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Donner ses organes : une forme éloquente de fraternité,
nous rappellent les Evêques de France...
Au 1er janvier 2014, 11.581 patients étaient inscrits sur la liste nationale d’attente
de greffes en France. Certaines personnes peuvent attendre quelques mois, voire
quelques années dans la souffrance au quotidien. D’autres n’ont plus cet espoir, la
transplantation devient urgente. Que dire à une personne qui attend ?
En 2013, grâce à 1.627 donneurs, 5.115 transplantations ont pu être réalisées :
3.069 reins, 1.239 foies, 410 cœurs, 298 poumons, 85 pancréas... Ces 1.627 personnes
ne pensaient pas avoir rendez-vous avec la mort mais ont redonné la vie à d’autres êtres
humains.
Le prélèvement d’organes est possible à tout âge. D’ailleurs 48 % des donneurs
ont plus de 60 ans. Les octogénaires peuvent encore donner leurs reins et leur foie. Tout
est une question d’état de santé. Les prélèvements d’organes ne sont pas seulement
effectués suite à des accidents de la voie publique. Plus de la moitié sont issus d’un
accident vasculaire cérébral.
Il convient de préciser qu’une fois le prélèvement effectué, le corps est rendu à la
famille avec respect et dignité pour être enseveli ou incinéré.
« Quelle émotion de voir les larmes dans les yeux de cette femme, médecin
responsable, qui avait travaillé toute la nuit dans une course contre la montre et qui, au
matin, remerciait Benoît à travers nous pour tant de vies soulagées... » (Témoignage
paru dans la revue des Equipes d’Aumônerie d’Hôpital de janvier 2015).
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jésus
dans l’Evangile de Jean, chapitre 15, verset 13)

Voici une déclaration faite par la Commission sociale de l’Episcopat français en
janvier 1996 sur cette question :
« Les greffes de tissus et d’organes permettent désormais de sauvegarder la
vie ou d’améliorer considérablement l’existence de nombreux malades. Mais ne peuvent
être greffés que les tissus et les organes prélevés sur les personnes décédés (dans
certains cas sur des personnes vivantes). Ces prélèvements sont aujourd’hui trop peu
nombreux. Bien des malades attendent très longtemps la greffe dont ils ont besoin. Du
fait de cette attente, leur état peut s’aggraver au point de conduire à la mort, une mort qui
aurait parfois pu être évitée.
L’Église catholique comprend qu’on puisse hésiter à consentir à des
prélèvements après la mort sur son propre corps, et plus encore sur celui d’un proche
parent. Mais elle voit dans le don de tissus ou d’organes, dans la mesure où il est
décidé librement en esprit de solidarité avec ceux qui souffrent, une des formes les
plus éloquentes de la fraternité humaine.
Les organes vitaux ne peuvent être prélevés que sur des personnes décédées en
état de mort cérébrale, à la suite d’un grave accident de santé. Ce sont le plus souvent
des personnes jeunes encore, qui pour la plupart n’ont pas pensé à l’éventualité d’un
tel accident ni fait connaître leur acceptation ou leur refus de prélèvements. Les
médecins s’adressent alors aux proches parents. Ceux-ci sont déjà très éprouvés par la
brutalité de l’accident et par cette mort à laquelle ils n’ont pas eu le temps de se
préparer. Grande est leur souffrance devant la perspective de prélèvements, d’autant
plus que l’état de mort cérébrale laisse subsister des apparences de vie. Un tel désarroi,
et peut être aussi une baisse de la confiance accordée au corps médical, conduisent
aujourd’hui plus qu’un quart des familles à s’opposer à tout prélèvement.
Nous comprenons cette souffrance. Nous pensons aussi qu’elle pourrait
être moindre si l’éventualité de prélèvements avait fait auparavant l’objet d’une
réflexion personnelle et d’échanges en divers lieux, et d’abord au sein de la
famille. Pèserait moins lourd sur les proches parents le sentiment de leur propre
responsabilité à l’égard des prélèvements si le défunt avait fait connaître à l’avance sa
volonté de faire don après sa mort de ses organes (ou de certains d’entre eux).
Nous vous invitons instamment à cette réflexion personnelle et à ces
échanges en famille et à l’intérieur des communautés, paroissiales et autres. En
lançant cet appel, nous ne cherchons pas à faire pression sur les consciences. Nous
vous invitons surtout à prendre conscience que la mort peut frapper chacun d’entre nous
et de nos proches de manière inopinée, bien avant une vieillesse avancée, et que si
douloureuse qu’elle soit pour ceux qui nous aiment et que nous aimons, cette mort peut
aussi devenir l’occasion d’un acte de solidarité de très grande valeur.
De tels échanges requièrent une information sur la réalité actuelle des
prélèvements et des greffes. Elle peut être obtenue de différentes sources. Nous
mettons à la disposition de chaque diocèse une note d’information portant sur les points
que nous jugeons essentiels. Puisse-t-elle aider chacun à s’engager dans une
démarche de vérité, faisant place à la perspective de sa propre mort et à la
souffrance de ceux qui ne peuvent survivre que grâce à la solidarité témoignée par
autrui. »

14 jeunes du Doyenné ont participé
au pèlerinage diocésain à Lourdes du 4 au 8 mai
Voici deux témoignages de jeunes :
« Premier jour : Nous sommes partis de Vierzon le lundi 4 mai à 7h30. Le voyage pour
Lourdes a duré plus de 7 heures mais il s'est bien déroulé. L'arrivée à Lourdes s'est bien
passée : nous sommes arrivés à l'hôtel et nous avons fait nos chambres de 3 ou 4
personnes. Vers 18h30, nous nous sommes réunis pour parler du thème du pèlerinage
qui était : " La joie de la mission". Nous en avons parlé entre nous (les adultes et les
jeunes) puis nous avons médité sur un évangile de Matthieu (28,16-20) et nous sommes
allés manger. A 20h30, nous avons rejoint l'hémicycle pour la veillée d'accueil.
Deuxième jour : Le matin nous avons assisté à la messe à la basilique de l'Immaculée
Conception ; l'après-midi nous avons fait une photo avec tous les jeunes du diocèse de
Bourges et après cette photo nous avons fait une visite de Lourdes sur les pas de
Bernadette. Le soir nous avons eu un temps de réflexion à l'église Ste Bernadette.
Troisième jour : Nous avons assisté à la messe internationale qui s’est déroulée à la
Basilique St Pie X ; cette messe était célébrée par un cardinal des Pays-Bas. Elle était
en plusieurs langues : en latin, français, italien et anglais. L'après-midi, la plupart des
jeunes sont allés aux piscines puis nous avons eu un grand temps libre. Le soir nous
avons assisté à la procession mariale mais les garçons tenaient les "grands" flambeaux.
Quatrième jour : Le matin, nous avons eu une messe à 8h15 à la Basilique du Rosaire
puis à 13h30 nous avons fait le chemin de croix et à 17h00 nous avons participé à la
procession eucharistique. A 20h30, nous avons assisté à notre dernière veillée qui était
un récapitulatif du séjour.
Cinquième jour : Les plus courageux d'entre nous sont allés à la messe qui s’est
déroulée à la Grotte à 6h45 puis de 10h30 à 12h00 nous avons eu un temps de réflexion
sur l'évêque, à quoi "il sert", comment on le devient etc... A 14h00 nous avons fait notre
Flash Mob sur l'esplanade et nous sommes partis de Lourdes à 15h00. » Jules
« J'ai passé une très bonne semaine à Lourdes en compagnie de mes
camarades. Une très bonne ambiance se fit sentir dès le début. C'est un voyage
inoubliable que je conseille à tout le monde. Nous sommes allés dans la grotte, dans les
piscines de Lourdes, à la messe internationale, à l'Ave Maria, aux veillées ...
Nous étions entourés de tout le diocèse de Bourges, nous avons fait plein de
nouvelles rencontres et l'ambiance était au top grâce à Effata, le groupe de chanteurs qui
faisait chanter et danser tout le monde. En somme, je promets que vous ne serez pas
déçus du voyage, surtout avec nos accompagnateurs qui étaient géniaux ! » Jeanne

AU CALENDRIER
- réunion du Conseil Diocésain de Pastorale : samedi 6 juin (avec le P. Olivier)
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : jeudi 25 juin

Aller écouter un message d’espoir sur le vivre ensemble :
jeudi 4 juin à 14 h au Centre des Congrès
A l’invitation du centre social du Clos du Roy, Mme Latifa Ibn Ziaten, mère d’une
victime tuée par Mohamed Merah et fondatrice de l’association Imad Ibn Ziaten pour la
jeunesse et la paix, viendra apporter son témoignage le jeudi 4 juin à 14 h au Centre des
Congrès (rue de la Société Française) : « Entre blasphème, religions, mais aussi
islamophobie et antisémitisme, comment véhiculer un message d’espoir ? »
Le thème et la personnalité de l’intervenante de cette rencontre ne peuvent que
susciter l’intérêt !

La fin de l’année de catéchèse approche, l’année prochaine
se prépare déjà avec un rassemblement le mardi 16 juin !
Lors des dernières rencontres de caté, nous sommes invités à découvrir le
chemin de foi de l’apôtre Pierre. Aujourd’hui encore, Dieu nous appelle à le suivre tels
que nous sommes, comme il appelé Pierre. Il nous interroge ainsi : « M’AIMES-TU ? »
Ayant reçu la force de l’Esprit Saint à la Pentecôte, Pierre peut ainsi accomplir la mission
qui lui a été confiée par le Christ.
C’est l’Esprit Saint que nous fêterons lors de notre dernier rassemblement
« FESTI’CATE », qui aura lieu le mardi 16 juin 2015 de16h30 à 18h30 dans la cour
et les salles de l’église de Bourgneuf, rue des Tramways de l’Indre.
Ce sera aussi le jour des inscriptions au caté des enfants nés en 2007, ou en
entrant en CE2 en septembre 2015, ou en institutions spécialisées. Un Caté « Portes
Ouvertes » où les enfants sont invités à découvrir le caté (sous forme d’ateliers) et à
partager un goûter.
N’hésitons pas à le faire savoir autour de nous... Merci.

Messe en langue arabe le dimanche 21 juin
à 11 h à l’église Notre-Dame
A la demande de paroissiens et de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) de la
Paroisse de Vierzon, le P. Albert Al Nassar, prêtre syrien, a accepté de venir célébrer
une messe en langue arabe à l’église Notre-Dame le dimanche 21 juin à 11 h.
Originaire de Khabab, dans le sud de la Syrie, le P. Albert a 45 ans, est catholique
et a été ordonné prêtre en 2010. Cette année, il suit des cours à l’Institut Catholique de
Paris et rend des services à Bourges.
Ce dimanche-là, la messe paroissiale aura lieu en langue française à l’église
Saint-Jean-Baptiste à 10 h 30...

Le presbytère des Forges est à louer
Suite au déménagement du P. Alain qui a rejoint le presbytère Notre-Dame au
centre-ville, le presbytère des Forges était loué depuis le 1er avril 2014. Ses locataires
viennent de donner congé pour cet été.
Il est donc à nouveau disponible pour une location. La maison, accolée à l’église
Saint-Joseph, est composée de quatre pièces et d’une grande cuisine-salle à manger
(avec une superficie de 92 m2) et dispose également d’une petite cave et d’un garage
fermé. Elle bénéficie de la tranquillité et de l’environnement de la place des Forges (sans
compter la proximité de l’église !). Le chauffage est au gaz et le loyer mensuel demandé
est de 450 €.
Si vous êtes intéressé, ou si vous connaissez une famille sérieuse qui pourrait
l’être, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès d’Isa ou du P. Alain au presbytère
Notre-Dame.

Point sur la collecte paroissiale de printemps à Vierzon
Au 20 mai, la collecte paroissiale a rapporté 3.250 € versés en dons uniques par
32 familles et 2.770 € versés par prélèvements automatiques (mensuels ou trimestriels)
de 25 familles (pour le 1er trimestre 2015), soit un total de 6.020 € donnés par 57 familles
de Vierzon.
Si on ajoute à ce chiffre actuel, le montant estimé des prélèvements des trois
prochains trimestres (8.300 €), on arrive à une évaluation annuelle de 14.320 €.
En 2014, 241 familles avaient donné 34.200 €. Cela indique que près de 200
familles de Vierzon n’ont pas encore versé leurs participations financières. Une relance
postale est en cours pour rappeler à quel point cette ressource est indispensable à la
paroisse.
Merci à tous ceux qui ont déjà apporté leur contribution.
Les Scouts et Guides de France à Vierzon
Pour le weekend de l’Ascension, les jeunes Scouts et Guides de France sont
partis camper vers Issoudun. La fête était au rendez-vous malgré le temps maussade. Ils
ont fait des grands jeux, une veillée autour du feu et réfléchi à l’imaginaire du camp de
cet été qui aura lieu du 22 au 30 aout à Sainte-Fauste (Indre).
Les jeunes apprennent à vivre ensemble, à se respecter, à s’entraider et à vivre
au plus près de la nature. Fini le temps d’un week-end ou d’un camp, l’univers du
smartphone, d’internet et de la télévision !!! Ils découvrent autre chose...
A la rentrée de septembre, forts de notre succès, nous ouvrirons une branche
pionniers-caravelles (ce qui correspond à des jeunes de 14 à 17 ans) Le groupe
accueillera des jeunes de 6 à 17 ans. Si l’aventure vous tente...nous aurons besoin de
chefs et cheftaines. Parlez–en aussi autour de vous ... Merci.
Pour avoir des renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante: sgdf.vierzon@gmail.com

Congrès VEA (Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui)
VEA est un mouvement d’action catholique. Il a fêté ses 40 ans d’existence à
Lourdes pour le weekend-end du 1er mai. Nous étions plus de 600 personnes venues de
toute la France avec pour thème : « Réveille notre Espérance au souffle de ton
l’Esprit ».
Mgr Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, nous a aidés dans notre recherche :
“Notre Espérance, c’est croire en la résurrection ; une vie éternelle nous attend, le Christ
nous l’a démontrée. Nous aurons la joie d’un face à face avec Dieu à notre mort et ce
pèlerinage vers le royaume commence sur terre depuis notre baptême. L’Esprit de Dieu
c’est l’Esprit d’Amour. Comment être l’écho de l’Amour de Dieu dans nos vies ? J’aime
mon prochain et je suis un relais pour lui dire qu’il est aimé de manière inconditionnelle
par Dieu... Je me mobilise pour reconnaitre les bienfaits de Dieu dans mon quotidien et
pour semer l’Amour de Dieu sur cette terre ...”
Le P.Jacques Wersinger, nous a parlé comment purifier notre espérance,
comment la nourrir et enfin comment se transformer en espérance pour les autres.
Trois jours d’échanges, de réflexion, de témoignages et de joie qui seront pour
nous l’occasion de goûter pleinement aux valeurs de VEA : l’accueil, l’écoute, le respect
de l’autre, le partage, la convivialité, des temps spirituels. Nous avons eu la chance
d’avoir Patrick Richard et son orchestre pour animer toute la durée du rassemblement...
Un rassemblement joyeux animé par la force de l’Esprit Saint !
Deux équipes VEA, accompagnées par le P. Alain, existent à Vierzon et se
réunissent une fois par mois.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON
. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 6 juin de 9 h 45 à 12 h (P. Olivier)
. permanence des migrants : samedi 6 juin de 18 h à 20 h à la POB
. concert de la chorale des Trois Rives (et de Cantovocalys de la Chapelle d’Angillon) :
dimanche 7 juin à 17 h à l’église St-Joseph
. équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 11 juin
. assemblée générale de l’ACO : vendredi 12 juin à 17 h 30 à la POB
. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 1 juin à 14 h 30 (P.O.B.),
équipe 2 lundi 8 juin à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80
. EAP : jeudi 18 juin
. Communauté Foi et Lumière : samedi 27 juin à 14 h 30 à la POB
. adoration du Saint-Sacrement :
- jeudi 4 juin de 20 h à 21 h à l’église Notre-Dame (avec prières et chants)
- vendredi 19 juin 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 (sauf le 8 mai) 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 » tous les mardis à 14 h, au domicile de Dorothée
Pinon, 10 chemin de l’Abricot à Vierzon (02 48 51 99 91)

Rencontre commune aux deux EAP le 20 mai
Le mercredi 20 mai, les Equipes d’Animation Pastorale des deux paroisses
rurales se sont rencontrées pour partager sur les projets écoulés au cours de cette
année et se projeter pour la suivante, prendre le temps de relire ses activités pour y voir
la présence et l’action de Dieu. Pour le curé, c’est aussi l’occasion de leur redire
l’importance de ce service auprès de lui et pour les paroissiens.

Soirée paroissiale à Cerbois le samedi 13 juin
Depuis quelques années, la paroisse Notre Dame de la Fraternité – Lury se
retrouve ensemble un samedi du mois de juin pour célébrer et pique-niquer ensemble.
Temps pour vivre cette fraternité ensemble à travers toutes les générations, temps pour
rendre grâce d’une année partagée dans un lieu champêtre de notre paroisse.
Cette année, nous nous retrouverons à Cerbois pour célébrer la messe à 18 h
puis pour pique-niquer, accueillis par la famille Ponroy, dans les jardins du château. En
cas d’aléas climatiques, nous célébrerons dans l’église de Cerbois.

Matinée pour Dieu et Première communion eucharistique
à Genouilly le dimanche 14 juin
Avant la célébration de la messe, nous sommes invités, enfants, adolescents,
parents et séniors, à consacrer à Dieu une matinée (de 9 h 45 à 11 h) dans l’église de
Genouilly. Le thème de cette rencontre sera : le grain de blé qui nous permettra de faire
le lien entre le pain et la communion. A l’issue de cette matinée, 2 enfants recevront le
sacrement de la Première communion eucharistique pendant la messe.

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY
. répétition de la chorale : vendredi 5 juin à 18 h 30 à l’église de Méreau.
. Profession de Foi commune aux deux paroisses : dimanche 7 juin à 10 h 30 à Massay
. EAP : mercredi 10 juin
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 16 juin 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
. Profession de Foi commune aux deux paroisses : dimanche 7 juin à 10 h 30 à Massay
. EAP : jeudi 11 juin
. équipe du Rosaire : lundi 15 juin à 17 h à Nohant-en-Graçay.
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 17 juin 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.

