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« Qui nous roulera la pierre ? » Mc 16,3  
 

Chacun récupère, au cours de sa vie, quelques petits cailloux dans ses chaussures !  
Nous connaissons bien ces cailloux qui nous empêchent de marcher debout, 
correctement, et qui peuvent horriblement nous faire souffrir. Ils obligent parfois à un 
soutien, voire de rester immobilisé, alité...  Qui les ôtera ? Qui nous libèrera ? 
 

Vous avez bien compris que les cailloux dont je parle, représentent ce qui contrarie 
la bonne marche de notre vie : maladie, chômage, précarité, addictions, solitude, 
conflits, activisme, indifférences, médisances... sans oublier ceux qui sont en nous à 
cause des méandres de notre histoire de vie, de traits de caractères, de blessures, 
de besoins de reconnaissance, d’un manque d’amour souvent.  Ainsi nos cœurs de 
chair se barricadent et deviennent de « pierre » au point que dans certains lieux le 
caillou, « le boulet » comme disent les jeunes, c’est nous... La pierre est donc bien dans 
notre jardin...  
Elle n’est pas qu’individuelle... Dans notre société, notre monde, nous percevons 
aussi les multiples cailloux qui grippent la bonne marche de la création : la 
pollution, le manque de justice, la violence, le pouvoir, le gaspillage, les lobbies, des 
peurs collectives, etc... Le monde change de plus en plus vite. Nos modèles sont parfois 
ébranlés comme en témoignent les questions abordées par les états généraux de 
bioéthique... Tous les choix de sociétés comportent des facettes multiples et mélangées 
donc à discerner... et sont souvent motivés par des intérêts économiques... Plus que 
des cailloux, certains scandales financiers sont des « pavés » ... dans la mare !   
 
Comment rouler la pierre de tout ce qui est bloqué, fermé ou gagné par la peur en 
moi, dans une communauté chrétienne, une Eglise, une société ?  

     Paroisse de Vierzon  
     & Saint-Hilaire-de-Court 

 

Paroisse ND de la Fraternité 
(Lury-sur-Arnon, Cerbois, Chéry, Lazenay, 

Limeux, Massay, Méreau) 
 

Paroisse Sainte-Anne 
(Graçay, Dampierre-en-Graçay, Genouilly, 

Méry-sur-Cher, Nohant-en-Graçay,  
Saint-Georges-sur-La-Prée,  

Saint-Outrille, Thénioux). 
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D’abord, il s’agit de ne pas faire d’une montagne, un caillou... notre vie ne peut s’y 
réduire. Un recul est nécessaire. Comme cela a été affirmé avec force lors de notre 
assemblée pastorale, il faut aussi oser se rassembler, réfléchir, créer ensemble, ne 
pas rester dans des points de vue partiels ou dans son coin, et trouver d’autres modèles 
de vie et d’organisation. L’objectif n’est pas de tout centraliser mais de se soutenir, 
rejoindre d’autres générations et populations et de rayonner, ce qui n’est possible 
qu’en synergie.  
Mais il s’agit surtout de s’ouvrir, de sortir... La rencontre, le dialogue, la mission exige 
un déplacement, suscite des capacités de mouvement pour renouveler notre 
manière d’aller vers l’autre pour le rejoindre vraiment dans ce qu’il est. Avant d’être 
des « proposants » de ce qui nous anime, un décentrement s’impose pour commencer, 
selon l’expression de Madeleine Delbrel, par être des « recueillants » ! L’Eglise ne peut 
se contenter d’asséner des vérités... il faut rejoindre celles vécues par chacun. Dieu lui-
même dans son immense amour est « dialogue » permanent avec l’humanité. 
 

Suite à notre assemblée pastorale avec notre archevêque, une équipe d’acteurs de 
la mission de différents coins du doyenné formule actuellement, un projet 
missionnaire de doyenné. Elle vous le soumettra début juin. En reprenant toutes vos 
riches propositions, elle a perçu qu’avant d’entreprendre ceci ou cela, pour être 
missionnaires, il faut commencer par transformer nos attitudes...  
Ces femmes venant au tombeau ne voyaient que cette pierre. Leur préoccupation se 
bornait à se demander qui la roulerait afin d’accomplir leur objectif : embaumer le 
corps de Jésus... ce qui est louable mais tourné sur le passé, le crucifié... Il va leur falloir 
« sortir la tête du guidon » et regarder plus loin car c’est à un autre horizon que le 
Seigneur veut les ouvrir, veut nous ouvrir... Il le nomme la Galilée, c'est-à-dire le 
carrefour des nations... C’est là qu’il est possible de « voir » le ressuscité. Le mouvement 
de «sortie» tant prôné par notre pape nous met en présence du Christ, nous sors de 
nous-mêmes, nous récré !  Or, ce qui met en mouvement ces femmes, comme nous 
aujourd’hui, c’est d’abord une Parole qui les touche, questionne, transforme, 
ouvre à un avenir nouveau, une vocation de disciples missionnaires ! 
 

Père Olivier, administrateur interparoissial 
 

Encore Merci… 

 
A l’heure où débute dans tous les diocèses de France, la campagne du denier de l’Eglise 
pour rémunérer vos prêtres, nous venons de faire le bilan des finances des paroisses. 
L’exercice de la Paroisse de Vierzon est à peine excédentaire et sera 
mathématiquement déficitaire en 2018, ceci sans comptabiliser les travaux du presbytère 
à charge des 3 paroisses et en cours. Merci de votre vigilance et générosité ! Nous 
sommes prêtres pour vous et avec vous ! Il est encore temps de donner à la collecte 
pour votre paroisse sans oublier le denier de l’Eglise. Encore Merci de ce que chacun 
donne à sa manière et selon ses possibilités.  
 

 

6–7 octobre 2018 : Anniversaire des Fils de la Charité  
 

Pour ceux qui ont connu les Fils de la Charité, les 6 et 7 octobre, nous fêterons le 100ème 
Anniversaire de la Fraternité Anisan et les 70 ans de présence dans le Cher. 



 

Une Eglise qui invite 
 

 

 
  

    Le Carême est aussi une invitation à la 
rencontre, c'est pourquoi nous avons 
proposé aux représentants cultuels 
musulmans de venir rencontrer nos trois 
nouveaux prêtres.  
    Des représentants des deux mosquées 
sont venus. Après des présentations autour 
d'une boisson, nous sommes allés 
ensemble découvrir la maison paroissiale. 
    Cette rencontre a permis d'envisager un 
prochain échange aux mosquées durant le 
mois de Ramadan (16 Mai-14 Juin 2018) 
 
                    Groupe de Vierzon du SDRM 

(Service Diocésain des Relations  
avec les Musulmans) 

Vierzon 11/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu de la soirée CCFD-Terre Solidaire à Vierzon 

Rencontre partenaire et bol de lentilles : lundi 12 mars 2018 
 

Une quarantaine de personnes sont venues à notre soirée. L’intervention de Jean-Marie 
Joinvil a été très appréciée par le public. Jean-Marie a présenté son association en 
s’aidant du diaporama, il a également bien su rendre témoignage de l’action du CCFD-
Terre Solidaire en Haïti. 



L’échange avec la salle a été très riche. L’intervention et le débat ont duré 1 h 30. 
Antoine Vépierre salarié du CCFD-Terre Solidaire a pu répondre à la question : « Où va 
l’argent, comment est-il employé ? » 
 

Au cours de l’opération « Bol de lentilles » de nombreux échanges ont pu se faire. Nous 
avons eu 2 nouveaux contacts et la collecte a été d’environ 200€. 
 

Le mardi 13 mars, à 10 h nous avons visité l’usine Réa vie qui produit et distribue l’eau 
potable sur Vierzon. À 14 h nous avons visité la ferme, d’Alexa et Sébastien Sabatier à 
Allouis, élevage de chèvres et production fromagère.  
 

Au final, un séjour plein de découvertes et de richesses humaines, une belle réussite. 
Un grand merci à tous ceux qui ont participé. 

Didier 
 

Soirée CCFD-Terre Solidaire et Palestine 18 
 

Le CCFD-Terre Solidaire et Palestine 18 organisent une soirée sur la Palestine, le 
mercredi 25 avril à 20 h, salle du Beffroi. 
Des bénévoles du CCFD-Terre Solidaire présenteront des vidéos du voyage qu’ils ont 
effectué en Palestine du 27 octobre au 5 novembre 2017. 
 

Eté 2018 
 

Les inscriptions à la session musicale du Centre de Musique Sacrée sont ouvertes. 
La musique dans nos paroisses est apportée par nos musiciens. Et c’est pour former 
notre nouvelle génération de musiciens que le CMS organise une nouvelle fois sa 
session musicale, du 7 au 15 juillet 2018. 
La session est ouverte à tous les jeunes de 9 à 17 ans, pour tous les instruments et 
chanteurs, débutants et confirmés. 
Un seul lien pour vous inscrire : https://goo.gl/forms/ZVAo0srfmNUBExUZ2 

------------------------------------ 
Séjours 2018 Centre de vacances Berry-Tudy  

Le Centre 2 rue de la Petite Grève 
29980 ILE-TUDY 

 

Colo Enfant et Ado – Renseignements et inscriptions : 10 avenue du 11 novembre – 
18000 Bourges. 
Permanences : 8 h 30 à 12 h 30 (lundi, mardi, mercredi) – 02.48.27.53.15 contact@berrytudy.fr 
A noter à Tudy, un séjour Surf et Spi du 11 au 18 août 2018 pour les jeunes de la 4e aux 
jeunes pro - Contact et inscriptions : Aumônerie des jeunes de Châteauroux 
aep2chateauroux@gmail.com - 02 54 22 69 21    http://berrytudy.fr/surfandspi 
 

Eveil à la Foi des 3–7 ans 
 

Une nouvelle proposition pour les enfants baptisés ou non sur le thème de Pâques 
- A Vierzon au Centre interparoissial le samedi 14 avril de 15 h à 17 h 
- A Genouilly – sacristie de l’église le samedi 21 avril de 15 h à 17 h 

Se renseigner au presbytère de Vierzon : 02.48.75.24.51 
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Récollection MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 

La Récollection MCR aura lieu le mercredi 18 avril au Centre interparoissial, rue Porte-
aux-Bœufs à Vierzon, de 9 h 30 – 17 h avec repas partagé (messe à 16 h). 
C’est le Père Philippe Régnault de la Mothe qui nous aidera à vivre cette journée de 
réflexion, sur l’Espoir, l’Espérance… 
 

 AU CALENDRIER  
 

-  Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : vendredi 6 avril à 20 h. 
- Assemblée des jeunes : samedi 7 avril de 10 h à 13 h au centre interparoissial de la 
Porte-aux-Bœufs. 
- Journée de récollection pour les Confirmands adultes et leurs accompagnateurs : 
Samedi 14 avril à Issoudun. 
 
 
 
 
 
 

Concerts 
 

Concert à L’église Saint-Joseph de Vierzon Le Dimanche 8 Avril 2018 à 17 h 
 

de L’Ensemble vocal Guillemin de Cangy dirigé par Colette Gaudard (Bach – Hasse – 
Mozart) Le prix des places est fixé à 12 € - à prendre à l’église. 
 

Concert à L’église de Genouilly Le Samedi 14 Avril 2018 à 20 h 30 
 

Le chœur de Chambre MIKROKOSMOS sous la direction de Loïc PIERRE vous propose 
de vous enchanter avec son concert a capella impressionnant, captivant et 
émouvant :« la nuit dévoilée ». 
Ce concert, organisé par l’association Saint-Symphorien, est donné en vue de la 
restauration de l’église Saint Symphorien de Genouilly. Le prix des places est fixé à 15 €. 
Réservations recommandées par téléphone au : 06 68 62 03 07 ou par mail : 
biblioge.18@orange.fr 
 

Concert à L’église Notre-Dame de Vierzon Le Vendredi 20 Avril 2018 à 20 h 30 
 

De « Jean-Paul Poletti et Le Chœur de Sartène », Polyphonies Corses. 
Le prix des places est fixé à 20 €. Vous pouvez retirer vos billets à la « Presse 
Mongeot » - 4 rue du Mouton à Vierzon où à l’église Notre-Dame le soir du concert. 
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Association des Amis des Orgues 
 

L’assemblée générale de l’Association des Amis des Orgues se tiendra le lundi 9 
avril à 20 h au Centre interparoissial. 
Le 6ème Stage de formation d’organistes liturgiques à Vierzon organisé par 
l’Association des Amis des Orgues aura lieu du 2 au 6 juillet 2018. 
Renseignements / inscriptions : contact@orgues-vierzon.fr 
 

Groupe de prière « La Nouvelle Alliance » 
 

Ce nom lui a été donné par la Parole reçue en Jérémie 31,31. Dieu fait alliance avec 
toute l’humanité, par la venue, la mort et la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ. 
 

Ce groupe se réunit tous les lundis (sauf veilles et jours de fêtes) de 14 h 30 à 15 h 30, 
dans l’Oratoire du Centre interparoissial, rue Porte-aux-Bœufs. 
Nous sommes actuellement une quinzaine de personnes, mais le groupe accueille toute 
nouvelle venue, il suffit de désirer prier en communion avec d’autres, la porte est 
toujours ouverte. 
 

Nos rencontres de prière se déroulent généralement ainsi : par des chants, nous 
appelons et invoquons d’abord l’Esprit-Saint en lui demandant de guider notre temps de 
prière, de nous éclairer, de nous visiter et de nous fortifier dans les problèmes de 
chacun. Nous continuons ensuite par des chants de louange pour glorifier le Seigneur 
présent au milieu de nous. 
Des chants d’adoration peuvent précéder et suivre en temps de silence et de 
recueillement devant la Croix. Reprenant la louange, nous demandons alors de recevoir 
une Parole de l’Ecriture en ouvrant la Bible. Cette Parole de Vie nous est donnée pour le 
temps présent. Nous la lisons à plusieurs reprises dans des versions différentes de la 
Bible. Nous nous en imprégnons et la méditons et la partageons entre nous. 
Certains peuvent recevoir des images ou des paroles d’exhortation ou de consolation. 
Nous pouvons chanter ou prier en langues. Il y a généralement une cohérence entre la 
Parole de l’Ecriture et ce qui nous est donné durant le temps de prière. 
Nous poursuivons par des prières d’intercession pour tous ceux dont nous connaissons 
les difficultés en demandant au Seigneur de les visiter, de les soutenir, de les soulager, 
de les guérir. Nous terminons notre rencontre en chantant le « Notre Père », puis le « Je 
vous salue Marie » et en invoquant les saints et nos anges gardiens. 
 

Toute personne qui en ressent le besoin peut demander la prière des frères, en fin de 
notre rencontre. Prière collective autour du demandeur. 
 

Tout cela se déroule dans la paix du cœur, et dans la fraternité et le Seigneur nous fait 
sentir la chaleur de son Amour. Nous sommes tous égaux et frères et sœurs devant le 
Seigneur. Il n’y a pas de hiérarchie. La prière est libre, il n’y a aucune préparation, 
chacun est invité à donner les chants, à prendre la parole, c’est l’Esprit-Saint qui nous 
inspire et nous conduit. Nous accueillons tous les dons qu’il répand dans nos cœurs, 
dans nos vies. 

Christian Audat (serviteur du Groupe Nouvelle Alliance) 
 

 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE VIERZON 
 

. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : vendredi 6 avril  
   . Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) : lundi 16 avril à 14 h 30 (Centre interparoissial). 

. Partage d’Evangile proposé par l’ACO (Action Catholique Ouvrière) : Lundi 16 Avril à 18 h 
au Centre interparoissial. 

. Foi et Lumière : samedi 21 avril à 14 h 30 au Centre interparoissial 

. Récollection ACO : dimanche 29 avril à 9 h 30 au Centre interparoissial – puis Messe à 
10 h 30 à Notre-Dame animée par l’ACO. 

 
 

. groupes de prière à Vierzon au Centre Interparoissial (7/9 rue porte-aux-Bœufs) : 
- Adoration du Saint-Sacrement : Jeudi 5 avril à 14 h (avec prières et chants) 
- « Nouvelle Alliance », tous les lundis de 14 h 30 à 15 h 30  
- « Le Tabernacle » tous les vendredis de 12 h à 14 h (incluant la messe de 12  h 15), à 

l’Oratoire de la Nativité. 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) 

-  « Groupe de prière Chemin neuf » (contact : 02.48.51.47.13) mercredis 4 et 18 
avril de 20 h 30 à 21 h 30 dans la chapelle de l’église Saint-Jean-Baptiste. 

 
 
 
 
 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE LURY 
 

. Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mardi 3 avril à 13 h 45, à la 
maison de retraite de Massay (et messe ouverte aux paroissiens à 15 h 45) 

. Répétition de la chorale : vendredi 6 avril à 17 h 30 à l’église de Méreau 

. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : vendredi 6 avril à 20 h à Lury 
 

Soirée paroissiale à Méreau le samedi 16 juin 
 

Soirée conviviale de la Paroisse Notre-Dame de la Fraternité – Lury, le samedi 16 
juin à Méreau (Rue de Chevilly) à 18 h, avec messe en plein air et pique-nique partagé. 

Il n’y aura donc pas de messe à 11 h 15 le lendemain matin dimanche. 
 

AU CALENDRIER DE LA PAROISSE DE GRAÇAY 
 

. Equipe d’Animation Pastorale (EAP) : mardi 3 avril 

. Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : mercredi 4 avril à 14 h,  
  à l’ancienne trésorerie (7 place de l’église), et messe à la maison de retraite à 16 h 15 
. Equipe du Rosaire : lundi 16 avril à 17 h à Nohant-en-Graçay 
. Groupe de prière : à Genouilly tous les lundis de 20 h 30 à 21 h 30 à l’église 


