-N

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).
Presbytère inter-paroissial : 4 rue du Presbytère – 18100 VIERZON – Tél. 02.48.75.24.51
Presbytère inter-paroissialnotre-dame.vierzon@diocese-bourges.org
: 4 rue du Presbytère – 18100 VIERZON – Tél. 02.48.75.24.51
notre-dame.vierzon@diocese-bourges.org
site internet du doyenné
: catholique-bourges.cef.fr/doyenne/vierzonsologne
site internet du doyenné
: catholique-bourges.cef.fr/doyenne/vierzonsologne
RCF Radio
en Berry : fréquence 91.0

Le triduum pascal (du Jeudi Saint au dimanche de Pâques)
Aujourd’hui, on appelle TRIDUUM PASCAL le temps qui va du Jeudi Saint au soir
jusqu’au dimanche de Pâques. C’est le moment le plus intense de la liturgie chrétienne :
il exprime l’intégralité du mystère chrétien en le développant sur trois célébrations
particulières.
Le concile Vatican II affirme que l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie
chrétienne. Cela veut dire qu’elle est d’une immense densité : c’est un concentré de vie
chrétienne. D’une certaine manière, le Triduum déploie et dilate le mystère de
l’Eucharistie pour que nous puissions mieux en prendre conscience.
Ainsi, le Jeudi Saint mettra en valeur le dernier repas de Jésus ; le Vendredi
Saint, le sacrifice sur la croix ; la Nuit pascale, la Résurrection. Or, nous célébrons ces
trois aspects à la fois dans chaque eucharistie. Sous un aspect visuel, on peut dire que,
dans nos églises, la table du dernier repas du Christ est simultanément l’autel du
sacrifice et le lieu de proclamation de la résurrection.
On peut voir aussi ce triduum de façon plus large : ils forment un résumé de
l’histoire du peuple de Dieu, et nous en sommes partie prenante. Tout d’abord, nous
rejoignons l’histoire des Hébreux en faisant mémoire de la sortie d’Egypte. Ensuite vient
Jésus, en pleine occupation romaine, qui fait mémoire lui-aussi. Puis, sa mort et sa
résurrection font naître l'Eglise qui, non seulement célèbre cet événement, mais qui en
fait le but à atteindre : la parousie.
Le Jeudi Saint à Vierzon, sera proposée une nuit d’adoration dans l’oratoire
chauffé de Saint-Jean-Baptiste (de 20 h 30 à 7 h le lendemain).
Et, lors de la Veillée pascale à Vierzon, après un parcours de catéchèse de plus
de deux ans, cinq adultes seront baptisés, confirmés et communieront au Corps du
Christ pour la première fois.

Elections présidentielles les dimanches 23 avril et 7 mai
L’année 2017 est une année électorale dense avec tout d’abord les élections
présidentielles (les dimanches 23 avril et 7 mai) puis les élections législatives (les
dimanches 11 et 18 juin).
Le droit de vote est un droit ! Et même si le paysage politique se révèle
particulièrement mouvant et indécis cette année, il convient que chacun prenne ses
responsabilités pour voter pour les candidats de son choix, voter blanc ou s’abstenir de
voter…

Le Père Olivier a participé au pèlerinage en Terre Sainte
des prêtres du Diocèse de Bourges du 13 au 20 février
« Voir la Terre Sainte...
Pendant mes années en lycée, j’ai participé à un pèlerinage paroissial en Terre
Sainte. Cela a été une expérience spirituelle et humaine forte, comme une incarnation
des récits bibliques. Voir le lac de Tibériade ou Jérusalem depuis le mont des oliviers,
rendaient plus réels les événements de la vie de Jésus m’incluant dans cette foule de
disciples qui le suivait.
Plus de vingt après, j’ai retrouvé ces lieux, venu ici chercher le même retour aux
racines, envie de me replonger dans la figure du Christ pour moi, pour ma vie
personnelle en portant tous les paroissiens. Le groupe est composé donc de notre
évêque, de 14 prêtres et d’un séminariste. Cela a déplacé mes attentes…
Certes, ensemble, nous avons visité chaque lieu important d’Israël (Nazareth,
Bethleem, Jérusalem…) mais nous avions fait le choix de ne pas courir mais de vivre
chaque lieu : prendre le temps de lire les textes, de partager, de célébrer. Ainsi ce n’est
pas tant de questions sur qui est Jésus pour moi qui jaillissent mais comment annoncer
cette Bonne Nouvelle aujourd’hui.
De nombreuses rencontres ont renforcé cette réflexion : visiter le lieu de Charles
de Foucauld à Nazareth avec la rencontre d’un petit frère de Jésus (congrégation
religieuse qui poursuit cette voie spirituelle et fraternelle), rencontre du frère Olivier,
bénédictin d’Abu Gosh, qui œuvre pour que le monastère soit un lieu hospitalier et de
dialogue, rencontre de journaliste ou d’autres religieux nous révélant les difficultés de
cette région notamment le communautarisme exacerbé (chacun vivant dans sa sphère
sans peu de lieu d’échanges)…
Pour moi, je suis rentré en me disant que notre pays ne vit pas tout à fait la même
chose. Mais avons–nous des lieux de partage avec autrui, parfois si différent ? Offronsnous un visage accueillant, une envie de construire avec ? Sommes-nous prêts à nous
dire que le chemin est long… que ce soit pour travailler, que ce soit pour notre
conversion personnelle ? »
Olivier Devaux

AU CALENDRIER
- messe chrismale (bénédiction des Saintes Huiles et renouvellement des engagements
des prêtres et des diacres) : mardi 11 avril à 18 h (basilique du Sacré-Cœur à Issoudun)
- pèlerinage diocésain des collégiens à Lourdes : du lundi 17 au vendredi 21 avril
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 28 avril

Prendre le temps de se réconcilier avec Dieu (et avec ses frères)
Comme les années précédentes, nous vous proposons de prendre un temps de
réconciliation en communauté le vendredi 31 mars à 18 h à l’église Saint-JeanBaptiste. Après avoir écouté des textes bibliques nous invitant à la conversion, nous
prendrons le temps de relire notre vie et, pour ceux qui le désireront, de se confesser à
l’un des deux prêtres présents.
Il y aura aussi deux temps de confessions individuelles au presbytère NotreDame les samedis 8 et 15 avril de 9 h 30 à 12 h.
Célébration des Rameaux et de la Passion : 8 et 9 avril
Comme les années précédentes, il y aura trois messes célébrées le week-end
des Rameaux et de la Passion du Christ :
- le samedi 8 avril à 19 h : à l’église Saint-Jean-Baptiste
- le dimanche 9 avril :
*à 9 h à l’église Saint-Jean-Baptiste
*à 11 h à l’église Notre-Dame (et non pas à 10 h 30)
A chacune des messes, la célébration des Rameaux sera vécue à l’intérieur de
l’église et les rameaux seront bénis par le prêtre pour accompagner notre foi durant
l’année à venir.
Du buis vous sera proposé par les mouvements d’action catholique en monde
ouvrier avant chaque célébration (votre don servira à aider les enfants et les jeunes).
Nuit d’adoration le Jeudi Saint 13 avril de 20 h 30 à 7 h
Comme les années précédentes, le Jeudi Saint (13 avril), après l’office de la Cène
qui aura lieu à l’église Saint-Jean-Baptiste à 19 h, il est proposé de poursuivre
l’Eucharistie par un temps de prière et d’adoration, d’abord dans l’église jusqu’à 21h,
puis dans l’oratoire (chauffé) du rez-de-chaussée, de 21 h à 7 h.
Le Saint-Sacrement sera exposé et il sera possible à tous ceux qui le veulent de
venir prendre un temps de prière silencieuse pendant la nuit (des textes bibliques et des
prières seront à disposition pour les y aider).

Messes en maisons de retraite pour fêter Pâques
A l’occasion de la fête de Pâques, des messes seront célébrées :
- à l’EHPAD des 5 Rivières le mercredi 19 avril
- à l’EHPAD de La Noue le jeudi 20 avril
- à la résidence séniors Domitys le vendredi 21 avril
- à l’EHPAD des Portes de Sologne le vendredi 21 avril.

Deux propositions de l’Action Catholique Ouvrière
L’Action Catholique Ouvrière de Vierzon propose un ciné-débat sur le thème de la
croissance avec le film de Marie-Monique Robin « Sacrée croissance » le samedi 1er
avril de 15 h à 17 h à la Maison paroissiale. Un temps ouvert à tous.
Elle propose également un partage d’Evangile, ouvert à tous, le lundi 24 avril de
18 h à 20 h à la Maison paroissiale.

Une soirée « Bol de lentilles » proposée
le samedi 8 avril à 20 h par le CCFD-Terre Solidaire
L’équipe de Vierzon du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD-Terre Solidaire), propose une soirée « Bol de lentilles » le
samedi 8 avril à 20 h à la Maison paroissiale.
Cette soirée a pour but de faire découvrir les projets financés depuis 55 ans par le
CCFD dans de nombreux pays et de découvrir aussi les actions que nous pouvons
mener ici : soutien à l’agriculture biologique, aux AMAP (associations pour le maintien
d’une agriculture paysanne) … Ce sera aussi l’occasion de partager un bol de lentilles :
pensez à apporter un bol et une cuillère !

Chantier de la Maison inter-paroissiale
La grande salle de réunion va pouvoir être mise en service prochainement. Si le
temps continue à être clément, elle pourrait être utilisée pour la Matinée pour Dieu du
dimanche 26 mars.
La maison du 7 rue Porte-aux-Bœufs est toujours en travaux : en façade sur la
rue et dans les salles (revêtement de sol, luminaires…). Et les travaux ont commencé
dans la maison du 9 rue Porte-aux-Bœufs avec l’ouverture d’une nouvelle porte d’entrée
et la création de nouvelles ouvertures à l’intérieur permettant l’accès aux personnes
handicapées.

L’accueil au presbytère pendant les vacances scolaires
Ce sont des personnes bénévoles qui assurent l’accueil physique et téléphonique
au presbytère, chacun s’engageant à assurer une demi-journée de permanence par
semaine.
Pendant les vacances scolaires, soit du lundi 10 au vendredi 24 avril, l’accueil au
presbytère Notre-Dame ne sera assuré que le matin (de 9 h à 12 h).

Premiers échos de la conférence donnée
par le Frère Jean-François Bour le samedi 11 mars
Le samedi 11 mars, à l’occasion de la fête de sainte-Perpétue, le Frère JeanFrançois Bour, dominicain et responsable adjoint du Service national pour les relations
avec les musulmans de la Conférence épiscopale, a donné une conférence devant plus
d’une cinquantaine de personnes (dont deux musulmans) sur le thème de
« L’hospitalité, cadre naturel du dialogue entre catholiques et musulmans ».
En voici quelques premiers échos :
« Nous ne pouvons plus ignorer que les populations se déplacent de plus en plus
dans notre monde. La planète est un village et nos sociétés changent très vite ; elles se
transforment et deviennent plurielles, culturellement et religieusement.
Faut-il s’en plaindre ? La diversité est une richesse, mais digérer la transformation
est parfois long, inconfortable : ceux qui sont déracinés souffrent car ils ont souvent fui
l’horreur ; ceux qui accueillent sont bousculés et subissent la situation eux aussi. En plus
il y a des cultures plus ou moins habituées à accueillir les nouveaux arrivants.
Mais le risque est grand d'en rester à de belles théories pendant que des milliers
de personnes, hommes, femmes et enfants, traversent les mers, les frontières, les
déserts, cherchant des points de passage entre des belligérants et des mercenaires...
Penser à eux, prier pour eux est bien peu de chose. Mais on ne peut les oublier.
Je vous propose une réflexion centrée sur l’hospitalité, en relation avec le sujet
très actuel du pluralisme religieux. Dans cette période compliquée, effrayante par
certains côtés, il y a beaucoup de peurs, de questions, notamment sur la possibilité de
vivre avec les musulmans. Peut-on faire société avec eux ?
On ne va pas faire le tour du problème de la migration, de son histoire et de ses
causes. Mais ces déplacements de populations, c’est la réalité d’aujourd’hui.
Nos pays européens, dont la France en particulier, ont favorisé l’arrivée de
migrants au xx° siècle, notamment après la seconde guerre mondiale. C’était une
question économique. Désormais, des raisons diverses, notamment des crises
humanitaires ou des conflits, poussent les gens à fuir.
Je comprends ceux qui protestent en disant qu'il vaudrait mieux résoudre les
conflits et les crises là-bas, afin que les gens puissent vivre chez eux. Souvent d’ailleurs,
les gens auraient préféré vivre dans leur pays. Mais quand les solutions ne viennent pas,
que faire ? Que ferions-nous à leur place ? Où sont les décideurs qui n'assument pas
leurs responsabilités ? Comment juger ceux qui essaient juste de sauver leur peau ?
Concernant les migrations, il faut prendre garde aux impressions premières et à
l’émotion devant ces images qu’on nous montre.
On croit que les migrants du monde entier se précipitent vers l’Europe
massivement alors que plus de la moitié des migrants du monde migrent sans changer
de continent. On accuse l’Europe de faire beaucoup trop : mais dans la crise syrienne,
l’Allemagne et l’Europe ont certes ouvert leurs portes aux Syriens : mais seul un réfugié
syrien sur cinq a été accueilli en Europe. 80 % des 5 millions de Syriens réfugiés se
trouvent en Turquie, au Liban et en Jordanie. La situation du Liban depuis 4 ans illustre
bien le défi : sur 7,5 millions de résidents, le Liban compte 2,5 millions de réfugiés (1,5
millions sont syriens ou irakiens) : un tiers de la population sur le sol libanais ! C'est
comme si l'Union Européenne (508 millions d'habitants), avait vu l’arrivée sur trois ans
de 170 millions de réfugiés !

Je ne vais pas développer davantage ces données statistiques : je voulais
rappeler d’emblée qu’il faut regarder les réalités avec justesse. C’est comme lorsque les
enquêtes d’opinion font apparaître que les Français pensent majoritairement qu’il y a
30 % de musulmans en France. Presque une personne sur trois ! Or il y a probablement
7 % de la population française qui est de culture musulmane si on les compte
ethniquement. Et si on estime le nombre de ceux qui adhèrent vraiment à la foi
musulmane, on trouve qu’ils représentent 4 % de la population française. On aurait donc
non pas une personne sur trois qui serait musulmane en France, mais une sur vingtcinq. »
(A suivre…)

Résultats financiers 2016
DEPENSES 2016
Frais de personnel (secrétaire,
responsable de l’aumônerie)
Frais de déplacement
Charges immobilières
taxes foncières
7.500
location presbytère ND 3.500

Entretien biens immobiliers
Entretien et maintenance
Contribution aux charges
pastorales assurées par le
Diocèse
Sono de l’église Notre-Dame
Catéchèse enfants, adultes
Autres dépenses (achats…)
Provision mobilier Maison POB

TOTAL DES DEPENSES

RECETTES 2016
60.300 Participations de Lury et Graçay
20.000
Participation du Doyenné
4.900
1.300 Participation du Diocèse
4.100
23.400 Loyers reçus :
18.400
presbytère St-Célestin
6.100
2.400
presbytère St-Joseph
5.700
5.200
maison des Forges
3.500
appartement de la rue POB 3.100
16.400 Quêtes du week-end
19.800
Célébrations d’obsèques
26.600
Célébrations de baptême, de mariage
6.700
6.900 Collecte paroissiale
29.400
Collecte chauffage
1.200
2.500 Dons
1.600
15.900 Autres recettes (cotis caté, ventes...)
11.300
5.000
139.300 TOTAL DES RECETTES
144.000

L’exercice comptable 2016 a été équilibré (avec un petit excédent de 4.700 €). Il a
permis de réaliser l’amélioration de la liturgie avec le changement de la sonorisation de
l’église Notre-Dame pour 6.900 € et le remplacement de deux fenêtres au presbytère
Notre-Dame pour 2.400 €. Il a aussi permis de faire une provision de 5.000 € pour
l’acquisition de mobilier neuf (tables et chaises) pour les salles de la Maison interparoissiale en rénovation.
Les autres dépenses ont été globalement stables par rapport à l’année 2015, à
l’exception des taxes foncières en augmentation du fait de l’acquisition de la propriété du
7 rue Porte-aux-Bœufs. Le départ en retraite de la cuisinière en 2016 occasionnera des
économies pour l’année 2017.
Les recettes ont été globalement stables également. On constate cependant une
diminution des dons faits à l’occasion de la collecte paroissiale annuelle. Les quêtes
réalisées à l’occasion des célébrations (messes, baptêmes, mariages et obsèques)
représentent plus du tiers des recettes annuelles.
L’excédent financier de l’année 2016 va permettre de continuer à rembourser la
dette de la Paroisse vis-à-vis du Diocèse.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 1er avril de 9 h 45 à 12 h (P. Alain)
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 1er avril de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 1er avril de 18h à 19h30 à St-JBaptiste
. EAP : jeudi 6 avril
. permanence animée par la Pastorale des Migrants : sam. 29 avril de 18h à 20h30 POB
. Communauté Foi et Lumière : pèlerinage à Lisieux du samedi 29 avril au lundi 1er mai
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 3 avril à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 lundi 3 avril à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
(Récollection le mercredi 17 mai. Visite de l’église de Brinay le samedi 17 juin à 15 h)
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi Saint 13 avril de 20 h à 7 h le lendemain à l’église Saint-Jean-Baptiste
- Vendredi 21 avril 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
N-Dame. 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)

Gabrielle Lion prononcera ses vœux le 24 avril au Portugal
Gabrielle qui a vécu un certain nombre d’années à Saint-Georges-sur-la-Prée a
entendu un appel à suivre le Christ dans la vie religieuse au sein de la congrégation des
Sœurs Hospitalières du Sacré-Cœur de Jésus. Après un temps de découverte de ces
religieuses en France en 2013, Gabrielle est partie à Braga, au Portugal, en novembre
2014 pour y faire son temps de noviciat. C’est à Braga, après avoir cheminé et discerné
si elle pouvait trouver le bonheur dans cette congrégation que Gabrielle fera ses vœux le
24 avril, une date liée à la vie du fondateur. Nous pouvons l’accompagner par la prière.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. messe à la maison de retraite de Massay : mardi 4 avril à 16 h 15
. EAP : mercredi 5 avril
. répétition de la chorale à l’église de Méreau : vendredi 7 avril

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 5 avril à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. EAP : jeudi 6 avril
. équipe du Rosaire : lundi 24 avril 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

