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Heureux ceux qui tiennent bon dans les difficultés !
Cette béatitude n’apparait pas dans la liste des béatitudes mentionnées par
Matthieu dans le chapitre 5 de son Evangile (et lues lors de la messe du dimanche 29
janvier et de la Matinée pour Dieu qui l’a précédée) mais elle mériterait d’y figurer ! Car il
n’est pas si facile de tenir bon dans les difficultés et les épreuves de la vie : nous vivons
dans un monde chamboulé qui ne sait plus trop à quoi se raccrocher.
L’inégal développement des pays et les migrations qui en résultent, la pauvreté
d’un milliard de personnes, la question de l’accès aux ressources de la terre (pétrole,
gaz, minerais, eau…), les conflits et le terrorisme, le réchauffement climatique et la
pollution, les désillusions vis-à-vis de la Communauté européenne (et la décision de
sortie du Royaume Uni), l’élection du nouveau président des Etats-Unis, la campagne
électorale en France… nous montrent un environnement mouvant bien dangereux.
Dans nos propres vies, un souci de santé, un décès, le chômage, un problème de
couple ou dans la famille, un conflit interpersonnel… peuvent nous fragiliser et remettre
en cause une certaine forme de stabilité que nous avions réussi à mettre en place avec
plus ou moins d’effort.
Au cœur même de ces difficultés et épreuves, nous sommes invités à tenir bon
dans les valeurs qui nous animent et dans la foi qui nous a été donnée. Tenir bon, rester
ferme, sans refuser toute évolution et sans nous crisper sur un passé qui ne reviendra
pas. Tenir bon, rester enraciné dans la foi chrétienne qui nous révèle l’ampleur de
l’amour du Dieu pour l’humanité et pour chacun d’entre nous.
Tenir bon comme Dieu lui-même tient bon dans les épreuves : malgré les aléas
de l’histoire et le péché des hommes, Dieu tient bon dans son projet et l’adapte en
permanence à la situation présente. Jésus lui-même a tenu bon durant toute sa vie, y
compris dans l’épreuve finale de la Passion et de la mort.
En cette année 2017, tenons bon : la promesse de Dieu tient toujours !

Rencontre nationale sur les relations avec les musulmans
Le Service national des Relations avec les Musulmans, qui dépend de la
Conférence des Evêques de France, organise chaque année à Orsay, en région
parisienne, une session de formation sur les relations avec les musulmans.
Trois personnes du diocèse de Bourges, dont le P. Alain, ont pu profiter de cette
session pour réfléchir à « Quelques attitudes spirituelles pour un dialogue fécond entre
chrétiens et musulmans » (une conférence donnée par Sœur Colette Hamza, du service
national), travailler un texte du Pape François (une allocution donnée à Bakou en
Azerbaïdjan le 2 octobre 2016 lors d’une rencontre interreligieuse) et recevoir des
informations récentes sur les communautés musulmanes en France (les rapports au sein
du CFCM, le Conseil Français des Musulmans de France, les autres instances mises en
place par le gouvernement français, la situation des communautés turques suite à la
tentative de coup d’Etat qui a eu lieu en août 2016…).
Les communautés musulmanes sont divisées en fonction des nationalités
d’origine, des sensibilités, des charismes… Il en est de même pour les communautés
chrétiennes partagées entre catholiques, protestants et orthodoxes et de sensibilités
variées… Le dialogue est difficile mais reste plus que jamais nécessaire. Il convient de
noter la belle réaction d’un certain nombre de musulmans (et du CFCM) après
l’assassinat du P. Jacques Hamel en juillet 2016 qui sont venus partager la douleur des
catholiques en venant prier dans les églises.

Pèlerinage de prêtres du Diocèse de Bourges en Israël
Le P. Maillard a décidé d’organiser un pèlerinage en Terre sainte pour les prêtres
du Diocèse de Bourges. Il aura lieu du lundi 13 au lundi 20 février 2017. Le P. Olivier y
participera.

Vente de livres anciens à la bibliothèque
de la Maison diocésaine à Bourges
Grande vente exceptionnelle de livres anciens
les 16-17-18 et 20-21-22 février 217, de 9h à 18h
à la bibliothèque diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges
Littérature, histoire, …des livres antérieurs à 1925, au prix du marché.

AU CALENDRIER
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 27 janvier
- Conseil presbytéral (P. Olivier) : jeudi 2 et vendredi 3 février à Issoudun

La communauté Foi et Lumière participera
à la messe du dimanche 5 février
Les communautés Foi et Lumière rassemblent entre quinze et quarante
personnes : enfants, adolescents ou adultes ayant un handicap mental, leurs familles et
leurs amis. Elles se réunissent une fois par mois pour une rencontre d’amitié et de
partage, de fête, de célébration et de prière.
Dans un climat de bienveillance et de confidentialité, les échanges entre parents
et amis aident les parents à découvrir l’amour de Dieu pour tout un chacun quel qu’il soit,
à changer de regard sur leur propre enfant, à mieux accepter leurs limites et discerner
leurs richesses, à repousser certains fantasmes de réussite inaccessible, à tenir compte
de la difficulté des personnes handicapées à exprimer ce qu’elles ressentent, à assumer
leur vieillissement plus précoce, à partager sur la vie affective de leurs grands enfants…
La présence bienveillante de personnes n’ayant pas d’enfants handicapés, ainsi
que de l’aumônier, permet aussi de pointer que les enfants ayant un handicap sont partie
intégrante de la société actuelle et sont donc marqués par les mêmes réalités que tous
les autres enfants. Même s’ils ont des spécificités dont il convient bien évidemment de
tenir compte, ils ressemblent aussi aux enfants et aux hommes d’aujourd’hui. Toute
personne est unique mais est marquée par la société et la culture qui l’environnent. Et
nous sommes invités à faire Eglise ensemble, avec nos différences.
Tous les ans, les communautés Foi et Lumière de Vierzon et Bourges se
retrouvent pour la fête de la Lumière, aux alentours du 2 février, une année sur deux à
Bourges et une année sur deux à Vierzon. Cette année, les deux communautés
participeront à la messe du dimanche 5 février à l’église Saint-Jean-Baptiste. A la fin de
la messe, des gâteaux seront vendus au profit des communautés des pays pauvres.
Puis elles partageront le déjeuner avant de vivre ensemble un après-midi convivial.

Rencontre œcuménique le vendredi 10 février à 18 h
1517 – 2017… Comment commémorer la Réforme ensemble ?
Cette année, nous avons invité Angelika Krause (pasteur de la communauté
luthéro-réformée de Bourges et Vierzon ) et le P. Edouard Cothenet (ancien responsable
de l’œcuménisme pour le Diocèse de Bourges ) à venir à Vierzon le vendredi 10 février à
18 h à la maison paroissiale pour parler du 500° anniversaire de la Réforme.
C’est en effet le 31 octobre 1517 que Martin Luther a affiché à la porte de l’église
du château de Wittenberg (Saxe) ses 95 thèses contre les indulgences et engagé un
processus de réforme de l’Eglise catholique qui a abouti à la création des Eglises
protestantes.
La visite du Pape François en Suède les 31 octobre et 1er novembre 2016 pour le
lancement des commémorations a illustré les avancées du dialogue entre catholiques et
protestants. Recevant en audience une délégation œcuménique de l’Église luthérienne
de Finlande, le jeudi 19 janvier 2017, le pape François a affirmé que l’action de Luther, il
y a 500 ans, avait eu pour but de « renouveler l’Église et non de la diviser ».

.

Chantier de la Maison inter-paroissiale
Le chantier se poursuit un peu au ralenti avec la coupure des vacances de fin
d’année et avec le froid qui sévit depuis fin décembre. Certains travaux nécessitent en
effet une température minimale pour pouvoir être réalisés dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, on a pu constater que des pierres étaient tombées du toit de la
maison du 7 rue Porte-aux-Bœufs, le matin du jour de Noël. Ces pierres sont issues de
la mansarde du 2° étage et sont tombées dans la rue, heureusement sans blesser
personne. Des barrières de sécurité ont aussitôt été installées par les services de la
mairie pour sécuriser le passage. La fragilité de cette partie du toit était connue et des
travaux étaient prévus pour y remédier. Nous avons maintenant l’accord de la mairie
pour monter des échafaudages dans la rue et y réaliser les travaux nécessaires.

Les journées de préparation au mariage sur le Doyenné
Comme les années précédentes, les cinq paroisses du Doyenné de VierzonSologne proposent aux couples de fiancés une journée de partage et de réflexion. Cette
journée est proposée à trois dates : les dimanches 29 janvier, 26 février et 19 mars 2017.
Elle est animée par plusieurs couples déjà mariés et par Henri Steegmans, diacre
permanent, qui remplace Jacques Gaudinat dans cette mission.
Cette journée permet de réfléchir aux quatre piliers du mariage catholique : la
liberté (de s’engager), la fidélité (qui ne se réduit pas à la fidélité sexuelle), la fécondité
(qui englobe aussi la fécondité sociale) et l’indissolubilité (qui implique l’engagement
pour la vie). Elle propose aussi de visionner des passages vidéo sur la vie de Jésus et
ouvre des espaces de dialogue entre les couples et au sein des couples de fiancés.
Bien sûr, les couples de fiancés sont également reçus plusieurs fois par le prêtre
ou le diacre qui les prépare au mariage, que celui-ci ait lieu sur une de nos paroisses ou
qu’il soit célébré dans la paroisse d’un autre diocèse.

L’équipe locale du CCFD-Terre solidaire est au travail
L’équipe locale du CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement) s’est réunie en janvier 2017 pour préparer ses actions futures.
Elle envisage une soirée « Bol de lentilles » le samedi 8 avril, avec plusieurs ateliers de
partage, et une participation active à une liturgie du Carême.

Pascaline : merci pour ton service à l’hôpital de Vierzon
Pascaline Nzengo était responsable de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital de
Vierzon depuis janvier 2013. Salariée à mi-temps de l’hôpital, elle avait reçu une lettre de
mission de notre Evêque pour aller visiter les malades à l’hôpital, les personnes en
rééducation à Robert-Leroux et les personnes âgées à l’EHPAD de La Noue. Sa mission
se termine le 31 janvier 2017. Un grand merci à elle !
Autour d’elle, une petite équipe de bénévoles : Arlette, Stella, Yveline, Denise,
Bernadette, intervenait également sur ces trois établissements et poursuit donc sa
mission.
C’est Christelle Faye qui remplacera Pascaline à compter du 1er février 2017.

La réflexion d’une équipe sur la non-violence
Une équipe de Vierzon a souhaité réfléchir à la question de la non-violence suite
à l’appel lancé par le pape François à l’occasion de la journée mondiale de la paix :
« Que ce soient la charité et la non-violence qui guident la manière dont nous nous
traitons les uns les autres dans les relations interpersonnelles, dans les relations
sociales et dans les relations internationales. »
Non seulement la violence fait partie de notre environnement, mais elle est aussi
tapie au fond du cœur de l’homme. Pour vivre, l’homme doit être actif et « agressif » et
cette agressivité peut facilement tourner en violence envers les autres. La violence qui
nous est faite peut facilement nous conduire à répondre par la violence et à rendre coup
pour coup. Nous savons bien que la violence entraine la violence…
Les membres de l’équipe ont fait mention d’un certain nombre de situations de
violence : les violences physiques, la violence de certains propos, les violences
psychologiques (exemple des humiliations verbales faites aux femmes battues), la
violence faite à certaines catégories de travailleurs (les conditions de travail stressantes,
le travail à perte d’un certain nombre d’agriculteurs…), le racket à la sortie des écoles, le
chômage subi, la violence résultant des conditions de vie (nuisances sonores,
olfactives), l’emprisonnement qui engendre la violence…
Ils ont ainsi pointé le lien entre la violence que nous subissons des autres ou de la
société et la violence que nous exerçons sur les autres.
Ils ont aussi évoqué le travail des conciliateurs de justice, des enfants qui font de
la médiation dans les écoles, les efforts de paix de la communauté Sant Egidio, les
actions non-violentes de Gandhi et de Martin Luther King (le boycott, la désobéissance
civile, les manifestations) …
Ils ont retrouvé des textes bibliques qui peuvent aider à réfléchir : Jésus et la
femme adultère menacée de mort (Jean 8, 1-11), la violence d’un disciple qui tranche
l’oreille d’un soldat, violence qui est condamnée par Jésus (Matthieu 26, 51-54), la colère
de Jésus avec les marchands du Temple mais sans violence contre les personnes (Jean
2, 13-22), la gifle que Jésus a reçu à son procès et dont il a demandé raison (Jean 18,
22-23), la Passion de Jésus condamné à mort bien qu’innocent…
Ils ont aussi partagé quelques attitudes : la nécessité d’avoir le courage de ses
opinions mais de maîtriser sa propre violence, le courage de savoir se révolter contre
l’injustice (la non-violence n’implique pas la couardise et la passivité), l’apprentissage à
se défendre mais sans violence, le respect de l’autre et l’acceptation de la différence, le
regard de bienveillance, le souhait de transformer l’adversaire en partenaire, le travail
pour créer des liens…
« Heureux les artisans de paix »
« Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice »
Tout un programme !

Les six principes de la non-violence
selon Martin Luther King (1929-1968)
Voici les 6 points que Martin Luther King avait énoncés et auxquels devaient adhérer
tous ceux qui voulaient faire partie de son équipe :
1. La non-violence active n’est pas une méthode destinée aux lâches. C’est une
véritable résistance.
On n’est pas obligé de se laisser faire du tort. Mais il ne faut pas non plus répondre par
la violence. Le non-violent montre sa force non pas en étant passif, non pas en ne
réagissant pas, mais en étant spirituellement et émotionnellement actif pour convaincre
l’adversaire qu’il est sur le mauvais chemin. Il ne s’agit donc pas d’une « non résistance
passive au mal, mais d’une résistance non-violente active au mal ».
2. La résistance non-violente ne vise pas à vaincre ou à humilier l’adversaire, mais
à gagner son amitié et sa compréhension.
Celui qui résiste par la non-violence peut très bien participer à des boycotts ou à des
grèves, mais il est conscient que ces actions ne sont pas des fins en soi, et qu’elles
visent essentiellement à susciter de la honte chez l’adversaire pour son comportement.
Le but recherché, c’est non pas l’humiliation de l’autre, qui génère violence et amertume,
mais c’est toujours la réconciliation, la création de ce que King appelle une communauté
bien-aimée, une communauté régie par l’amour divin.
3. La lutte doit être dirigée contre les forces du mal plutôt que contre les
personnes qui font le mal.
C’est pourquoi il ne s’agit pas de mettre l’accent sur les différences raciales, mais sur les
individus. Le problème qu’il faut gérer n’est pas un problème entre noirs et blancs, mais
entre la justice et l’injustice, entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Si
jamais il peut y avoir une victoire, ce ne sera pas la victoire des noirs sur les blancs, mais
de la justice sur l’injustice, de la lumière sur les ténèbres.
4. La non-violence active accepte de souffrir sans user de représailles. Elle
accepte de recevoir des coups sans rendre la pareille.
« Des fleuves de sang pourront couler avant que nous ne gagnions notre liberté », disait
Gandhi à ses compatriotes, « mais ce sera notre sang à nous. » Le résistant non-violent
est prêt à supporter la violence si c’est nécessaire, mais pas de s’en servir lui-même en
guise de riposte. Il vaut mieux souffrir soi-même que d’infliger une souffrance aux autres.
Nos adversaires auront plus de chance d’être touchés par notre souffrance que par
quelque raisonnement si subtil soit-il.
5. La résistance non-violente ne cherche pas seulement à éviter de se servir de la
violence physique ou extérieure. Elle concerne aussi notre être intérieur. Elle
consiste à refuser la haine et à vivre selon des principes fondés sur l’amour.
Il faut briser le cercle vicieux de la haine et de la violence et retrouver la fraternité
humaine. Celui qui me fait du mal se fait d’abord du mal à lui-même.
6. Et enfin, le principe de non-violence est fondé sur la conviction que l’univers est
du côté de la justice.
C’est une foi profonde en l’avenir basée sur l’idée selon laquelle Dieu est toujours pour la
vérité et pour la justice.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 4 février de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 4 février de 18 h à 19 h 30 à SaintJean-Baptiste
. Communauté Foi et Lumière : dimanche 5 février à Saint-Jean-Baptiste puis aux
Forges
. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 11 février de 18h à 20h30
à la POB
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 6 fév. à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 7 fév. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. EAP : jeudi 2 mars
. réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 9 mars
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 2 février de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants)
- Vendredi 17 février de 12 h 45 à 14 h à l’église Notre-Dame (en silence)
. groupes de prière à Vierzon :
- « Nouvelle Alliance », tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30 à la P.O.B.
- « Le Tabernacle » tous les vendredis de 12 h à 14 h (incluant la messe de 12 h 15), à
l’église Notre-Dame à Vierzon. 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)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. EAP : mercredi 1er février
. répétition de la chorale : vendredi 3 février à 18 h 15 à l’église de Méreau
. célébration de Saint-Vincent à Méreau : samedi 4 février à 15 h 30
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 21 février à 14 h 15, à la
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. EAP : jeudi 2 février
. équipe du Rosaire : lundi 20 février à 17 h à Nohant-en-Graçay
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 22 février à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église

