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Vous avez dit « Délit de Solidarité » ? 
 

Après les récentes lois concernant l’immigration et un recourt au conseil 
constitutionnel de notre pays, nous sommes à cette heure dans l’attente d’une réponse... 
La Fraternité, troisième valeur républicaine, va-t-elle l’emporter sur ce qui a été 
surnommé « le délit de solidarité » ? Sans rire, la solidarité, la vraie, gratuite et 
toutefois obligatoire, sous peine de non-assistance à personne en danger, et de surcroit 
évangélique, peut-elle être hors-la-loi ?  

 

Certes le « délit de solidarité » n’existe pas juridiquement à proprement parler. 
Aucun texte de loi n’utilise ce terme. Il fait toutefois référence à l’article L 622-1 qui 
mentionne que « toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté 
de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d’un étranger en France » encourt 
jusqu’à cinq ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Si ce texte est 
légitimement censé lutter contre les réseaux clandestins de passeurs et de trafic humain, 
son utilisation contre des bénévoles et des citoyens venant en aide à des migrants 
lui a valu cette appellation. Les condamnations sont rares, mais un argument étonnant 
a été retenu l’an dernier contre un agriculteur : sa militance... pourquoi pas demain la 
foi, l’Evangile ? On pense évidemment à Matthieu 25 « j’étais un étranger et vous 
m’avez accueilli », mais plus de 100 citations pourraient être relevées dans la bible 
invitant à prendre soin de l’étranger et justifiant l’action, la militance... 

 

La mutation du monde actuel n’est donc pas que technologique. Ce « délit », 
comme d’autres prises de positions éthiques en plein débat actuellement, atteste qu’un 
consensus social sur ce que signifie « être humain », c'est-à-dire une conception 
de l’homme et de sa dignité humaine, s’efface. Je crains que ce ne soit surtout au 
nom d’intérêts d’abord individuels, nationaux et plus encore financiers. Pourtant, de mon 
point de vue, il nous appartient que le droit soit au service de tous les plus fragiles. 

 

     Paroisse de Vierzon  
     & Saint-Hilaire-de-Court 

 

Paroisse ND de la Fraternité 
(Lury-sur-Arnon, Cerbois, Chéry, Lazenay, 

Limeux, Massay, Méreau) 
 

Paroisse Sainte-Anne 
(Graçay, Dampierre-en-Graçay, Genouilly, 

Méry-sur-Cher, Nohant-en-Graçay,  
Saint-Georges-sur-La-Prée,  

Saint-Outrille, Thénioux). 
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Un article du 14 avril du journal le Monde évalue à ce jour de 40 000 à 200 000 
les victimes anonymes du passage migratoire de la méditerranée, sans compter celles 
disparues préalablement en Libye ou d’autres déserts de transit. Ce chiffre s’accroit en 
raison de la fermeture des frontières et bientôt probablement à cause des 
« réfugiés climatiques ». Imaginons un seul instant les rôles inversés : une migration 
forcée de très nombreux français ou occidentaux suite à une invasion bactérienne ou 
une catastrophe nucléaire ? Qu’espérerions-nous ? 
 

Comprenez-moi bien, les migrations posent évidemment problèmes, d’abord, ne 
l’oublions pas, à ceux qui ne quittent pas, pays, famille et amis sans raisons souvent 
vitales. Mais, les souffrances, frustrations, échecs au péril de tant de vies et de larmes 
de familles, ne risquent-elles pas d’être demain un obstacle à la paix entre les 
peuples ? L’enjeu mérite en tout cas de remonter à leurs causes profondes et d’être 
plus imaginatif et humain pour s’atteler à ces flux migratoires ! 
 

Voilà qui nous interroge sur la fraternité et la solidarité que nous voulons vivre 
à la suite d’un Dieu qui en Jésus Christ se fait solidaire d’une terre, d’un Peuple, 
d’une humanité entière, d’un monde. Ce « délit de solidarité » est particulièrement 
vécu par le Christ le jour du sabbat, ce qui lui valut la croix pour blasphème. Mettre 
l’homme debout pourrait-il contrarier Dieu ? Quel serait alors ce Dieu jaloux ? Mais quel 
est donc cet homme, pour que certains, selon l’expression du pape François, en soient 
réduits à être aux yeux des autres, les « déchets » de nos sociétés et que leurs frères 
humains les secourant gratuitement méritent une condamnation « légale » ? Faut-il donc, 
comme Jésus-Christ, oser être de nouveau hors-la-loi pour être fraternel et solidaire ? 

  

Ce défi de la solidarité ou évangélique est au cœur du projet inter-paroissial 
que j’avais mission, comme administrateur, de faire émerger durant cette année passée 
avec vous. Après l’avoir amendé et validé le mardi 19 juin en présence de notre 
archevêque, il s’agira de le mettre en œuvre. Il demandera, à la suite du Christ, de 
déployer une fraternité et une solidarité renouvelées entre les personnes, groupes 
et communautés de nos paroisses pour se soutenir, s’encourager, appeler, 
inventer. Toutefois, l’urgence est de poursuivre cette attitude évangélique non 
seulement dans nos familles, quartiers, communes, travails, études, vies associatives... 
mais aussi avec tous les hommes et femmes de cette terre quels que soient leur 
religion, origine ou culture, et plus encore avec la création tout entière, don de Dieu pour 
tous.  

Père Olivier 
 

 

Visite pastorale de notre Archevêque (suite !) 
 

RENCONTRE POUR TOUS LES CHRETIENS 
Des 5 paroisses du doyenné Vierzon-Sologne 

 

Mardi 19 juin de 18 h 30 à 21 h 30 avec repas partagé 
au Centre inter-paroissial de Vierzon 7/9 rue Porte-aux-Bœufs 

 

Echanges avec notre archevêque  
autour du projet pastoral de doyenné et des acteurs de sa mise en œuvre 

 

  
 



 
 

 
 
 
 

Rassemblement national des retraités à Lourdes avec le MCR 
 

Le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) organise son rassemblement national 
à Lourdes du 19 au 21 juin 2018. Trois journées ouvertes à tous les retraités pour 
s’informer et réfléchir sur quatre enjeux de société : le vivre ensemble, la famille, la santé 
et l’écologie. 
 

Vœux des catholiques du Diocèse de Bourges  

aux musulmans à l’occasion du Ramadan 
 

A l’occasion de l’arrivée du mois du Ramadan débutant ce jeudi 17 mai, Mgr Armand 
Maillard a rencontré les responsables cultuels et culturels musulmans et imams de 
Bourges, Châteauroux, Issoudun et Vierzon dimanche 13 mai dernier. 
Cette année, Mgr Maillard a insisté sur les conflits qui bousculent notre société et sur 
l'attachement que nous portons à nous soutenir dans les difficultés et à "promouvoir le 
vivre-ensemble" : 
 

"Dans quelques jours vous allez débuter votre mois sacré du Ramadan, vous vous y 
préparez déjà et pour les chrétiens attachés au dialogue inter-religieux, c’est l’occasion 
de manifester notre amitié plus forte que les nombreuses tempêtes que traverse notre 
monde. Nous souhaitons vous saluer fraternellement à cette occasion. 
Nous aurons une pensée pour les victimes des conflits, des guerres, de l’obscurantisme 
et des incertitudes. 
Nous témoignons de notre désir commun et de nos initiatives pour promouvoir le vivre - 
ensemble malgré les préjugés qui peuvent venir nous bousculer. 
Plus encore nous exprimons ensemble et dans nos communautés de croyants comment 
les religions servent la Paix avec la volonté de nous rencontrer, de nous parler sans 
oublier le sens de la prière les uns pour les autres et le refus de toutes les formes de 
violences. 
Heureux votre temps attendu de jeûne, de prière et d’attention aux autres qui va nous 
donner de nouvelles occasions de nous retrouver durant ce mois de Ramadan. 
Les catholiques viennent de s’engager dans un Synode sur le thème de la jeunesse. 
Nous nous inspirons des lignes du Pape François et nous pouvons faire converger nos 
prières pour tous les jeunes de notre monde et notre souci de leur éducation.  Ainsi, 
Seigneur : 
« Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux 
choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu 
adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au 
bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des 
frères. » 
 
 



 AU CALENDRIER  
 

 

- Témoignage sur la maladie d’Alzheimer : jeudi 31 mai – Maison diocésaine de Bourges 
par Marie-Thérèse Dressayre. 

- Réunion du comité diocésaine de la Mission Ouvrière : vendredi 1er juin à 18 h à 
Issoudun. 

- Réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : mardi 12 juin. 
- Pique-nique partagé du Service Evangélique des Malades (SEM) : vendredi 15 juin à 

18 h 30 au Centre interparoissial (7/9 rue Porte-aux-Bœufs) à Vierzon. 
- Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : vendredi 29 juin à 19 h à Mehun. 
 

Eté 2018 
 

« Handi Kat’ Infos » 
La « Nuit du Handicap » se tiendra un peu partout en France, le samedi 9 juin 2018. 
Cette nuit festive s’adresse à tous, passants, amis, avec ou sans handicap. 
� http://och.fr/nos-soirees/nuit-du-handicap 
Pour les personnes handicapées et leurs familles, l’OCH (Office Chrétien des personnes 
handicapées) et la Communauté de l’Emmanuel organisent une session de 3 jours cet 
été : du 12 au 15 Juillet prochain à Paray-le-Monial. 
Cette session accueillera toute personne et toute famille, touchée ou non par le 
handicap, pour trois jours de ressourcement, de célébration et de rencontre. 
Renseignement : och.fr et paray@och.fr / Inscriptions : paray.org 
 

« 6ème Pélé des Pères de famille dans l’Indre » 
Ce pèlerinage aura lieu du 29 juin au 1er juillet 2018. 
Renseignement : 06.20.13.02.55  /  peledesperes.indre@gmail.com 
Page facebook : Pèlerinage des Pères de famille dans l’Indre 
 

 

« 6ème Stage de formation d’organistes liturgiques à Vierzon » 
Stage organisé par l’Association des Amis des Orgues : du 2 au 6 juillet 2018. 
Renseignements / inscriptions : contact@orgues-vierzon.fr 
 

« Marche à la carte » 
Du 15 au 29 Juillet 2018 : marche diocésaine organisée par la Pastorale des Jeunes 
Adultes du diocèse de Bourges. Cette marche est ouverte à tous, pour une heure, un 
jour, trois jours ou plus. Départ : Selles/Cher - Arrivée : La Charité-sur-Loire. 
Elle passera par notre Doyenné de Vierzon-Sologne : Thénioux (18 juillet), Vierzon (19 
juillet), Vouzeron (20 juillet) et Nançay (21 juillet), nous serons donc chargés de les 
accueillir et vivre avec eux l’échange à la rencontre de projets locaux. 
Pour plus d’infos sur le site du diocèse : http://www.diocese-bourges.org 
Tel : 06.72.21.76.55 – jeunesadultesenmarche@gmail.com 
 

 

« Pèlerinage de Lourdes avec l’Eglise en Berry du 2 au 7 août 2018 » 
Service des Pèlerinages – 23 rue Nicolas Leblanc – 18022 Bourges Cedex  
pelerinage@diocese-bourges.org – 02.48.27.58.86 
 



 
 
 
 
 
 

 

Un jeune étudiant a besoin de nous 
 

Conrad THOMAS est un étudiant de 16 ans, bilingue, qui habite dans le Vaucluse, il sera 
à partir de septembre, en internat à Vierzon. Son lycée fermant le vendredi à partir de 
17h jusqu’au dimanche soir, sa famille recherche un lieu d’hébergement. 
Merci de contacter : Daniel Brevilliers au 06.87.50.91.76 
 

« Session musicale du Centre de Musique Sacrée » 

Les inscriptions (7 au 15 juillet 2018) à la session musicale du Centre de Musique 
Sacrée sont ouvertes. La session est ouverte à tous les jeunes de 9 à 17 ans, pour tous 
les instruments et chanteurs, débutants et confirmés. 

Un seul lien pour vous inscrire : https://goo.gl/forms/ZVAo0srfmNUBExUZ2 

 

« Séjours 2018 Centre de vacances Berry-Tudy »  
Le Centre 2 rue de la Petite Grève - 29980 ILE-TUDY 

Colo Enfant et Ado – Renseignements et inscriptions : 10 avenue du 11 novembre – 18000 Bourges. 
Permanences : 8 h 30 à 12 h 30 (lundi, mardi, mercredi) – 02.48.27.53.15 contact@berrytudy.fr 
A noter à Tudy, un séjour Surf et Spi du 11 au 18 août 2018 pour les jeunes de la 4e aux 
jeunes pro - Contact et inscriptions : Aumônerie des jeunes de Châteauroux 
aep2chateauroux@gmail.com - 02 54 22 69 21    http://berrytudy.fr/surfandspi 
 
 
 
 
 
  

Vente d’une petite maison rue de Verdun à Vierzon 
 

Suite à un legs, une petite maison (actuellement un séjour, une chambre, une 
cuisine, un couloir, une salle de Bain/WC, un jardin avec cabanon à outils avec un grand 
grenier aménageable en 2 pièces plus Salle de bain) est mise en vente par l’association 
diocésaine. Toiture et charpente impeccable. L’agence la propose à la vente à 22 000 
euros. Sans cet intermédiaire le prix de vente pourra baisser à 19 000 euros. Avis aux 
amateurs et merci de votre aide pour le faire savoir.  
 

Location du presbytère St-Célestin 
 

Le presbytère St-Célestin est désormais libre pour un nouveau locataire. Cette 
grande maison de caractère dans cette belle propriété à Vierzon village offre un grand 
séjour, une cuisine et buanderie, un salon ainsi qu’une chambre avec lavabo au rez-de-
chaussée. A l’étage, 5 chambres avec un espace bureau, palier et sanitaires. Avis aux 
amateurs. Là aussi faites le savoir autour de vous afin d’aider votre paroisse. Les 
revenus de la location seront précieux pour l’entretien et la vie paroissiale. Sinon, il 
faudra envisager la vente prochainement.  



Eglise Saint-Joseph 
 

Plusieurs paroissiens sont venus le samedi 12 mai à 19 h à l’église Saint-Joseph 
pour fêter Marie. A cette occasion, une quête a été faite, à la sortie de la messe, pour la 
réfection du plafond et des murs de la sacristie de Saint-Joseph (abîmés suite à un dégât 
des eaux) et du chauffage. Nous tenons à vous remercier pour votre participation. 
 

Inscriptions au caté dès le mardi 12 juin 
 

 
 
 

« Pour faire connaître à vos enfants l’Amour de Dieu pour les Hommes » 
Le caté existe toujours ! Faites-le savoir autour de vous ! 

 

. Pour les enfants à partir de 8 ans (nés en 2010) ou en CE2.  

. En école primaire ou en institutions spécialisées 

. Baptisés ou non 

. Pour les nouveaux arrivants à Vierzon 
 

Le mardi 12 juin 2018, de 16 h 00 à 18 h 00,  
au Centre interparoissial, 7 rue Porte-aux-Bœufs à Vierzon 

lors du FESTI’CATE, avec goûter partagé et atelier Caté-Découverte 
 

Il sera également possible d’y obtenir des renseignements sur l’éveil à la foi (de 3 
à 7 ans) et l’aumônerie des collèges (à partir de 11 ans). 

N’hésitez pas à inviter un ou une camarade. 
 

Groupe de prière « Sion » (Communauté du Chemin Neuf) 
 

Qu'est-ce que la prière charismatique ? 
A Pentecôte 2017 à Rome, le pape François nous disait : « le Renouveau charismatique 
est un courant de grâce pour toute l’Église, un instrument précieux pour l'Unité des 
chrétiens... J'attends de vous que vous partagiez avec tous, dans l’Église, la grâce du 
Baptême dans l'Esprit-Saint ». 
Déroulement : « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu de vous ». 
1er temps : La louange, nous louons Dieu pour ce qu'Il est : son Amour, sa bonté, sa 
patience...  
Elle nous permet de nous décentrer de nous-mêmes pour nous fixer sur le Christ par des 
chants. 
2ème temps : Invocation de l'Esprit-Saint 
Nous prenons un chant à l'Esprit-Saint en lui demandant qu'il se révèle à nous par Sa 
Parole, par les dons qu'il nous fait (charismes). Cette Parole nous permet de vivre en 
union avec le Seigneur toute la semaine et de la porter autour de nous.   
3ème temps : Intercession 
Nous confions au Seigneur toutes nos intentions. Nous terminons par la prière pour 
l'Unité des chrétiens. 
 
Dates du mois de juin : Mardi 12 et 26 juin de 20 h 30 à 21 h 30, Chapelle St-Jean-
Baptiste – Vierzon. 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

   . Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : lundi 4 juin à 14 h 30 (Centre inter-paroissial).  
. Assemblée Générale de l’ACO avec pique-nique partagé, vendredi 15 juin à 18 h au 

Centre inter-paroissial de Vierzon. 
. Foi et Lumière : samedi 23 juin pique-nique. 
. Pique-nique de la Mission Ouvrière, samedi 23 juin à 18 h au Centre inter-paroissial. 
. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : mercredi 27 juin 
. Concert à l’église Saint-Joseph de la chorale « Les 3 Rives » :  dimanche 1er juillet à 17 h. 
 

. groupes de prière à Vierzon au Centre Inter-paroissial (7/9 rue porte-aux-Bœufs) : 
- Adoration du Saint-Sacrement : Jeudi 7 juin à 14 h (avec prières et chants) 
- « Nouvelle Alliance », tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30  
- « Le Tabernacle » tous les vendredis de 12 h à 14 h (incluant la messe de 12  h 15), à 

l’Oratoire de la Nativité. 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 Chemin neuf » (contact : 02.48.51.47.13) mercredis 12 et 26 
juin de 20 h 30 à 21 h 30 dans la chapelle de l’église Saint-Jean-Baptiste. 
 

 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. Répétition de la chorale : vendredi 1er juin à 17 h 30 à l’église de Méreau 

. Concert à l’église de Cerbois des chorales de Marmagne et de Trouy au profit de la 
Ligue contre le cancer : samedi 16 juin à 18 h. 

. Pas de rencontre MCR en juin 
 

Soirée paroissiale à Méreau le samedi 16 juin 
 

Soirée conviviale de la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury, le samedi 16 
juin à Méreau (Rue de Chevilly) à 18 h, avec messe en plein air et pique-nique partagé. 

Il n’y aura donc pas de messe à 11 h 15 le lendemain matin dimanche. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 6 juin à 14 h,  
  à l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15 
. Temps de louange à l’église de Genouilly : samedi 16 juin à 20 h 30. 
. Concert à l’église de Genouilly des chorales de Vatan, Méreau, Thénioux, Buzançay et 

Graçay : dimanche 17 juin à 15 h. 
. Equipe du Rosaire : lundi 18 juin 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.



CALENDRIER DES MESSES DE JUIN 2018 - DOYENNE DE VIERZON-SOLOGNE 
 

  

VIERZON 
 

LURY 
 

GRAÇAY 
 

NEUVY 
 

MEHUN 
 

CALENDRIER 

SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

Sam. 2 
 
Dim.3  
 

19 h St-Joseph  
 

10 h 30 St-Jean-Baptiste 
 

18 h 30 Massay  
 

10 h 30 Genouilly  
Profession de Foi (NDF-STA) 

 
 

9 h 30 Nançay 
 

 

18 h 30 Mehun 
 

11 h 15 Mehun 
Profession de Foi 

 

10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam.9 
 
Dim.10 

19 h St-Célestin  
 

10 h 30 Notre-Dame  
Profession de Foi 

 
 

11 h 15 Lury  
1ère Communion 

 
 

9 h 30 St-Outrille  
 
 

 
 

9 h 30 Vouzeron 

18 h 30 Allouis 
 

11 h 15 Mehun 
 

 
 

11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sam. 16 
 
 
Dim.17  
 

19 h St-Joseph 

 
 

10 h 30 St-Jean-Baptiste  
 

18 h Méreau  
Soirée Paroissiale  
 

 

 

 

 

11 h 15 Dampierre 
Messe en plein air 

  

 
 
 

9 h 30 Neuvy 

18 h 30 Quincy 
 
 

11 h 15 Mehun 

 

NATIVITE DE SAINT JEAN BAPTISTE 

Sam. 23 
 
Dim.24 
 

19 h St-Célestin  
 

10 h 30 Notre-Dame  

 

 
9 h 30 Lazenay  

 
 

11 h 15 St-Georges  

 
 

9 h 30 St-Laurent 

18 h 30 Vignoux 
 

11 h 15 Mehun 

 

 

Messes à Vierzon : mar. 18 h St-Jean-Baptiste – mer. 9 h St-Joseph – jeu. 18 h St-Célestin – ven. 12 h 15 Oratoire Centre Paroissial –  sam. 9 h Oratoire C. P.  
St-Jean-Baptiste (Bourgneuf – Rue des Tramways de l'Indre) - St-Joseph (Forges – Place de l'église des Forges) – St-Célestin (Villages – Rue Jules Guesde)  

 
 


