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Vivre l’année 2017 sous le signe de la miséricorde de Dieu
Dans sa lettre apostolique « Misericordia et misera » (« Miséricordieuse et pauvre ») du
20 novembre 2016, rédigée en conclusion du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, le Pape
François nous invite à continuer à vivre de la miséricorde de Dieu :
« La miséricorde ne peut être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en
constitue l’existence même, qui rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile. Tout
se révèle dans la miséricorde. » (N° 1)
« À l’heure où s’achève ce Jubilé, il est temps de regarder en avant et de comprendre
comment continuer avec fidélité, joie et enthousiasme, à faire l’expérience de la richesse de la
miséricorde divine. Nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques dans la mission
de nouvelle évangélisation dans la mesure où la « conversion pastorale » que nous sommes
appelés à vivre sera imprégnée chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. Ne
mettons pas de limites à son action ; n’attristons pas l’Esprit qui indique toujours des chemins
nouveaux pour annoncer à tous l’Évangile du salut. » (N° 5)
« Voici venu le temps de la miséricorde. Chaque journée de notre route est marquée
par la présence de Dieu qui guide nos pas avec la force de la grâce que l’Esprit répand dans le
cœur pour le modeler et le rendre capable d’aimer. Voici venu le temps de la
miséricorde pour tous et pour chacun, pour que personne ne puisse penser être étranger à la
proximité de Dieu et à la puissance de sa tendresse. Voici venu le temps de la
miséricorde pour que ceux qui sont faibles et sans défense, loin et seuls, puissent accueillir la
présence de frères et sœurs qui les tireront du besoin. Voici venu le temps de la
miséricorde pour que les pauvres sentent se poser sur eux le regard respectueux mais attentif
de ceux qui, ayant vaincu l’indifférence, découvrent l’essentiel de la vie. Voici venu le temps
de la miséricorde pour que tout pécheur ne se lasse jamais de demander pardon et sente la
main du Père qui accueille toujours et serre contre lui. » (N° 21)
Bonne et miséricordieuse année 2017 à chacun et à chacune d’entre vous.

Lettre de vœux de Mgr Ilario Antoniazzi, Archevêque de Tunis
(via la Fraternité Sainte Perpétue)

« Préparez le chemin du Seigneur » (Mc 1,3). Aujourd’hui, comme il y a 2.000
ans, Jean le Baptiste nous invite à préparer notre cœur à la venue du Christ. Ces paroles
s’adaptent à la situation des chrétiens en Tunisie. Nous sommes un « petit troupeau »,
une minorité qui peut fêter la Noël seulement dans les Églises. Nous sommes conscients
que par la présence de cette petite communauté chrétienne nous préparons le chemin
du Christ pour qu’il sanctifie encore plus par sa présence cette terre tunisienne. (...)
Dans la terre de Saint Augustin, de Perpétue et Félicité, on fête Noël dans la
simplicité de la grotte de Bethlehem où le Sauveur est né. Aucun signe, aucune lumière
dans la société nous annoncent que Noël est proche. Notre travail pastoral ici est le
même qu’en Palestine : préparer des fidèles capables d’accueillir le Christ. Cette
préparation ne supporte pas les distractions, les bruits des villes. Le Christ est né dans le
silence et l’humilité d’une crèche et pour écouter sa voix nous devons faire silence. J’ai
compris ici sa valeur plus qu’ailleurs.
Il est plus aisé ainsi de témoigner de la naissance du Christ par notre vie, par
notre joie d’être chrétiens, par notre amitié désintéressée qu’on donne dans nos contacts
quotidiens à tous nos frères musulmans qui sont attirés par le mystère de Noël car le
Coran présente lui aussi la naissance du Christ. Cette fête devient ainsi un pont pour le
dialogue avec ce monde musulman qui est très souvent incompris et peu aimé.
Qu’elle chance est la mienne de vivre dans ce pays ! Non, je n’ai pas de
nostalgie des festivités de la Terre Sainte. Ici Noël est plus profond, plus réel, plus
sincère, plus beau : c’est prendre l’Évangile et le méditer, se laisser illuminer, ébahir par
la splendeur de ce mystère en écoutant la Parole du Verbe qui s’est fait chair pour nous.
Avec par notre présence le Sauveur nait aussi en Tunisie. C’est notre mission
dans le silence et l’humilité qui donnent un sens à notre présence et peu importe si nous
sommes un petit troupeau ou pas : l’important est Sa présence.
Saint Noël et heureuse année 2017. »
Elections 2017 : la profession de foi des Evêques de France

Ils croient encore à la politique. A quelques mois de l’élection présidentielle, les
évêques français entrent en campagne et s’adressent « aux habitants de notre pays »
dans un texte publié le 13 octobre 2016. Un vibrant appel pour retrouver le sens du
politique.
Il y a de la tristesse aujourd’hui dans notre pays… Le constat est sans
concession, impitoyable. Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de
France n’a pas de mots assez durs pour condamner la dérive du monde politique qui
n’est plus à la hauteur des défis du monde et des attentes des électeurs : « L’attitude et
l’image de quelques-uns jettent le discrédit sur l’ensemble de ceux qui vivent
l’engagement politique comme un service de leur pays ». Un cri d’alarme qui veut surtout
rappeler les valeurs de la République, de la démocratie, et la noblesse du politique.
Le texte des évêques, d’une centaine de pages, invite en dix points à une refonte
des pratiques politiques. Il constitue une invitation pressante au débat d’idées et une
condamnation des petites phrases : « Les accusations et caricatures réciproques
prennent rapidement le dessus sur les échanges constructifs, laissant aux plus
revendicatifs le pouvoir de l’invective et de la surenchère ». Si l’avertissement s’adresse

au personnel politique, il vise aussi l’expression sur les réseaux sociaux et les
discussions de comptoir : « Chacun doit être responsable de ce que sa parole produit ».
Partageant une profession de foi plutôt qu’un programme politique, les évêques
énoncent quelques convictions fortes. Ils dénoncent « le millefeuille juridique » et prônent
« des espaces de créativité, d’initiatives, d’échanges, de gratuité » plutôt qu’un repli
sécuritaire illusoire. Le chômage, une fois encore, est stigmatisé comme « la grande
injustice ». Et le texte n’écarte pas les thèmes de campagne tels que la sécurité, la
société multiculturelle, l’identité : « Il convient de redéfinir ce que c’est d’être citoyen
français, et de promouvoir une manière d’être ensemble qui fasse sens », conduisant à
« la naissance d’une identité qui ne nie pas les autres appartenances ». En prise directe
sur la vie réelle, les évêques n’ignorent pas « l’horizon plein d’incertitude : les questions
que pose l’islam, la crainte du terrorisme, les flux migratoires, les transformations
climatiques et écologiques… ».
Quelles réponses apporter à ces maux qui conduisent l’Eglise au chevet de la
société ? L’école paraît, aux yeux des évêques, le « lieu par excellence de socialisation
et d’exorcisation de la violence ». Les religions aussi, dans leur diversité, peuvent
contribuer à retrouver le sens, pourvu que soient évités deux écueils : il y aurait danger
pour les fidèles à rêver « d’une Eglise de purs et d’une contre-culture en dehors du
monde », tout comme « une laïcité étroite, néfaste pour la société, priverait la vie
publique d’un apport précieux pour la vie ensemble ».
Cette lettre aux habitants de notre pays ne cite évidemment aucun candidat ni
aucun parti, invitant tout de même à la vigilance vis-à-vis des extrêmes. « Les chrétiens,
avec les autres, doivent veiller à la démocratie dans une société fragile et dure », insiste
le texte. S’il faut « consentir à inscrire son action dans le temps long », il y a une
urgence.
Christophe Henning, Maryvonne Buss et Agnès Chareton (Le Pèlerin du 13/10/2016).
L’avortement et la miséricorde de Dieu

Face à un avortement, « la culpabilité ou la honte peuvent pourrir le quotidien
sans que le temps soit facteur de cicatrisation. Car l’avortement – comme la fausse
couche d’ailleurs – aggrave le sentiment d’indignité dont on est tous plus ou moins
porteurs. Le but ultime (de l’écoute) est d’aider chacune, en faisant le deuil du tout-petit,
à redécouvrir sa dignité, à croire qu’elle reste une merveille créée et aimée
inconditionnellement par Dieu. (...).
« Dieu ne me pardonnera jamais ce péché » disent certaines femmes qui ne se
pardonnent pas et projettent sur Dieu une fausse image qu’elles ont d’elles-mêmes. Or il
n’y a aucun péché impardonnable. Jésus est venu non pour juger mais pour sauver.
Dieu n’est qu’amour et miséricorde. La vraie vie spirituelle, c’est accepter d’être sauvée,
d’être remise debout, d’être consolée. La gloire de Dieu, dit saint Irénée, c’est l’homme
debout. La gloire de Dieu, c’est la femme debout. Dieu ne fait que relever. » (Interview
de Sabine Poujade, dans le journal La Croix du 17/12/2016)
Dans sa lettre apostolique « Misericordia et misera », le Pape François rappelle que
« La célébration de la miséricorde advient tout particulièrement dans le Sacrement de la
Réconciliation. C’est le moment où nous nous sentons embrassés par le Père qui vient à
notre rencontre pour nous redonner la grâce d’être de nouveau ses enfants. » (N° 8)

C’est pourquoi le Pape François a décidé que tous les prêtres auraient le pouvoir
d’absoudre le péché d’avortement :
« Pour qu’aucun obstacle ne s’interpose entre la demande de réconciliation et le
pardon de Dieu, je concède à tous les prêtres, à partir de maintenant, en vertu de
leur ministère, la faculté d’absoudre le péché d’avortement. Ce que j’avais concédé
pendant le temps limité du Jubilé est étendu désormais dans le temps, nonobstant
toutes choses contraires. Je voudrais redire de toutes mes forces que l’avortement
est un péché grave, parce qu’il met fin à une vie innocente. Cependant, je peux et je
dois affirmer avec la même force qu’il n’existe aucun péché que ne puisse rejoindre
et détruire la miséricorde de Dieu quand elle trouve un cœur contrit qui demande à
être réconcilié avec le Père. Que chaque prêtre se fasse donc guide, soutien et
réconfort dans l’accompagnement des pénitents sur ce chemin particulier de
réconciliation. » (N° 12).

Retraite annuelle des prêtres du Diocèse en décembre 2016
Comme chaque année, le Diocèse a proposé aux prêtres du Berry un temps de
retraite spirituelle. En décembre 2016, 24 prêtres du Berry se sont ainsi retrouvés avec
leur Evêque à l’abbaye de la Pierre-qui-Vire, dans l’Yonne, pour cinq jours de retraite
avec les moines. Le Père Alain en faisait partie.
Chacune des journées était rythmée par la participation à la prière des moines, la
messe, les repas, les deux prédications assurées par l’intervenant extérieur (cette
année, le P. François du Sartel, curé de la cathédrale de Tours), les temps de prière
personnelle et le passage à la librairie du monastère pour découvrir les nouveautés et
faire quelques achats... Tout ceci vécu dans le silence, à l’exception du déjeuner ! Il faut
bien avouer que, pour certains prêtres, il a été difficile de respecter le silence qui est
pourtant nécessaire pour rompre avec la vie ordinaire et essayer de se mettre à l’écoute
de Dieu...
Cette année, le prédicateur a bâti ses deux interventions journalières sur la figure
de saint Martin (Evêque de Tours né en 317). Pour chacune, il a présenté un aspect de
la personnalité de Martin (avec un texte de la biographie que lui a consacré Sulpice
Sévère), son actualité pour aujourd’hui et un texte de l’Evangile en rapport avec lui.
Nous avons pu ainsi méditer :
- les appels de Dieu auxquels Martin a répondu : notamment par son baptême vécu à
l’âge adulte et par son acceptation de la charge épiscopale alors qu’il était moine.
- la place de la prière dans la vie : pour être un ami de Dieu, il faut pouvoir prendre du
temps avec Dieu dans la prière personnelle et dans la prière communautaire.
- le souhait de vivre pauvrement (dans une certaine forme de sobriété) : pour vivre de
l’amour-don en dehors de tout autre souhait de réussite de vie.
- l’importance du service du frère qui n’est pas contradictoire avec l’ambition : « Si tu
veux être le premier, alors sers ton frère ». On se souvient de l’épisode où Martin a
partagé son manteau avec un pauvre et a vu en vision le Christ couvert de son
manteau... Le service des autres est à la portée de tous, même des plus petits.

- la défense de la vraie foi (alors que l’hérésie aryenne niait la divinité du Christ) : le
combat pour la vraie foi n’est jamais fini, y compris en nous-mêmes. Jésus est
pleinement homme et pleinement Fils de Dieu, et Dieu est un Père de miséricorde.
- la rencontre des plus pauvres qui sont des lieux de la rencontre de Dieu lui-même.
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger ». (Mt 25)
- la mission : permettre que l’Evangile touche le cœur des hommes en allant vivre au
milieu d’eux et en leur révélant que Dieu est déjà à l’œuvre dans leurs vies, et fonder des
communautés chrétiennes vivant de l’Evangile.
- le combat contre le mal : en discernant le mal à l’œuvre dans le monde, en le
dénonçant et en le combattant (au risque de recevoir soi-même des coups).
- le renversement des idoles : ces faux-dieux que peuvent être l’égo personnel, l’argent,
la célébrité, le pouvoir, le paraître... et refuser le syncrétisme (une foi chrétienne
mélangée à la foi en de faux-dieux).

AU CALENDRIER
- assemblée pastorale diocésaine : mercredi 11 janvier à Issoudun
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 13 janvier

Tous invités à participer le dimanche 15 janvier 2017
à la 103° Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Le service de la Pastorale des Migrants et la Paroisse de Vierzon vous invitent à
faire Eglise ensemble le dimanche 15 janvier 2017.
La journée commencera par la messe à 10 h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste.
Elle sera suivie d’un apéritif convivial dans les salles du rez-de-chaussée qui nous
permettra de vivre la communion autour d’un verre.
Cette journée dont le thème est « Mineurs migrants, vulnérables et sans voix »,
veut être une invitation à nous unir avec nos frères et sœurs venus d’ailleurs, et à prier
particulièrement pour les plus petits, les mineurs. Cette journée a aussi pour but de nous
aider à faire l’expérience de la catholicité de l’Eglise, composée de membres de tous les
peuples et de toutes les langues, unis autour du Christ.

L’école catholique au service de la joie de Noël
au parc des expositions de Vierzon
Pour la troisième année, les élèves de la section esthétique du Lycée
professionnel Saint-Joseph étaient présents à la fête de Noël inter comités d’entreprises
de Vierzon le dimanche 11 décembre au parc des expositions. Ils ont proposé aux
enfants qui le souhaitaient de leur faire des maquillages de fête, de rêve...

Chantier de la Maison inter-paroissiale
Le chantier de la Maison inter-paroissiale se poursuit sans problème significatif.
Chaque jeudi, les réunions de chantier avec l’architecte et les entreprises permettent de
faire le point de l’avancement des travaux, de faire des choix (couleurs des peintures
extérieures et intérieures, des revêtements de sol...), de vérifier sur place la pertinence
de certaines décisions prises sur plan (et éventuellement de demander des
modifications) et d’envisager encore de nouvelles améliorations au projet initial.
Dès à présent, nous sommes agréablement surpris par l’ampleur de l’espace
dégagé entre les bâtiments, espace qui aère le bâti existant et offrira des possibilités
nouvelles pour les enfants et les jeunes, mais aussi pour les adultes. Aussi nous
continuons à réfléchir comment aménager au mieux cet espace qui ouvre le regard sur le
beffroi et sur les immeubles du Tunnel-Château, signe d’une Eglise ouverte sur le
monde...
Les travaux dans la grande salle de réunion sont en grande partie réalisés. La
création de la kitchenette et des sanitaires est en cours de réalisation, ainsi que la
réalisation d’un local de rangement fermé à la place de l’escalier de secours supprimé.
Nous commençons à envisager les travaux de création d’un oratoire dans
l’ancienne écurie qui servait de débarras et travaillons pour voir s’il serait possible de
conserver certains éléments de l’ancienne écurie (auge, râtelier) pour signifier de façon
symbolique la naissance de Jésus à Bethléem dans un lieu pauvre (une simple étable)...

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 7 janvier de 9 h 45 à 12 h (P. Alain)
. atelier de chant choral pour adultes : samedi 7 janvier de 15 h à 16 h 30 à la POB
. atelier de chants et danses pour jeunes : samedi 7 janvier de 18 h à 19 h 30 à SaintJean-Baptiste
. EAP : jeudi 12 janvier
. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 14 janvier de 18h à 20h30
à la POB
. Communauté Foi et Lumière : samedi 14 janvier à la POB
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 9 janv. à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 mardi 10 janv. à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. réunion de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 19 janvier
. partage d’Evangile proposé par l’ACO : lundi 23 janvier de 18 h à 20 h à la POB
. adoration du Saint-Sacrement :
- Jeudi 5 janvier de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants)
- vendredi 20 janvier 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)

Vœux paroissiaux les 8 et 22 janvier 2017
Les paroissiens seront invités à partager leurs vœux pour la nouvelle année en
janvier.
Pour la Paroisse Notre-Dame-de-la Fraternité – Lury, ce sera le dimanche 8
janvier à Lury après la messe de 11 h (au lieu de 11 h 15) célébrée par le P. Olivier au
centre socio-culturel de Lury.
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay, ce sera le dimanche 22 janvier à SaintGeorges-sur-la-Prée, après la messe de 11 h (au lieu de 11 h 15) célébrée par le P.
Olivier à l’église.

Célébrations de Saint Vincent en 2017
Comme les années précédentes, des célébrations de Saint-Vincent auront lieu
dans différentes communes des deux paroisses rurales.
Pour la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury :
- Lury : samedi 21 janvier à 16 h
- Lazenay : dimanche 29 janvier à 11 h 15
- Méreau : samedi 4 février à 15 h 30
Pour la Paroisse Sainte-Anne – Graçay :
- Méry-sur-Cher : samedi 14 janvier à 10 h 45
- Genouilly : samedi 21 janvier à 17 h 30
- Saint-Outrille : dimanche 22 janvier à 11 h

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. EAP : mercredi 4 janvier
. répétition de la chorale : vendredi 6 janvier à 18 h 15 à l’église de Méreau
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 17 janvier 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 5 janvier
. équipe du Rosaire : lundi 16 janvier à 17 h à Nohant-en-Graçay
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 18 janvier 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

