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Pour l’Année de la Miséricorde, une célébration d’entrée en Carême 

commune aux trois paroisses : le Mercredi des Cendres 
 
 L’entrée en Carême se fait traditionnellement un mercredi, 40 jours avant la fête 
de Pâques (en laissant de côté les dimanches qui, bien que dits de « Carême » sont 
obligatoirement des jours de joie puisqu’on y célèbre toujours la mort et la Résurrection 
du Christ).  

Ce mercredi-là, lors d’une célébration communautaire, l’Eglise invite les 
catholiques, après avoir écouté l’Evangile, à recevoir des cendres sur le front ou dans les 
mains. En accompagnement du geste d’imposition des cendres, le célébrant dit en 
général ces paroles : « Convertissez-vous et croyez à l’Evangile » (éventuellement : 
« Convertis-toi et crois à l’Evangile » si le célébrant tutoie la personne...).  

 
On pourrait se demander s’il ne faudrait pas mettre la formule dans l’autre sens : 

« Croyez à l’Evangile (c’est-à-dire : croyez à la Bonne Nouvelle que Dieu vous a sauvé) 
et convertissez-vous (c’est-à-dire : changez de vie pour vivre en fils ou fille de Dieu, et 
donc en frère ou sœur des autres hommes) ». 

Ce qui est certain, c’est que l’appel de l’Eglise invite chacun d’entre nous à 
renouveler sa relation à Dieu (la foi) et aux hommes (une vie ouverte sur les autres à 
l’image de la vie de Jésus). 

 
Pour cette année de la Miséricorde, il a été décidé que les trois paroisses dont les 

Pères Olivier et Alain sont curés entreraient en Carême ensemble lors d’une même 
célébration. Nous sommes donc invités à nous retrouver le Mercredi des Cendres (10 
février) à 18 h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste. 
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La « saison » des mariages a recommencé ! 
 

Sur le Doyenné de Vierzon-Sologne, la plupart des mariages sont célébrés entre 
mai et septembre. Pour aider les couples de fiancés à réfléchir à leur vie de couple et à 
préparer leur célébration de mariage, il leur est proposé plusieurs rencontres avec le 
diacre ou le prêtre qui célèbrera leur mariage, ainsi qu’une rencontre d’une journée avec 
d’autres couples de fiancés (journée animée par des couples déjà mariés). La première 
journée communautaire aura lieu le dimanche 28 janvier (et les suivantes les dimanches 
13 mars et 24 avril). 

En 2015, il y a eu 15 mariages célébrés à Vierzon, 5 sur la paroisse Notre-Dame 
de la Fraternité – Lury et 7 sur la paroisse Sainte-Anne – Graçay (soit 27 sur les 3 
paroisses). Il y a eu 15 mariages célébrés sur la paroisse de Mehun et 5 sur la paroisse 
Notre-Dame des Bruyères (Neuvy). 
 

 AU CALENDRIER  
 

- réunion du Conseil Presbytéral (P. Olivier) : jeudi 4 et vendredi 5 février à Issoudun 
- réunion mensuelle des prêtres et diacres du Doyenné : jeudi 11 février 
- formation diocésaine des prêtres (sur l’écologie humaine) : mardi 23 fév. à Issoudun 
- réunion du Conseil Diocésain de Pastorale (P. Olivier) : samedi 27 février à Issoudun 
- rencontre de préparation au mariage pour les fiancés : dimanche 28 février 
 
 
 
 
 
 
 

A l’occasion des messes des 6 et 7 février, une équipe d’action 

catholique invite les paroissiens à réfléchir à ce qui nous fait vivre 
 
 Pour l’année 2015-2016, le thème d’année des équipes d’ACI (Action catholique 
en milieu indépendant) est de regarder la vie avec la question : « Qu’est-ce qui me fait 
vivre ? » dans ma vie familiale, professionnelle, mes engagements, ma vie affective, ma 
vie spirituelle... Depuis la rentrée de septembre, les membres de ces équipes 
réfléchissent à cette question qui concerne chacun d’entre nous et essayent d’interroger 
des proches pour savoir ce qu’ils en pensent. 
 Avec le soutien du P. Alain et la collaboration de l’équipe liturgique responsable 
de la préparation des messes du samedi 6 et du dimanche 7 février à Vierzon, des 
membres d’une équipe ACI aideront les paroissiens présents à ces deux messes à 
réfléchir à cette question. Il n’est pas interdit de commencer à y réfléchir dès à présent... 



Partager sur « la fin de vie » le samedi 13 février à 16 h 30 
 

Cette année, une équipe d’action catholique de Vierzon a essayé de réfléchir sur 
la mort et sur la résurrection et a souhaité donner une suite à cette réflexion en la 
partageant avec d’autres personnes de Vierzon. 

Par ailleurs, l’équipe d’aumônerie de l’hôpital souhaitait depuis plusieurs années 
élargir la proposition annuelle de célébrer une messe avec des personnes investies dans 
le domaine de la santé en proposant un temps de réflexion et de partage. 

 
Le croisement de ces deux souhaits a conduit à proposer un temps de réflexion à 

l’occasion du week-end de la Santé, le samedi 13 février à 16 h 30 à la Maison 
paroissiale. Le thème retenu est : « La fin de vie : une expérience difficile ? Une 
ouverture sur une autre vie ? Comment la vivre ou l’accompagner ». Cette 
rencontre est ouverte à tous, chrétiens ou non, personnes investies dans le domaine de 
la santé ou non... 

 
Nous commencerons par écouter trois témoignages : celui du Dr Alain Essayan 

(qui travaille à l’hôpital de Vierzon), celui de Cécile Lebourg (qui est présidente de 
l’association JAMA’VIE) et de celui de Monique Forbault (qui a été responsable de 
l’équipe d’aumônerie de l’hôpital de Vierzon pendant plusieurs années). Puis nous 
prendrons le temps d’échanger en petits groupes. 

Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous nous retrouverons ensuite à 19 h à 
l’église Saint-Célestin pour célébrer ensemble l’Eucharistie. 

 

Soirée de découverte de l’encyclique du Pape François sur l’écologie : 

le vendredi 26 février à 20 h 30 
 
En mai 2015, le Pape François a publié une encyclique intitulée : « Laudate si » 

(« Loué sois-tu ») sur la sauvegarde de la maison commune. En général, ce texte a été 
bien reçu dans de nombreux milieux, catholiques ou non, qui y ont trouvé matière à 
réflexion et invitation à l’action. 

Certains ont déjà pris le temps d’acheter et de lire ce texte. Certaines équipes, 
notamment d’action catholique, l’ont même travaillé sur plusieurs rencontres pour 
pouvoir s’en imprégner et mieux le comprendre. 

Le P. Olivier propose une soirée de découverte de cette encyclique le vendredi 26 
février à 20 h 30 à la Maison paroissiale. 
 

Dîner aux Forges : samedi 20 février à 20 h 15 
 
 Cette année, le Comité culturel des Forges propose un dîner chasseur le samedi 
20 février dans la salle Lucien Bedu (aux Forges) : 

Apéritif – Hure de sanglier – Sanglier sauce Grand Veneur  

Fromage – Dessert - Café 
Réservations auprès de Mme Champion, M. Da Silva, M. Lévêque ou après la 

messe du samedi soir à l’église Saint-Joseph. 
 



Consacrer à Dieu une nouvelle Matinée le dimanche 28 février 
 

 Dans ce temps de préparation à Pâques, la paroisse propose aux enfants, aux 
jeunes, aux adultes et aux séniors de consacrer à Dieu une matinée le dimanche 28 
février. Comme d’habitude, nous commencerons par un temps de partage, à la Maison 
paroissiale, 9 rue Porte-aux-Bœufs, de 9 h 30 à 10 h 45, sur la patience de Dieu à notre 
égard et sur la réponse qu’il attend de l’homme : l’homme qui met en Dieu son 
espérance et sa confiance est assuré de pleinement s’épanouir, quoi qu’il arrive, car 
Dieu seul donne à l’existence humaine de porter un fruit qui demeure. 

Puis nous nous retrouverons à 11 h à l’église Notre-Dame pour célébrer la messe, 
avec les 25 enfants qui se préparent à faire leur première communion eucharistique en 
mai 2016 (dont 8 enfants qui se préparent également à être baptisés). 
 

Un témoignage de paroissienne 

sur les Matinées pour Dieu à Vierzon 
 

 « En me serrant la main dans la cour de la Maison paroissiale, tu m’as confortée 
dans cette démarche que je faisais encore une fois, démarche de vie de la communauté 
et le cœur ouvert à ce que l’Esprit Saint pourrait faire circuler entre nous ce matin-là, 
petit peuple aux origines si différentes, aux histoires si différentes, aux âges si différents ! 

Il faut toujours que je me force pour y aller. Et pourtant, au fil de ces quelques 
matinées auxquelles j’ai participé, une envie forte d’y revenir encore s’est dessinée. 
Sans doute ai-je eu la chance de me retrouver avec des frères et sœurs riches de foi 
pour pouvoir éprouver cette envie. 

Ces matinées pour Dieu, il s’y passe quelque chose de bon : l’Esprit qui fait notre 
unité est là, j’en suis sûr. D’ailleurs, du début à la fin, je ne lâche pas ce lien avec l’Esprit 
Saint, lui confiant tous ceux qui sont là, ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, ceux 
qui s’égarent du sujet, ceux qui apparemment n’y sont même pas entrés, ceux qui 
guident, ceux qui cherchent... L’idée de reprendre tout simplement le texte de l’Evangile 
avec des enfants et de souligner une phrase, un mot, comme eux, à leur hauteur, a 
permis d’exprimer bien des choses. 

Dans le groupe où je me suis retrouvée, la majorité était issue de l’immigration. 
Quelle richesse de foi, quel cheminement intérieur de la part de certains dont nous avons 
tous profité. »                 (Extraits d’une lettre reçue par le P. Alain) 

 

 Plus de 100 personnes, enfants, jeunes, adultes et séniors participent à ces 
matinées pour Dieu, proposées trois fois par an... Et nous nous retrouvons à plus de 300 
personnes à l’église Notre-Dame à la messe de 11 h qui clôture alors la matinée. 
 

La légende amérindienne du colibri 
 

 Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et 
atterrés observaient, impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’active, allant chercher 
quelques gouttes d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le 
tatou (mammifère d’Amérique tropicale), agacé par ces agissements dérisoires, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que c’est avec ces quelques gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu ? » « Je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part. » 

(Livret de réflexion 2015-2016 du MCR p. 25) 
 



Sœur Anne-Marie (Jamont) nous a quittés 
 
 Anne-Marie (Sœur Anne-Marie !) est décédée en décembre 2015. 

Née en 1925 dans une famille chrétienne, dès son plus jeune âge, elle a été 
« âme vaillante » et fait partie de la Croisade eucharistique (future Action Catholique des 
Enfants, ACE). Puis, en pension, elle a découvert la JEC qui lui plait beaucoup : elle y 
apprend à regarder ce qui se passe en classe, à en parler, à agir mais surtout à 
découvrir l’évangile autrement. 

Elle prend conscience de la place qu’elle a à prendre dans l’Eglise, devient 
responsable de Cœurs vaillants et d’âmes vaillantes. Elle restera fidèle toute sa vie à 
cette démarche d’action catholique, notant fidèlement chaque jour, les rencontres, les 
évènements, relisant cette vie à la lumière de la Parole de Dieu.  

Quand elle pense consacrer sa vie au Christ, elle cherche un institut inséré en 
banlieue ouvrière, sensible aux mouvements d’action catholique. Elle veut être fidèle à 
Jésus Christ toujours présent sur la route des hommes pour les conduire au Père et 
fidèle à ce monde où elle est déjà bien engagée. C’est dans cette perspective qu’elle fait 
ses études d’infirmières, pour être en contact direct avec les familles ouvrières. Elle 
s’engage chez les Auxiliatrices de la Charité et fait profession religieuse dans cette 
congrégation en 1949.  

En 1961, elle fait partie, de la première communauté, vivant en appartement dans 
une cité à Bobigny. Les soins à domicile lui permettent de faire rapidement connaissance 
avec les gens du quartier, partageant leurs soucis de logement et de travail. 

En 1967, vivant dans la communauté d’Aubervilliers, elle est embauchée à 
l’hôpital franco musulman. Très vite syndiquée, elle apprend la solidarité avec les 
collègues dans des conditions de travail difficiles.  

En 1971, la congrégation l’appelle au conseil et lui confie l’accompagnement des 
jeunes. Elle quitte ce qu’elle vit passionnément, convaincu qu’elle reçoit sa mission de la 
congrégation et que son « oui » au Christ passe par là. Elle s’investit avec dynamisme 
au service régional des vocations, accompagne les jeunes qui se posent la question de 
la vie religieuse, en gardant son engagement à la C.N.L. et l’accompagnement d’une 
équipe JOC. 

En 1984, envoyée à Vierzon, elle y vivra 22 ans en communauté, habitant la cité 
du Colombier, profondément insérée dans la ville, très proche des personnes non 
croyantes, à l’écoute de tous, particulièrement des migrants, permettant à chacun de 
prendre sa place. Ses engagements sociaux et ecclésiaux sont multiples : mouvement 
de la Paix, catéchuménat. 

Lorsque la communauté quitte Vierzon en 2006, après 40 ans de présence, les 
témoignages fusent tant au niveau de la mairie que de l’Eglise, « vous n’avez jamais 
séparé votre foi en Dieu de votre foi en l’homme ; à l’exemple du Christ vous étiez 
incarnée, vous n’avez pas eu peur de vous mouiller, vous avez montré à beaucoup de 
gens loin de l’Eglise que notre Dieu s’intéresse au devenir de l’homme ». 

Anne Marie a demandé à aller en maison de retraite à Cachan car elle se rendait 
compte que ses facultés diminuaient, et elle a vécu douloureusement cette épreuve, 
exprimant parfois des bribes d’un passé qui l’avait passionné...Nous pouvons nous redire 
dans la foi au Christ Ressuscité, que quelques soient nos difficultés, Dieu reste pour 
chacun un Père dont la fidélité est de toujours à toujours”. 
 
 



 

Une journée avec les migrants et réfugiés le 17 janvier 
 
 La messe de 10 h 30 à l’église Saint-Jean-Baptiste a permis d’entendre la Bonne 
Nouvelle en plusieurs langues, en français, en portugais et en arabe, et de prier pour que 
nous soyons capables de nous reconnaître tous fils et filles de Dieu et donc frères et 
sœurs les uns des autres. Un article paru le lundi dans le Berry Républicain a témoigné 
de ce que nous y avons vécu. 
 Un verre de l’amitié a ensuite réuni dans les salles du sous-sol un certain nombre 
de paroissiens, heureux de se retrouver pour un petit temps de rencontre et d’échange. 
Nous nous sommes ensuite retrouvés une quarantaine, dont une dizaine d’enfants, dans 
la grande salle de la Maison paroissiale pour partager un repas où chacun avait amené 
des plats de son pays. Puis une animation musicale a ponctué l’après-midi. 
 

Nous avons eu la bonne surprise que sept femmes musulmanes viennent nous 
retrouver durant l’après-midi, algériennes, marocaines et une française. Nous espérons 
avoir l’occasion de les revoir prochainement pour prendre le temps de discuter plus 
amplement avec elles. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. accueil par un prêtre au presbytère ND : samedi 6 février de 9 h 45 à 12 h (P. Olivier) 

. répétition de chants (adultes) : samedi 6 février de 15 h à 16 h 30 à la POB 

. répétition de chants (jeunes) : samedi 6 février à 18 h à Saint-Jean-Baptiste 

. Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : équipe 1 lundi 1er février à 14 h 30 (P.O.B.), 
équipe 2 mercredi 17 fév à 14 h 30 (21 rue Claude Michaud) - Contact : 02 48 71 28 80 

. Communauté Foi et Lumière : samedi 20 février à la POB 

. repas chasseur : samedi 20 février à 20 h 15 à la salle Lucien Bedu (aux Forges) 

. EAP : jeudi 25 février 

. CEP (Conseil Economique) : jeudi 25 février à 20 h 30 

. permanence animée par la Pastorale des Migrants : samedi 27 février de 18h à 20h30 
à la POB 

. équipe d’aumônerie de l’hôpital : jeudi 3 mars à 10 h 

. adoration du Saint-Sacrement :  
- Jeudi 4 février de 20 h à 21 h au presbytère Notre-Dame (avec prières et chants) 
- vendredi 19 février 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) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Conférence de Carême le mercredi 24 février à Lury 
 

Le mercredi 24 février, une conférence de carême est proposée de 18 h 30 à 20 h 
dans la salle paroissiale de Lury sur Arnon. Nous déploierons le thème de cette année 
jubilaire voulue par le pape François : la miséricorde. Un exposé du P. Olivier ouvrira la 
rencontre. 
 

Bol de riz le mardi 1er mars à Graçay 
 

Tous les deux ans, en alternance avec la paroisse de Vatan, la paroisse Sainte 
Anne–Graçay organise une conférence suivie d’un bol de riz. Cette rencontre aura lieu, 
cette année, le 1er mars  à 18 h, au centre socioculturel de Graçay. Nous accueillerons 
Michel Feintrenie, diacre nouvellement ordonné, qui viendra nous parler de l’association 
qu’il a créée avec Lune, son épouse d’origine vietnamienne, pour les enfants de ce beau 
pays. 

Toutes les personnes, qui souhaiteraient aider pour la réalisation de cet 
événement, peuvent joindre Barbara Dietrich au 02 48 51 41 15. 
 

Participation au pèlerinage diocésain à Lourdes en août 2016 
 

Du 3 au 8 août 2016, notre diocèse de Bourges vivra son pèlerinage annuel à 
Lourdes. Henri Steegmans, diacre à Genouilly, y accompagnera un groupe venant de 
nos paroisses.  
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 
. EAP : mercredi 17 février 
. répétition de la chorale : mercredi 3 février à 18 h à l’église de Méreau. 
. célébration de Saint-Vincent : samedi 6 février à 15 h 30 à l’église de Méreau 
. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 16 février 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 4 février 

. équipe du Rosaire : lundi 15 février à 16 h à Nohant-en-Graçay 

. réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 17 février 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 

 


