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Soyez saints comme votre Père céleste est saint !
L’invitation à la sainteté (ou à la perfection dans certains textes bibliques)
correspond à la conviction de foi que l’homme et la femme ont été créés à l’image et à la
ressemblance de Dieu, comme l’affirme déjà le texte de la création dans le livre de la
Genèse. Certes, cette image est dégradée par le péché mais elle n’a pas disparu, d’où
cet appel à devenir saints comme Dieu lui-même est saint. Et la sainteté de Dieu n’est
autre que sa capacité infinie d’amour.
On peut presque regretter que l’Eglise catholique ait choisi d’autres textes
bibliques que ceux invitant à la sainteté pour ouvrir le Carême lors du Mercredi des
Cendres… L’Evangile de ce mercredi invite les chrétiens à la prière, au don financier et à
l’effort sur soi dans une profonde discrétion, sans se faire remarquer des autres : « Ton
Père qui voit dans le secret te le rendra » (Matthieu, chapitre 6, versets 4, 6 et 18).
Les cinq dimanches de Carême, le dimanche des Rameaux et de la Passion de
Jésus puis la Semaine Sainte toute entière nous aideront à entrer dans cette démarche
de conversion, d’ouverture plus grande à Dieu et aux autres. A Vierzon, nous aurons la
chance de la vivre avec des adultes qui se préparent à recevoir les trois sacrements de
l’initiation chrétienne (le baptême, la confirmation et la première communion) et qui les
recevront au cours de la Veillée pascale, le samedi 15 avril.
Le Mercredi des Cendres, il y aura la messe à 18 h 30 à l’église Notre-Dame à
Vierzon (pas de messe à 9 h ce matin-là) et à 19 h à l’église de Saint-Georges/Prée.
Et nous sommes invités à vivre ensemble une célébration communautaire de la
réconciliation le vendredi 31 mars à 18 h à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Une feuille spéciale recense l’ensemble des « Propositions pour le Carême et
la Semaine Sainte 2017 ».

Les lycéens de retour du pèlerinage diocésain à Rome et Assise
Voici quelques expressions des jeunes lycéens, dont cinq du Doyenné de
Vierzon-Sologne, partis en pèlerinage diocésain du dimanche 12 au samedi 18 février :
« Plusieurs états d’esprit m’ont traversé : la joie, le recueillement, des moments, des
rencontres partagés qui marquent. »
« La visite du Vatican avec l’audience papale. »
« Le temps de silence à Sainte Marie Majeure a réveillé la foi qui dormait en moi depuis
quelque temps. »
« Ce pèlerinage m’a permis de rencontrer d’autres jeunes pour partager ensemble ma foi
et voir que nous ne sommes pas seuls. »
« Avoir débuté le pèlerinage par la visite des catacombes et célébrer la messe là où les
premiers chrétiens furent enterrés.
« La différence entre Rome où tout est en démesure (basiliques avec toutes les dorures,
fresques, peintures) et le calme d’Assise (calme, relation avec la nature). »
« La Porte Sainte refermée et murée à la basilique St Pierre. »

Journées de préparation au mariage
En plus des rencontres avec le prêtre ou le diacre qui les mariera, les fiancés sont
invités à participer à une journée de rencontre et de partage, animée par des couples de
la communauté paroissiale.
Huit couples de fiancés ont été présents à la journée du dimanche 29/1, dix
couples sont inscrits à celle du 26/2 et seize couples inscrits à celle du 19/3.

Soirée sur la politique à Bourges le 28 février :
« Le politique, un engagement qui a du sens ? »
Le mardi 28 février de 20 h à 22 h à la Maison diocésaine (23 rue Nicolas Leblanc
à Bourges) l’Action catholique des milieux indépendants (ACI), l’Action catholique
ouvrière (ACO) et les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens (EDC) proposent une soirée
de réflexion et de partage à partir du texte des Evêques de France « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique ».
Contact : Anne Delouche 06 47 04 55 35 (an.delouche@orange.fr).

AU CALENDRIER
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : jeudi 23 mars

Six adultes en route vers le baptême
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 les trois sacrements de l’initiation chrétienne.
En début d’année 2017, six d’entre eux ont écrit à l’Evêque pour lui demander de
pouvoir recevoir ces sacrements. Et le dimanche 5 mars à Levroux, au cours d’une
messe, l’Evêque les appellera, ainsi que les autres catéchumènes du Diocèse de
Bourges, à entrer dans la dernière ligne droite…
Le dimanche 19 mars, à la messe de 10 h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste, ils
vivront une nouvelle étape sur leur chemin avec les scrutins de purification, avant de
participer à la célébration des Rameaux et de la Passion du Christ le dimanche 9 avril, à
la célébration du Jeudi Saint le 13 avril.
Le samedi 15 avril, lors de la Veillée pascale qui commencera à 21 h devant
l’église Notre-Dame, ils seront baptisés, confirmés et feront leur première communion
eucharistique. Nous aurons à cœur de les entourer et de vivre avec eux la mémoire de la
Résurrection du Christ.

Fête de Sainte Perpétue les 11 et 12 mars à Vierzon
Samedi 11 mars :
- assemblée générale de l’association à 14 h 30 (avec renouvellement de l’intégralité du
conseil d’administration de 19 membres)
- conférence du Frère Jean-François Bour à 16 h à la salle du Beffroi, rue de la Poterie
- participation de la Fraternité à la messe de 19 h à l’église Saint-Célestin, à Village, qui
sera présidée par le Frère Jean-François.
Dimanche 12 mars :
- messe solennelle à 10 h 30 à l’église Notre-Dame, sous la présidence du P. Eric
Vinçon, suivie du verre de l’amitié.
- repas au restaurant « Les saveurs familiales » avec la traditionnelle tombola
- présentation à 16 h d’un diaporama sur les pays baltes par Roland et Marie-Thérèse
Tinturier, salle du Chanoine Lucien Bedu, aux Forges
Et, pendant toute la semaine du 5 au 11 mars, la Fraternité Sainte-Perpétue
animera le temps de prière du matin sur RCF (diffusé à 8 h 30).
Halte spirituelle sur la Résurrection : mardi 28 mars à 18 h 30
Une équipe d’Action catholique des milieux indépendants (ACI) de Vierzon
propose une halte spirituelle avec un temps de partage sur la Résurrection le mardi 28
mars 2017 à 18 h 30 à la Maison paroissiale de la rue Porte-aux-Bœufs.
Cette rencontre sera suivie d’un buffet.

Conférence sur le dialogue interreligieux :
samedi 11 mars à 16 h à la salle du Beffroi
Le samedi 11 mars à 16 h, à la salle du Beffroi, rue de la Poterie, le Frère JeanFrançois Bour fera une conférence sur le thème : « L’hospitalité, cadre naturel du
dialogue entre catholiques et musulmans ».
Jean-François Bour est dominicain et vit à Tours. Il est l’adjoint du directeur du
Service National pour les Relations avec les Musulmans auprès de la Conférence des
évêques de France. Il a passé plusieurs années au Caire, en Egypte, pour y étudier la
langue arabe et l’islamologie.
Soirée « Repas-chasseur » : samedi 18 mars à 20 h 15 aux Forges
Cette année encore, le Comité culturel des Forges propose un dîner chasseur le
samedi 18 mars dans la salle Lucien Bedu (aux Forges) pour financer l’entretien de
l’église Saint-Joseph des Forges : apéritif, hure de sanglier, 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)

Invités à aller voir au Ciné Lumière
le film « Et les mistrals gagnants » vendredi 24 mars à 20 h 30
L’association Ciné-Rencontres propose un ciné-débat avec le film « Et les
mistrals gagnants » le vendredi 24 mars à 20 h 30 au Ciné Lumière. Ce
documentaire d’Anne-Dauphine Julliand (l’auteur du livre « Deux petits pas sur le sable
mouillé ») fait découvrir cinq enfants gravement malades qui assument leurs existences
difficiles et donnent une vraie leçon de vie.
Ce documentaire poignant sera suivi d’un débat animé par les animateurs de
Ciné-Rencontres.

Consacrons une Matinée pour Dieu à la solidarité :
le dimanche 26 mars
Le dimanche 26 mars, nous sommes invités à prendre la matinée pour réfléchir à
la solidarité. L’Evangile de ce 4° dimanche de Carême, celui de la rencontre de Jésus
avec un aveugle-né (Jean, chapitre 9), nous proposera d’ouvrir nos yeux aux détresses
des hommes et des femmes qui nous entourent, en France et dans les autres pays.
L’équipe locale du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
(CCFD-Terre solidaire), la catéchèse primaire et l’aumônerie des collèges animeront
cette matinée avec le temps de partage intergénérationnel de 9 h 30 à 10 h 45 à la
maison inter-paroissiale de la rue Porte-aux-Bœufs puis la messe à 11 h à l’église NotreDame.

La solidarité en marche
Le dimanche 29 janvier, à la fin de la Matinée pour Dieu, la vente des crêpes
confectionnées par des parents et des catéchistes a rapporté 70 € qui seront versés au
Secours catholique.
Le dimanche 5 février, la vente de gâteaux par Foi et Lumière a rapporté 148 €
qui vont aider les communautés les plus pauvres.
Suite aux appels lancés à la fin des messes du samedi 4 et du dimanche 5 février
pour aider une jeune femme congolaise à payer les timbres fiscaux pour pouvoir
récupérer son titre de séjour, la somme nécessaire a été collectée dans les jours qui ont
suivi. Les timbres fiscaux ont été achetés et lui ont été donnés.
Enfin, certaines familles ont encore versé en début d’année 2017 leur contribution
pour les charges de chauffage de la paroisse.
D’autres, sans attendre l’appel de la collecte paroissiale, ont déjà versé leur
contribution financière annuelle.
Merci à chacun et à chacune.

Un crematorium a ouvert à Theillay en février
A l’heure actuelle, le tiers des obsèques est suivi d’une incinération. On peut
penser que ce phénomène va continuer à se développer et certains estiment qu’à
l’horizon de 2030 la moitié des obsèques sera suivie d’une incinération.
Jusqu’à présent, les familles qui souhaitaient que le corps de leur défunt soit
incinéré devaient aller aux crematoriums de Bourges ou de Châteauroux qui étaient les
plus proches. Depuis début février, elles ont la possibilité d’utiliser le nouveau
crematorium qui vient de s’ouvrir à Theillay, à 10 kms seulement de Vierzon.
Il faut rappeler qu’une instruction du Vatican de 1963 a supprimé l’interdiction de
funérailles religieuses aux personnes ayant demandé à être incinérées. La célébration
des obsèques à l’église est réalisée avant la crémation, dans les mêmes conditions
qu’en cas d’inhumation dans un cimetière.

Une Matinée pour Dieu à la recherche du bonheur le 29 janvier !
Le dimanche 29 janvier, près d’une centaine de personnes se sont retrouvées dès
9 h 30 à l’église Notre-Dame pour partager sur le thème du bonheur, accompagnées par
le texte d’Evangile des Béatitudes chez Matthieu. Après avoir entendu le passage
d’Evangile, un sketch vidéo, malheureusement peu audible, a essayé d’actualiser la
question avec la scène d’une personne admise à l’hôpital après avoir été tabassée parce
qu’elle s’était battue contre des injustices…
Le partage s’est poursuivi dans les salles de la maison paroissiale et dans celles
de la maison des associations en petits groupes intergénérationnels. Chaque groupe a
tiré une des béatitudes de l’Evangile et devait essayer de mieux la comprendre ; il devait
aussi voir comment des saints avaient essayé de vivre cette béatitude.
La matinée s’est terminée par la célébration de l’Eucharistie à l’église NotreDame, les enfants se préparant à leur première communion entourant le Père Alain
pendant la liturgie eucharistique.

La soirée du 10 février pour découvrir la Réforme au XVI° siècle
et le cheminement œcuménique au XX° siècle
Le vendredi 10 février, le P. Edouard Cothenet a retracé devant la trentaine de
personnes présentes à la maison paroissiale un bref historique de l’état des lieux de
l’Eglise au XV° et XVI° siècle et des multiples efforts pour réformer une Eglise qui s’était
empêtrée dans les divisions internes avec deux papes siégeant en même temps (l’un à
Rome et l’autre à Avignon) et dans le scandale des indulgences créées pour financer la
construction d’édifices somptueux (en échange d’une somme d’argent, on pouvait
obtenir la « réduction » de la peine liée à l’obtention du pardon des péchés).
C’est dans ce contexte où le religieux est très lié au politique (on est très loin de la
laïcité à la française d’aujourd’hui), que le moine Martin Luther s’est levé pour protester
contre les indulgences, le luxe du Vatican, le pouvoir clérical… Il a aussi incité tous les
baptisés à la lecture de la Bible (dans la langue maternelle de chacun) et rappelé
l’imminente dignité de tout baptisé (en s’opposant au cléricalisme des prêtres).
Ces critiques et celles d’autres chrétiens ont amené la division de l’Eglise : les
réformateurs sont sortis ou ont été exclus de l’Eglise et ont constitué ce que nous
appelons aujourd’hui les Eglises de la Réforme (les protestants). Pendant plusieurs
siècles, l’Eglise catholique et les Eglises protestantes se sont opposées, souvent
violemment.
Aujourd’hui, le contexte historique a totalement changé : la laïcité s’est imposée
dans la plupart des pays européens et les divergences religieuses ne sont plus
marquées par des enjeux politiques ou étatiques. A deux voix, Angelika Krause (pasteur
de l’Eglise luthéro-réformée de Bourges-Vierzon) et le P. Edouard Cothenet, (prêtre
catholique à Bourges), nous ont aidés à entrer dans cette histoire contemporaine.
C’est ainsi que des efforts ont été faits pour renouer des liens entre les Eglises et
promouvoir l’œcuménisme (c’est-à-dire l’unité entre les Eglises chrétiennes). Le Concile
Vatican II (1962-1965) a invité toute l’Eglise catholique à promouvoir l’œcuménisme. Et,
en 1999, l’Eglise catholique romaine et la Fédération luthérienne mondiale ont signé
ensemble un texte sur la doctrine de la justification où elles mettent d’abord en avant ce
qui les unit avant d’exprimer les points de désaccord qui subsistent entre elles.
Il existe aussi de nombreux secteurs de la vie sociale et politique où catholiques
et protestants peuvent agir ensemble pour le bien commun : le combat pour la paix et la
justice, l’engagement pour la sauvegarde de la création, l’accueil des migrants…

Chantier de la Maison inter-paroissiale
Le chantier se poursuit : la grande salle de réunion du 9 rue Porte-aux-Bœufs est
quasiment terminée à l’intérieur, et l’extension (avec kitchenette et sanitaires) est en
bonne voie de réalisation. Il manque encore l’isolation extérieure de la salle et la mise en
route du chauffage avec la nouvelle chaudière. Cette salle a pu être utilisée de façon très
sommaire pour la soirée œcuménique du vendredi 10 février !
Les travaux sont également en cours de finition à l’intérieur au rez-de-chaussée
de la maison du 7 rue Porte-aux-Bœufs avec quatre salles, dont une accueillant un
espace cuisine. Des échafaudages donnant sur la rue permettront de reprendre le crépi
et de faire quelques réparations à la toiture.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. EAP : jeudi 2 mars
. CEP (Conseil Economique) : vendredi 3 mars
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 4 mars de 9 h 45 à 12 h (P. Alain)
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 4 mars de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 4 mars de 18 h à 19 h 30 à SaintJean-Baptiste
. réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 9 mars
. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 11 mars de 18h à 20h30 à
la POB
. 3° dimanche de préparation au mariage pour les fiancés : dimanche 19 mars
. Communauté Foi et Lumière : samedi 25 mars à la POB
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 6 mars à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 7 mars à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 2 mars de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants)
- Vendredi 17 mars 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
. répétition de la chorale : vendredi 3 mars à 18 h 15 à l’église de Méreau
. EAP : mercredi 8 mars
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 14 mars 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 9 mars
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 15 mars à 14 h, à
l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15
. équipe du Rosaire : lundi 20 mars à 17 h à Nohant-en-Graçay
. temps de louange : samedi 25 mars de 20 h à 21 h à l’église de Genouilly.
. groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église

