20 h au Centre interparoissial.
Le 6ème Stage de formation d’organistes liturgiques à Vierzon organisé par l’Association
des Amis des Orgues aura lieu du 2 au 6 juillet 2018.
Renseignements / inscriptions : contact@orgues-vierzon.fr

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 5 mars à 14 h 30 (Centre
interparoissial), équipe 2 lundi 12 mars à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact :
02 48 71 28 80
. Foi et Lumière : samedi 17 mars à 14 h 30 au Centre interparoissial
. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : jeudi 15 mars
. Nuit d’adoration dans l’Oratoire du Centre interparoissial : Jeudi St 29 mars de 21h à 7h
(et non le vendredi 30 comme indiqué sur certaines feuilles de Carême)
. groupes de prière à Vierzon :
- Adoration du Saint-Sacrement : Jeudi 1er mars à 14 h au Centre interparoissial
(avec prières et chants)
- « Nouvelle Alliance », tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 au Centre
interparoissial
- « Le Tabernacle » tous les vendredis de 12 h à 14 h (incluant la messe de 12 h 15), à
l’Oratoire de la Nativité au Centre interparoissial. Avec adoration silencieuse du
Saint-Sacrement après la messe du 3° vendredi.
- « Groupe de prière des mères » les mardis de 14 h à 15 h au domicile d’Olivia
De Sousa, 63 rue Félix Pyat à Vierzon (02 48 71 19 90)
- « Groupe de prière Sion » (contact : 02.48.51.47.13) mercredis 7 et 21 mars de
20 h 30 à 21 h 30 dans la chapelle de l’église Saint-Jean-Baptiste de VierzonBourgneuf.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : vendredi 2 mars à 20 h à Lury
. Répétition de la chorale : vendredi 2 mars à 17 h 30 à l’église de Méreau
. Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 13 mars à 13 h 45, à la
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 15 h 45)
. Chemin de croix avec célébration pénitentielle : vendredi 23 mars à 18 h 30 à Lury.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 14 mars à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. Equipe du Rosaire : lundi 19 mars à 17 h à Nohant-en-Graçay
. Groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église

