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Les pèlerins du Doyenné ont passé la Porte sainte à Issoudun
Une quarantaine de personnes des cinq paroisses du Doyenné de VierzonSologne se sont retrouvées en pèlerinage à Issoudun dans la cadre de l’année jubilaire
de la Miséricorde et ont passé la Porte sainte dans la basilique du Sacré-Cœur. Le Père
Daniel Auguié nous a aidés à entrer dans cette miséricorde de Dieu avec trois verbes :
- contempler : réaliser nous aime avec tendresse et compassion
- accueillir la miséricorde : par la prière, les sacrements et la vie fraternelle
- pratiquer : vivre l’Evangile en acte (et pas seulement en parole).

Jacques Gaudinat est décédé le 20 septembre
et ses obsèques ont eu lieu le 23 septembre à Issoudun
Jacques est né en 1934. Après ses études à l’école Saint-Cyr puis au séminaire
de Saint-Louis, il a fait son service militaire en grande partie en Algérie. A son retour il a
rencontré Solange et ils se sont mariés en 1959. Installé à Limeux, il a fait son métier
d’agriculteur, bien soutenu par Solange son épouse. Comme il aimait à dire « Quand on
passe sa jeunesse en plein air, à la campagne, il est difficile d’envisager un autre métier
qu’agriculteur. » Ils ont eu ensemble deux enfants et il était très fier de ses deux petitsenfants. Localement, il a fait trois mandats comme maire de sa commune.
Adhérent de la coopérative de Massay qui est devenue la Coop de Lury, il a été
rapidement élu administrateur puis président. Siégeant au conseil de l’Union du Cher, il
en est devenu président en 1970 à 36 ans, plus jeune président de coopérative
française. Les quinze premières années ont été dédiées à l’accroissement des volumes,
à la construction d’outils modernes comme, par exemple, les sites de Moulin sur Yèvre,
Nérondes, l’usine Epis Sem et à conforter une structure financière solide, tout en
fidélisant les adhérents. L’Epis-Centre qu’il a construit a continué à avancer avec
Jacques comme témoin actif car, président d’honneur, il a continué à participer au
bureau du conseil jusqu’en 2011. Il a alors vu ces successeurs continuer son projet par
la création de la coopérative Axéréal entre Epis-Centre et Agralys.
Il s’est engagé aussi dans les organisations professionnelles et syndicales tant au
plan régional qu’au plan national, européen et international. Il fut membre du Conseil
économique et social et a été fait chevalier et officier du mérite agricole et plus tard
chevalier et officier de la Légion d’honneur.
Interpelé sur le fait d’entrevoir le diaconat, il a d’abord été arrêté par ses ennuis
cardiaques. Ce n’est qu’après sa transplantation cardiaque en 1996 qu’il a entrepris avec
une équipe d’accompagnement sa préparation au diaconat et qu’il a été ordonné en
décembre 1999 à Issoudun.
Pendant ses années de diaconat, il a rendu de nombreux services sur les
doyennés de Vierzon-Sologne et d’Issoudun (dont il était limitrophe). Il était membre de
l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de la paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury,
avec les curés successifs : Maxime Debionne puis Alain Krauth et enfin Olivier Devaux.
Pendant plusieurs années, il a accompagné le groupe de préparation au mariage du
doyenné et a rencontré de nombreux jeunes couples qu’il a mariés. Il aimait beaucoup le
contact avec les personnes à l’occasion des démarches religieuses : baptêmes,
sépultures... ainsi que lors des fêtes locales comme celles de Saint-Vincent par exemple.
Exhortation sur « La Joie de l’amour » : vendredi 18 novembre à Mehun

Le Service diocésain de pastorale familiale propose un temps de partage sur
l’exhortation « La joie de l’amour » le vendredi 18 novembre de 18 h 30 à 20 h 30 à la
maison paroissiale de Mehun/Yèvre, à côté de l’église.
Ce texte du Pape François fait suite aux travaux des deux synodes des Evêques
qui se sont réunis à Rome en 2014 et 2015 pour réfléchir sur la place des familles.

Conférence sur l’encyclique du Pape François « Laudato si » :
le samedi 19 novembre matin à Bourges
L’Observatoire économique et social diocésain organise le samedi 19 novembre
de 8 h 30 à 12 h 30 à Bourges, à la Chambre de Commerce et d’Industrie (route
d’Issoudun) un temps de partage sur l’encyclique du Pape François sur l’écologie.
Une conférence sera donnée par le P. François Euvé, jésuite, puis plusieurs
ateliers porteront sur l’éducation, le monde rural, la santé et les sciences et techniques.
Informations : observatoire@diocese-bourges.org.
Journée nationale du Secours Catholique : dimanche 20 novembre
« La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France a lieu cette année
le jour où le pape François clôture l’année jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde
à St Pierre de Rome.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours catholique
travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre
dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux
du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte
nationale du Secours catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup,
celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement
des plus démunis. N’oublions pas aussi de donner aux personnes en précarité toute leur
place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une « Eglise pauvre pour les
pauvres ». En tant que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs
publics, le Secours Catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de
notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ? Merci d’avance pour votre
générosité ! »
+ Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans – Président du Conseil pour la Solidarité.
François Kalist nommé archevêque de Clermont-Ferrand
Le Pape François a nommé Mgr François Kalist, archevêque de ClermontFerrand. Il était jusqu’à présent évêque de Limoges depuis 2009. Ordonné en 1986 pour
le diocèse de Bourges, Mgr François Kalist fut notamment vicaire de la paroisse de
Vierzon (1987-1999) et chargé de cours au Séminaire interdiocésain d’Orléans (19901991). En mars 2011, il avait présidé les célébrations des saintes Perpétue et Félicité,
occasion pour de nombreux vierzonnais de retrouver l'ami qu'ils ont si longtemps côtoyé
à Vierzon.
Son installation aura lieu le 27 novembre à 15 h dans la cathédrale de Clermont.

AU CALENDRIER
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 18 novembre
- soirée sur l’exhortaion du Pape François sur la « La joie de l’amour » : vendredi 18
novembre de 18 h 30 à 20 h 30 à la salle paroissiale de Mehun/Yèvre
- grande braderie de livres à la Maison diocésaine à Bourges : vendredi 25 et samedi 26
novembre (de 9 h à 18 h) et le dimanche 27 novembre (de 9 h à 12 h 30)

Journée de rentrée du samedi 8 octobre
Le matin du samedi, 80 personnes, dont une quinzaine provenant de différents
lieux du Diocèse, se sont retrouvées à la salle Collier pour partager en petits groupes de
6-7 personnes sur l’Evangile du dimanche (Jésus qui guérit dix lépreux). L’apéritif avec
des produits d’Artisans du Monde a clôturé ce temps avant d’ouvrir le pique-nique
partagé où chacun a pu se régaler des plats préparés par d’autres...
L’après-midi, trois témoignages ont ouvert le temps de partage sur la solidarité :
« Donner et recevoir : Vive la Solidarité ! ». Puis les 100 personnes présentes se sont
retrouvées en petits groupes où chacun a pu dire comment, personnellement, il donne et
reçoit dans sa vie quotidienne.
La messe à l’église Saint-Jean-Baptiste à 17 h a permis de rendre grâce au
Seigneur : des mercis ont ainsi ponctué la procession des offrandes, après avoir vécu au
début de la messe l’entrée en catéchuménat de 6 adultes et d’une jeune de 5° (qui se
préparent donc à recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne : le baptême, la
confirmation et l’Eucharistie).
Journée de rentrée du samedi 8 octobre : des actions de grâce
Lors du partage d’Evangile du samedi matin avec la rencontre de Jésus avec dix
lépreux, nous avons partagé des mercis. Certains de ceux-ci ont été exprimés pendant la
procession des offrandes à la messe de 17 h à l’église Saint-Jean-Baptiste :
1. « Seigneur, je te dis merci pour l’invitation de nos amis au partage d’Evangile de
ce matin et pour les échanges avec de nouvelles personnes.
2. Seigneur, je te dis merci pour ce lépreux samaritain qui est venu au-devant de toi
après sa guérison, avec une foi plus profonde que les neuf autres.
3. Seigneur, je te dis merci car tu nous prends en pitié, tu nous guéris, tu nous
relèves, tu nous sauves.
4. Seigneur, je te dis merci pour cette espérance que tu nous proposes chaque jour.
5. Seigneur, je te dis merci de nous accueillir à bras ouverts malgré nos fautes, nos
sales caractères, nos occupations.
6. Seigneur, je te dis merci de m’avoir appelée d’abord par la JOC et l’ACO et
maintenant au MCR et de me garder en bonne santé au service des autres.
7. Seigneur, je te dis merci pour tous les fruits qui ont mûri suite à la rencontre
nationale Diaconia 2013 à Lourdes.
8. Seigneur, je te dis merci de m’avoir donné la vie en me laissant libre de te servir
et de t’aimer. Je te dis merci pour ton amour et ta tendresse qui m’aident à vivre.
9. Seigneur, je te dis merci pour ce chemin avec toi dans ma vie, à travers mes joies
et mes tempêtes, mes réussites et mes échecs.
10. Seigneur, je te dis merci pour ton souffle de vie.
11. Seigneur, je te dis merci de me retrouver ici, ce samedi, avec mes frères et sœurs
du Diocèse pour parler de toi.
12. Seigneur, je te dis merci de nous envoyer des étrangers qui viennent bousculer
nos enfermements.

Journée de rentrée du samedi 8 octobre : le témoignage de Sœur Marie

« Donner et recevoir, c’est habiter dans un quartier, choisir de vivre en proximité par
l’habitat mais aussi le partage de vie, en tissant au jour le jour des liens de respect et
d’amitié, avec les personnes rencontrées.
a) La solidarité n’est pas neutre : elle a « un visage », elle est relationnelle.
Je la vis dans les rencontres toutes simples, avec les voisins de palier, d’escalier, dans
la rue, la ville, à l’église…
- échanger un bonjour, un sourire, un signe de la main, en regardant la personne…
Saluer les femmes de ménage, les remercier d’entretenir les locaux.
- prêter attention, donner du temps à une conversation en prenant le courrier, en allant
au garage, en marchant dans la rue, en faisant les courses. Une écoute gratuite,
échanger un service : porter un sac…
- donner la place à l’autre, laisser passer, attendre l’ascenseur – je ne suis pas plus
pressée que l’autre…
- au bureau de poste, prendre la file parmi les migrants, m’intéresser à eux, aux enfants
qui sont avec leurs parents…
- cultiver le vivre ensemble : accueillir le nouveau locataire, lui souhaiter la bienvenue
(cinq changements de locataires cet été dans la cage d’escalier), répondre à ses
questions, lui indiquer les infos utiles…
b) La solidarité crée du lien social
- se mobiliser entre locataires : quand un problème de dépannage d’ascenseur dure trois
jours (trois pannes cet été) ; pour l’entretien des locaux, la propreté ; pour lutter contre la
dégradation des peintures…
- oser aller sonner chez les voisins : prendre des nouvelles de ceux qui sont seuls,
répondre à une invitation, demander un service, inviter à prendre le café chez soi, passer
du temps ensemble gratuitement...
c) La solidarité : c’est parfois répondre à l’imprévu :
- me rendre disponible, me déplacer pour aller chercher une maman à l’hôpital avec son
bébé, en conduire une autre aux urgences…
- transporter des courses trop lourdes de la grande surface à l’appartement.
- déchiffrer un papier administratif : arrêt du RSA, coupure d’eau depuis trois jours…
d) La solidarité se vit en partenariat :
Faire appel à d’autres personnes pour mieux répondre aux besoins, mettre en lien avec
des personnes des services compétents, avec la paroisse…
e) La solidarité rend l’autre acteur :
- solliciter la collaboration des autres : pour un transport, l’alphabétisation, pour une
séparation, une traduction.
- croire en l’autre : lui faire découvrir ce qui est en lui. C’est aussi encourager, redonner
confiance à celui qui craint pour son avenir, aider à grandir « Tu peux ». Tu as en toi les
aptitudes pour te former (faire une formation et réussir…).
f) La solidarité n’est pas à sens unique :
Donner avec un cœur ouvert, des mains ouvertes, c’est aussi recevoir dans le même
mouvement : « Que n’as-tu, que tu n’aies reçu » ?
- la différence culturelle est une richesse qui m’oblige à élargir l’espace de ma tente. La
vie en congrégation internationale avec des Sœurs venant d’Asie, d’Afrique, des îles, a
élargi mon esprit, mon cœur, un cadeau pour la vie.

- les rencontres avec les différentes cultures changent mon regard et mon cœur, me font
frère en humanité, me désencombrent, m’apprennent à lâcher-prise… changent aussi
ma manière de faire Eglise : une Eglise universelle aux mille visages…
- l’accompagnement des catéchumènes (des personnes se préparant au baptême)
venant d’autres cultures a changé ma manière de vivre ma foi en Eglise.
- ces rencontres m’évangélisent, m’apprennent à aimer. Saint Paul nous dit : « Les dons
sont variés, en vue du bien commun, chacun reçoit une petite parcelle de l’Esprit ».
- les partages de réflexion en équipe de fraternité, en équipe de révision de vie, en
mission ouvrière m’aident à découvrir les germes de vie, les étincelles de lumière dans
les évènements, à avancer dans la confiance, l’espérance au jour le jour.
Oser croire et espérer qu’un avenir commun et fraternel est possible… Ma prière
est peuplée de tous ces visages rencontrés, je les apporte à l’Eucharistie, et remercie le
Seigneur de les avoir mis sur ma route. Jeanne Delanoue (la fondatrice de ma
Congrégation religieuse) disait : « Ils sont mes frères de Père qui est Dieu ». »

Venez visiter le chantier de la Maison inter paroissiale
le samedi 5 novembre entre 14 h 30 et 16 h 30
La démolition des bâtiments de la cour de la propriété du 7 rue Porte-aux-Bœufs
est maintenant terminée et permet de voir les maisons des deux propriétés ainsi que la
nouvelle cour, avec vue sur le quartier du Tunnel Château et le beffroi.
Nous vous invitons à venir visiter le chantier le samedi 5 novembre entre 14 h 30
et 16 h 30 pour vous donner une idée de l’état d’avancement du chantier et de l’emprise
du nouvel ensemble immobilier.

Le sacrement des malades à la messe
du dimanche 6 novembre à l’église Saint-Jean-Baptiste
L’Onction des malades peut être demandée et reçue quand on est atteint d’une
maladie assez grave, quand on sent ses forces s‘amoindrir sérieusement par le poids de
l’âge ou des infirmités, quand on est exposé à des accidents de santé, quand on doit
subir une opération sérieuse...
A Vierzon, ce sacrement des malades sera donné communautairement au cours
de la messe du dimanche 6 novembre 2016, à 10 h 30 l’église Saint-Jean-Baptiste.

Fêter Saint Martin le 12 novembre à l’église Saint-Célestin
Saint Martin est un saint très populaire fêté traditionnellement le 11 novembre. Il
est né il y a 1.700 ans et a donné son nom à nombre d’églises et de communes, y
compris au quartier ouest de Vierzon. Il sera à l’honneur cette année le samedi 12
novembre avec une conférence qui sera donnée par Francis Fontaine et le P. Olivier à
18 h à l’église Saint-Célestin, avant la célébration de la messe à 19 h.
Entrons en Avent le dimanche 27 novembre à l’église Notre-Dame
Le dimanche 27 novembre, nous sommes invités à prendre la matinée pour entrer
avec la figure de Saint Joseph dans le temps de l’Avent : temps de partage de 9 h 30 à
10 h 45 puis messe à 11 h (au lieu de 10 h 30) à l’église Notre-Dame.

Concert de Noël : samedi 26 novembre à 20 h à Saint-Joseph
La chorale municipale vierzonnaise « Marcel Balichon » organise un concert de
Noël le samedi 26 novembre 2016 à 20 h à l’église Saint-Joseph, aux Forges.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 5 nov. de 9h45 à 12h (P. Alain)
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 5 novembre de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 5 nov. de 18h à 19h30 St-Jean-Bapt.
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 7 nov. à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mar. 8 nov. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. EAP : jeudi 10 novembre
. réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 17 novembre
. Communauté Foi et Lumière : samedi 26 novembre à la POB
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 3 novembre de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants)
- vendredi 18 novembre 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 (à partir du 8 nov.), au
domicile d’Olivia De Sousa, 63 rue Félix Pyat à Vierzon (02 48 71 19 90)

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. répétition de la chorale : vendredi 4 novembre à 18 h 15 à l’église de Méreau
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 8 novembre à 14 h 15, à
la maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 16 h 15)
. EAP : mercredi 9 novembre

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 9 novembre 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 17 novembre
. équipe du Rosaire : lundi 21 novembre 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

