
 
Vatican II, un souffle vers demain… 

 
L’évêque au bout du fil… 
Un jour, je faisais mes courses, mon portable sonne. C'était Mgr Hippolyte Simon, évêque de 
Clermont-Ferrand : « Je ne vous dérange pas ? » « Bien sûr que non Monseigneur... » « Je 
connais un prêtre, le Père Michel Cancouët grâce auquel j'ai découvert le Concile Vatican II. Je 
voudrais qu'on fasse quelque chose avec lui. On m'a donné votre nom... » De fil en aiguille, 
poursuit Véronick Mathivet réalisatrice. amusée, le petit projet est devenu un gros projet. Et 
l'on a sollicité non seulement Michel Cancouët, eudiste, expert au Concile pour l'Afrique de 
l'Ouest mais le Cardinal Etchegaray alors secrétaire de la Conférence des évêques de France 
et Mgr Gilson ancien secrétaire de Mgr Veuillot. Ces témoins-là, ces trois visages sont pétris 
du Concile. Il a été leur élan, leur phare pour toute la vie. « Il y a pour moi deux mots qui 
définissent le Concile, constate le Cardinal Etchegaray : Sommet et Sommation. Sommet parce 
que Dieu, grâce à sa Parole, a conduit l'Eglise à un sommet pour lui montrer l'horizon. Et 
Sommation parce que chacun des Pères s'est senti comme interpellé au plus profond de lui-
même. »  
C’est ce film, riche de leurs souvenirs, analyses, décryptages, émaillé d'images et documents 
d'archives, permet de pénétrer en profondeur cet événement majeur que fut Vatican Il, qui 
rassembla quelque 2 400 évêques du monde entier travaillant jour et nuit durant des 
années que nous nous proposons de découvrir ensemble. 
Le concile, Mission accomplie ? 
«Le Concile n'a pas pu répondre aux défis d'aujourd'hui, parce que le monde a changé. Mais 
Vatican Il n'est pas démodé: on n'a pas encore tiré tout le suc que portent les textes 
conciliaires.» note le Cardinal Etchegaray. Néanmoins, à la question : « Qu'attendez-vous du 
«Concile ? », lancée un jour à Jean XXIII, le pape se dirige vers la fenêtre de son bureau, 
l'ouvre et déclare: « Ce que j'attends du Concile? Un peu d'air pur, un peu d'air frais». «l'air pur, 
l'air frais, c'est l'Esprit car tout le Concile a été animé, on ne le dira jamais assez, par l'Esprit 
de Dieu». Par exemple, souligne le Cardinal Etchegaray : «Le court texte sur la liberté 
religieuse est audacieux et de portée historique, car il fonde cette liberté, non sur les droits de 
la vraie religion, mais sur les droits de la personne humaine. Pour le Concile, c'est l'homme qui 
compte avant tout.» et c’est la dignité de cet être humain que nous retrouvons en filigrane de 
ses mémoires publiés cet automne (R. Etchegaray et B. Lecomte, J’ai senti battre le cœur du 
monde, Fayard, 2007, 22 euros) 
L’évangile dans la poche… 
Paul VI, à l'issue du Concile, exhorte les quelque 300 experts à ne pas lui donner trop 
d'importance pour ne pas risquer de s'en enorgueillir, avant de leur offrir, à chacun, un 
Évangile car « des conciles il y en aura d'autres, mais l'Évangile, lui, tiendra jusqu'à la fin du 
monde ». D’ailleurs, comme le fait remarquer le Cardinal Etchegaray : « Les évêques ont 
changé complètement l'image de l'Eglise, en la définissant comme le peuple de Dieu... »  
Aussi, pour entrer en Avent, proposons-nous de nous retrouver le vendredi 30 
novembre 2007 à 20 h, à la salle Notre Dame de Lourdes (rue Tortue), non pour tirer 
des leçons du Concile, mais profiter de ce grand bol d’air frais. 
Notre soirée s’articulera autour du film-documentaire réalisé par Véronick Mathivet et autour du témoignage et 
d’interventions de l’abbé René SCHNEIDER, qui était jusqu’à l’an passé, maître de conférence en Histoire à la 
faculté de Metz. 
Le conseil de fabrique de l’église NDL sera heureux de vous offrir le verre de l’amitié. 

 
T. Min d’après Nathalie Duplan, pour les Annales d’Issoudun, mai 2007. 

Dimanche 25 novembre 2007 

St-Sacrement – Notre-Dame de Lourdes – Ste-Bernadette – Sainte-Famille – St-Clément de Lorry 

Année liturgique C
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Samedi 24 novembre 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour   
                       Maria SCHOUBERT, Charles BREGLER, 
                       Marie-Thérèse CHAUDRON (1° anniver  
                       saire), famille HELFTER-KRETSCHMAR, 
                       Ernest GAIRE 
 
Dimanche 25 novembre 
9 h 30  Saint-Clément de Lorry, fête de St Clément 
                       messe pour M.BAZIN et sa famille, Jacques 
                       et Marc MARCHAL 
11 h 00           Saint-Sacrement, Christ Roi de l’Univers
                       messe pour Gérard et Jean-Jacques ESPES
                       SON, famille DEHU-DEGAT, Véronique 
                       ADAM, familles WURTZ-LORIANT,      
                       Claude DEHE 
 
Dimanche 2 décembre  1er dimanche de l’Avent 
                                  Messe interparoissiale 
11 h 00           Saint Sacrement messe pour  Gabrielle     
                       HENRY, Roger ADNOT, Willy et Lucie  
                       FREYERMUTH 
 
Samedi 8 décembre 
18 h 30           Notre-Dame de Lourdes messe pour       
                        
Dimanche 9 décembre  
9h30               Saint Clément de Lorry  messe pour  
                       familles BAZIN-LUTZ, MARCHAL-       
                       JENOT  
11 h 00           Sainte-Famille Messe des Familles         
                       messe pour                           
 

Pour contacter :              les prêtres : Gilles FUND et Thierry MIN, 03.87.32.31.24.  
                les diacres Jean-Pierre BUZY, 03.87.32.02.87 Salvatore LIACY 03 87 33 20 67 

Recueil des informations :      Presbytère du Saint-Sacrement, 22, rue Nicolas Jung (par écrit) 
                                                   Presbytère Notre-Dame de Lourdes, 17, rue de Tortue, tél. 03 87 30 26 14 
Permanence     :                        Presbytère du Saint-Sacrement le samedi de 14 h. à 17 h. 
                                                   tél. 03.87.32.31.24. 
Site de la Communauté des Ponts : http://communautedesponts.free.fr 
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Messes en semaine 
Mardi à 18 h 30, Saint Clément de Lorry 
Mercredi à 18 h 30, Notre-Dame de Lourdes 
Vendredi à 18 h 30, au Saint-Sacrement (adoration à 18 h 00 ) 

Calendriers de l’Avent 
A commander à Famille Chrétienne (www.edifa.com), 4 livrets : 
4,5 € ou par téléphone 01 53 26 34 73 

Baptêmes : Emilie POITOU, Julian OBRIOT 

Décès : Gilbert REICHARD, Claude DEHE 

Vatican II, un souffle pour demain 
Pour entrer en Avent, il est proposé de se retrouver le  

vendredi 30 novembre, à 20h, salle NDL 
Non pour tirer les leçons du Concile, mais profiter de ce grand 
bol d’air frais. 
La soirée débutera par un film-documentaire réalisé par Véro-
nick Mathivet  puis l’abbé René Schneider, maître de conféren-
ces en histoire à la faculté de Metz interviendra par un témoi-
gnage. 
Venez nombreux, un souffle nouveau est en train de naître. 

Denier des Œuvres 
Actuellement, les feuilles tombent des arbres et aussi le tradi-
tionnel denier des œuvres.  
Les paroisses ont besoin d’argent pour fonctionner : chauf-
fage (dont chacun connaît le coût), électricité, entretien, travaux, 
…, mais aussi les groupes paroissiaux qui, dans l’ombre, font un 
travail remarquable et ont, aussi besoin de fonds. 
Si vous n’avez pas reçu la feuille dans votre boite aux lettres à 
votre domicile, des exemplaires sont à votre disposition au fond 
des églises. 
Merci d’avance d’en faire bon usage.  

Une aide humanitaire doit s’inscrire dans le temps pour être effi-
cace. 
L’association « Partenariat, Santé 57 »  soutient depuis 
longtemps le Liban par le don de médicaments, une aide morale 
et matérielle aux familles de tétraplégiques et à ceux qui les soi-
gnent. 
L’association a besoin de fonds pour aider ceux qui souffrent. 
Des cartes de vœux seront proposées sur les 5 paroisses (5 €, 
les 6 cartes). 
Ne les abandonnons pas à la solitude et au désespoir. 

Pendant le temps de l’Avent (3, 10 et 17 décembre) 
Messe le lundi soir, à 18h30, à Ste Bernadette 


