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Exhortation « La joie de l’amour » (Amoris Laetitia) : 

Le Pape François regarde la famille avec amour et réalisme 
 

« Le temps est supérieur à l’espace. » Le pape François aime citer ce principe qui 
guide son action. Il le mentionne à deux reprises dans son exhortation post-synodale 
Amoris laetitia rendue publique le vendredi 8 avril. 

Ce long texte « sur l’amour dans la famille » est lui-même le résultat d’un long 
processus auquel le pape a réussi à intéresser toute l’Église catholique en sollicitant la 
contribution des paroisses, des mouvements, des communautés et des diocèses du 
monde entier. 

Affirmer que « le temps est supérieur à l’espace », c’est aussi faire preuve de 
réalisme, personne ne pouvant prétendre avoir sous contrôle toutes les situations qu’il 
est possible de rencontrer. Le corollaire est de taille : « Tous les débats doctrinaux, 
moraux ou pastoraux ne doivent pas être tranchés par des interventions magistérielles », 
écrit le pape dans son introduction. Ce qui débouche sur un programme que résume 
bien le titre de son chapitre 8 : « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité ». 

Le pape veut une Église attentive à « l’inévitable fragilité humaine » qui affecte les 
relations, l’affectivité, la capacité d’aimer et de faire confiance, l’exercice d’une liberté 
responsable… Une Église qui, par l’expression de sa compassion et de sa sollicitude, 
témoigne que Dieu ne laisse personne sur le bord du chemin… Une Église qui « garde 
les pieds sur terre » en prenant « en considération la situation actuelle des familles ».  

D’où l’invitation lancée aux communautés locales pour qu’elles poursuivent leur 
effort de « créativité missionnaire » pour imaginer comment accompagner au mieux leurs 
contemporains dans leur désir d’aimer, surtout dans les moments d’épreuves que la vie 
ne manque pas de réserver aux familles. » 

 

(Editorial de Dominique Greiner dans le journal La Croix du 9 avril 2016) 
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Retraite de profession de foi des jeunes des trois paroisses 
 

 Les jeunes de 5° des trois paroisses seront en retraite de préparation à la 
profession de foi le samedi 21 et le dimanche 22 mai. 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 3 au 8 août 
 

 Henri Steegmans, diacre résidant à Genouilly, participera au pèlerinage diocésain 
à Lourdes du 3 au 8 août et est prêt à y accompagner les pèlerins du doyenné de 
Vierzon-Sologne qui voudraient se joindre à ce pèlerinage. Il serait alors opportun que 
chacun, après s’être inscrit auprès du diocèse, se signale au presbytère de Vierzon... 
 

 AU CALENDRIER  
 

- Confirmation diocésaine : dimanche 15 mai (Pentecôte) à la cathédrale de Bourges 
- Conseil Presbytéral (P. Olivier) : jeudi 26 mai 
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : vendredi 27 mai 
 
 
 
 
  

Participations aux célébrations de la Semaine Sainte 2016 
 

Comme les années précédentes, de nombreuses personnes sont venues 
participer aux célébrations de la Semaine Sainte et revivre avec la communauté 
paroissiale la Passion du Christ jusqu’à sa résurrection. 

Ainsi, lors du week-end des Rameaux, les trois messes (une de plus que pour les 
dimanches ordinaires) ont été très fréquentées : le samedi soir, près de 300 personnes à 
l’église Saint-Jean-Baptiste, le dimanche matin 200 personnes dans la même église et 
plus de 400 personnes à l’église Notre-Dame, soit près de 900 personnes qui sont 
venues faire bénir leurs rameaux et entendre le long récit de la Passion du Christ. 

Pour le dernier repas de Jésus (la Cène) le Jeudi Saint à l’église Saint-Jean-
Baptiste, ce sont 250 personnes (dont plus de 50 enfants du catéchisme) qui se sont 
retrouvées dans une église dont l’aménagement avait été complètement modifié pour 
permettre aux participants de se retrouver autour d’une grande table. En actualisation du 
lavement des pieds fait par Jésus ce soir-là, trois personnes appelées par le curé ont, 
avec lui, lavé les mains des petits, des enfants, des jeunes, des adultes et des seniors... 

Le Vendredi Saint, à l’église Notre-Dame, le chemin de croix a été suivi par près 
de 100 personnes dont un certain nombre d’enfants de l’école catholique. L’Office de la 
Croix le soir n’a réuni que 70 à 80 à l’église Saint-Joseph : nous y avons réentendu le 
récit de la Passion du Christ dans l’Evangile de Jean et vénéré la croix (ou plus 
exactement vénéré l’amour de Jésus mort sur la croix). 



Le samedi soir, à la Veillée pascale à l’église Notre-Dame, plus de 150 personnes 
se sont retrouvées d’abord dehors dans la nuit pour voir s’allumer le feu puis le nouveau 
cierge pascal, avant d’entrer dans l’église pour écouter les nombreux textes bibliques et 
célébrer enfin la résurrection du Christ. 

Et le lendemain, le dimanche de Pâques, près de 300 personnes ont célébré 
ensemble la résurrection du Christ. 

 

« Qu’est-ce qui me fait vivre ? » :  

quatre témoignages recueillis les 6 et 7 février à Vierzon 
 
 A l’occasion des messes des 6 et 7 février 2016 à Vierzon, 159 témoignages ont 
été recueillis. L’équipe d’Action Catholique en milieu Indépendant (ACI) à l’origine de 
cette réflexion partagée avec la communauté paroissiale, a lu les différents témoignages 
et en a retenu quatre qu’elle vous partage. 
 
Témoignage d’une jeune fille de moins de 20 ans : 
« Quand je suis entourée de ma famille, de mes proches et de mes amis, je me sens 
heureuse. Ce qui me fait vivre, c’est ma foi chrétienne parce que j’ai l’impression de 
pouvoir parler à Jésus et à Dieu, qu’ils m’entendent et qu’ils écoutent mes prières. Les 
évènements qui ont donné du sens à ma vie, c’est quand je me suis faite baptiser, quand 
j’ai fait ma première communion, le catéchisme et le scoutisme. » 
 
Témoignage d’un homme entre 40 et 59 ans : 
« Je suis d’une famille nombreuse où l’éducation basée sur le savoir-vivre et le respect 
m’a permis de grandir dans la société avec humilité et obéissance. Très jeune, j’ai 
rencontré des amis de mon âge avec qui nous avons découvert et suivi le Christ à 
travers des groupes religieux de chant (chorale) ou d’animation liturgique (groupe de 
lecteur). Cette vie en société avec des amis qui partagent cette foi m’a permis de vivre 
épanoui, d’être heureux en partageant la joie d’être chrétien à tous les hommes que je 
rencontre (dans mon lieu de travail et dans mon quartier). Cette même chance de vivre 
avec des hommes partageant la même foi m’a donné de rencontrer mon épouse avec 
qui j’ai une famille heureuse avec des enfants. » 
 
Témoignage d’une femme entre 60 et 79 ans : 
« Ma famille, les enfants et petits-enfants, maman si croyante et pleine de foi. Les amis, 
les rencontres synonymes d’ouverture, de découverte sur soi et les autres, de partage. 
Pour les mêmes raisons, les voyages. La lecture, la nature. L’espoir en l’homme, la 
bienveillance, la solidarité, l’empathie. Nous sommes tous frères et égaux sous le regard 
de Dieu. Lutter contre l’injustice, les ségrégations. Partager cela avec mes enfants et 
petits-enfants, laisser cet héritage. » 
 
Témoignage d’un homme de plus de 80 ans : 
«Les beautés infinies du monde, création de Dieu. La tendresse de Dieu malgré les 
malheurs du monde dus pour une bonne part à notre liberté de faire le bien ou le mal. Le 
regard de Dieu vers moi, au travers du regard des autres. La présence de Dieu en l’autre 
ou à côté de l’autre s’il ne croit pas en son existence. L’existence de la tendresse de 
Dieu malgré tout ! Dieu en moi quand je lui ouvre la porte. Les amis, les voisins, les 
enfants, leur amour pour moi. Dieu partout avec sa tendresse. » 



 

En mai, prier avec Marie le mardi et le jeudi 
 

 Des paroissiennes proposent de venir prier le chapelet avec Marie pendant  tout 
le mois de mai, chaque mardi et jeudi de 13 h 45 à 14 h 15 à l’église Notre-Dame (dans 
la chapelle de Fatima). 
 

Concert de la chorale des trois Rives : 

vendredi 27 mai à 20 h 30 à l’église Saint-Joseph 
 

Le concert donné au profit de l’association Rétina (créée en 1984 pour vaincre les 
maladies de la vue) réunira le vendredi 27 mai à l’église Saint-Joseph la chorale des 
Trois Rives et le Chœur de femmes du Conservatoire de Vierzon (entrée : 7 €). 
 

Témoignage sur Alice Domon, la sœur d’Annie Grazon : 

le samedi 28 mai à 15 h à la Maison paroissiale 
 
« Un livre vient de paraître aux éditions Karthala qui s’intitule «  Lettres d’Alice 

Domon, une disparue d’Argentine » mais le premier titre choisi par l’auteure était « je 
suis souvent dans la rue ». 

A partir de lettres écrites à ses parents, il nous fait découvrir ce qu’étaient les 
ressorts profonds de la vie d’Alice Domon, disparue en Argentine il y a bientôt 40 ans. 
Beaucoup de choses ont été écrites sur elle, deux films ont retracé sa vie d’engagement 
jusqu’à la mort, mais je crois qu’aucun jusque-là n’a mieux montré l’importance qu’elle 
donne à l’autre, aux plus fragiles, non pas en mots, mais en actes dans le quotidien de la 
vie. 

Sans aucun sermon, elle se donne aux plus fragiles, avec bonheur. Elle n’attend 
pas qu’ils viennent à elle, elle sort, elle est « souvent dans la rue » disponible pour la 
rencontre, et elle dit que cela la comble de joie. 

Écrivant à ses parents, elle est soucieuse de ne pas les inquiéter, mais on devine 
entre les lignes les risques pris dans le partage de vie de ceux qui sont autour d’elle, de 
ceux qu’elle appelle « nos gens », sans esprit de possession, mais pour dire son 
affection. 

Cette femme simple, aimante et combien courageuse, c’est ma sœur de sang, et 
c’est aussi notre sœur à tous. 

L’auteure du livre, Diana Vignolès, une jeune femme argentine, s’est émerveillée 
en découvrant Alice. Docteur en philosophie et en théologie, elle a défendu une thèse 
sur elle. Aujourd’hui, elle a écrit un livre plus accessible, qui a pour matière première les 
courriers envoyés à la famille, mais aussi le témoignage de personnes qu’Alice a 
côtoyées. 

C’est un livre émouvant, facile à lire, qui rejoint fondamentalement la spiritualité 
de l’ACO et de la Mission Ouvrière. » 
                     

Annie Domon/Grazon 
 

Une rencontre est proposée avec l’auteur le samedi 28 mai à 15 h à la POB. Le 
livre y sera vendu à un prix promotionnel. 



 

Première communion eucharistique : le dimanche 29 mai 
  

Le dimanche 29 mai (dimanche du Saint-Sacrement), des enfants qui ont fait trois 
années de catéchèse feront leur première communion eucharistique lors de la messe 
paroissiale de 10 h 30  à l’église Notre-Dame. 

Nous aurons à cœur de les accueillir ainsi que leurs parents et familles. 
 
Pour se préparer à cette première communion, ils étaient trente-deux enfants des 

trois paroisses, accompagnés par dix adultes (catéchistes et parents), à se retrouver 
pendant un week-end.  

Le samedi 23 avril, ils étaient à Brinay, accueillis à l’église romane, pour y 
entendre le début de l’Evangile des disciples d’Emmaüs qui les a accompagnés toute la 
journée. Ils ont ensuite rejoint la cantine de l’école où ils se sont retrouvés en petites 
équipes pour poursuivre la réflexion. L’après-midi, ils ont retrouvé l’église de Brinay pour 
y vivre le sacrement du pardon et de la réconciliation, pour la première fois de leur vie. 
Puis ils ont préparé de la pâte pour faire du pain. 

Le dimanche 24 avril, ils se sont retrouvés à Vierzon à la Maison paroissiale avant 
de rejoindre l’église Notre-Dame pour participer à la messe paroissiale de 10 h 30. Ils 
sont intervenus à différents moments de la célébration : procession d’entrée, lecture de 
l’Evangile, procession des offrandes, échange de la paix... Et ils ont offert aux 
paroissiens présents un petit pain confectionné par eux-mêmes. Ils ont ensuite poursuivi 
et terminé leur journée à la Maison paroissiale. 
 

Relations avec les musulmans à Vierzon 
 
 Les Evêques de France souhaitent que les catholiques établissent des relations 
fraternelles avec les croyants des autres religions, notamment ceux qui se reconnaissent 
descendants communs d’Abraham. 
 En Berry, une équipe diocésaine est mandatée par le P. Maillard pour favoriser 
les relations avec les musulmans avec le souhait de créer des équipes locales 
notamment dans les villes où résident un certain nombre de musulmans. 
 C’est ainsi qu’une petite équipe se constitue à Vierzon autour du P. Alain pour 
être attentive à ce qu’ils vivent et pour favoriser les relations avec ces croyants. Il y a tant 
à faire pour se découvrir, apprendre à connaître l’autre, à dépasser ses préjugés pour 
établir des relations sincères et vraies... 
 Deux membres de cette petite équipe ont ainsi pu participer à une partie de la fête 
des enfants organisée par l’association turque Ditib Vierzon le dimanche 17 avril à la 
salle Madeleine Sologne. Les contacts établis jusqu’à présent avec le nouvel imam turc 
arrivé à Vierzon en 2015 sont très cordiaux. 
 

Pourquoi ne pas participer également à la messe en semaine ? 
 
 Pour beaucoup de catholiques, la participation à la messe se limite à celle qui a 
lieu le dimanche (ou le samedi soir). C’est en effet le dimanche que l’Eglise célèbre avec 
le plus d’éclat la résurrection de Jésus. Pour elle, le dimanche est même considéré 
comme le premier jour de la semaine. 



 Mais l’Eglise célèbre la messe également en semaine. A Vierzon, à l’exception du 
lundi, une messe est célébrée chaque jour, à des horaires différents pour permettre de 
rejoindre des catholiques ayant des rythmes de vie divers, et dans les différentes églises 
de la ville : 
- le mardi à 18 h à l’église Saint-Jean-Baptiste 
- le mercredi à 9 h à l’église Saint-Joseph 
- le jeudi à 18 h à l’église Saint-Célestin 
- le vendredi à 12 h 15 à l’église Notre-Dame 
- le samedi à 9 h à l’église Notre-Dame. 

Et si vous veniez nous rejoindre à l’une d’entre elles une fois (ou de façon plus 
régulière) ? La messe y est célébrée de façon plus simple que le week-end et ne dure en 
général qu’une demi-heure... 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. accueil par un prêtre au presbytère N.Dame : samedi 7 mai de 9 h 45 à 12 h (P. Alain) 

. répétition de chants (adultes) : samedi 7 mai de 15 h à 16 h 30 à la POB 

. répétition de chants (jeunes) : samedi 7 mai à 18 h à Saint-Jean-Baptiste 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 2 mai à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 mer. 11 mai à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

. équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 12 mai 

. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 21 mai de 18h à 20h30 à la 
POB 

. EAP : jeudi 26 mai 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 28 mai à la POB 
 
. adoration du Saint-Sacrement :  

- Jeudi 5 mai de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants) 
- vendredi 20 mai de 12 h 45 à 14 h au presbytère 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), 

au presbytère Notre-Dame à Vierzon. Avec adoration silencieuse du Saint-
Sacrement après la messe du 3° vendredi. 

- « Groupe de prière des mères » tous les mardis à 14 h, au domicile de Dorothée 
Pinon, 10 chemin de l’Abricot à Vierzon (02 48 51 99 91) 

 
 
 
 
 
 

Messe anniversaire pour le décès du Père de Boisjolly : dimanche 8 mai 

 
Il y a 20 ans, le Père Alain de Boisjolly, dernier curé résidant sur Lury, décédait. 

Nous célébrerons une messe anniversaire le dimanche 8 mai à l’église de Lury sur 
Arnon à 11 h 15. 



Le Père de Boisjolly avait été nommé curé-doyen de Lury-sur-Arnon en 1968. Son 
ministère s’étendait aux paroisses de Cerbois, Chéry, Lazenay, Limeux et Massay. Il est 
décédé le 18 mai 1996. 

 

Changement exceptionnel pour la Pentecôte :  

messe à Méry/Cher le soir samedi 14 mai (au lieu du dimanche 15 mai) 
 

En raison d’une manifestation publique importante sur le territoire de Méry sur 
Cher le dimanche 15 mai, nous célébrerons la messe le samedi soir 14 mai à 19 h et non 
le dimanche à l’horaire habituel. Il n’y aura donc pas de messe sur la paroisse Sainte-
Anne – Graçay le dimanche 15 mai 2016. 

 

Profession de foi commune aux deux paroisses rurales le 29 mai 
 

Les jeunes de 5° des paroisses de Lury et Graçay feront leur profession de foi le 
dimanche 29 mai à 10 h 30 à l’église de Massay. Ce sera l’unique messe en rural pour 
ce dimanche-là. 
 

Paroisse de Lury : soirée paroissiale le samedi 4 juin à Chéry 
 

Réservez dès à présent votre soirée du samedi 4 juin. C’est ce soir-là que la 
paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury se retrouvera à Chéry pour célébrer la 
messe à 18 h dans la salle des fêtes puis pour partager un pique-nique convivial, si 
possible en plein air (en fonction des conditions météorologiques)... 
 

L’église de Nohant-en-Graçay en travaux 
 

Cette année, l’église de Nohant va connaître une deuxième tranche de travaux 
qui va porter sur la chapelle nord de l’édifice. Près de 200.000 € vont être ainsi dépensés 
pour sauvegarder la beauté de cette église du XII° siècle au clocher singulier. 

Et une troisième tranche de travaux est déjà prévue pour rénover le clocher tors 
de l’église. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. répétition de la chorale : vendredi 6 mai à 18 h 15 à l’église de Méreau 

. réunion des 2 EAP des deux paroisses rurales : mercredi 18 mai 

. messe à la maison de retraite de Massay : mardi 17 mai à 16 h 15 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. réunion des 2 EAP des deux paroisses rurales : mercredi 18 mai 

. équipe du Rosaire : lundi 23 mai à 17 h à Nohant-en-Graçay 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 18 mai 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 


