
JUBILAIRES 2019 
 
Le dimanche 20 octobre 2019, la cloche de la basilique Notre Dame du Sacré-
Cœur a sonné 15 minutes avant 11h00. C'était le signe que la célébration 
eucharistique allait commencer. Il y a eu quelque chose de spécial ce jour-là.  
 
En plus de la célébration eucharistique habituelle comme le dimanche, c'était 
aussi une célébration d'action de grâce pour les confrères MSC jubilaires de la 
province France-Suisse. Les confrères MSC jubilaires qui ne vivent pas à Issoudun 
ont dû venir jusqu'à Issoudun. Ceux qui célèbrent les jubilaires de cette année 
sont : Pierre Bally (70 ans de vie religieuse), Bernard Rolling et François Didier 
(60 ans de vie religieuse), Marcel Jacquet (50 ans de vie religieuse), Gilbert 
Bonnemort et Joseph Desbois (50 ans de sacerdoce), De LEON GERVACIO 
Emerson (30 ans de sacerdoce), Gabriel Naikoua (25 ans de vie religieuse). 
 
Dans la célébration eucharistique à la Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur, 
présidée par P. Daniel (Provincial MSC), les jubilaires ont exprimé leurs 
sentiments et leur humeur. Il n'y a pas de mot juste pour exprimer la joie des 
confrères jubilaires, autre que gratitude et louange à Dieu. Il les a fidèlement 
accompagnés dans le sacerdoce et la vie religieuse. 
 
À cause des facteurs santé, il y en avait qui étaient absents. Cependant, nous ne 
faisons qu'un dans la prière pour eux tous. Au début de la célébration 
eucharistique, P. Daniel, MSC s'est adressé spécifiquement aux confrères 
jubilaires en soulignant certains aspects de leurs particularités. Chacun d'eux a 
allumé une bougie sur l'autel comme symbole qu'ils sont des missionnaires 
"qu’ils ont été baptisés et envoyés" comme le rappelle le thème du mois 
missionnaire extraordinaires de 2019. P. Daniel a allumé une bougie pour les 
confrères jubilaires MSC qui n'ont pas pu d'y assister. 
 
Les confrères MSC de la communauté internationale d'Issoudun ont également 
participé à l'Eucharistie. Parmi les membres de la communauté MSC d’Issoudun 
qui ont célébré la fête des jubilaires : P. Emerson (30 ans de sacerdoce) et P. 
Gabriel (25 ans de vie religieuse). Tous les deux sont actuellement envoyés 
spécifiquement pour servir la PAROISSE SAINT VINCENT EN CHAMPAGNE 
BERRICHONNE.  Il y a eu beaucoup de paroissiens qui ont participé à la messe. 
C’est la preuve qu'ils soutiennent et prient pour leurs deux pasteurs qui se 
réjouissent. Ils sont venus de toute la région du Berry, même si le temps n'était 
pas favorable. Il a plu presque toute la journée. 
  



P. Daniel dans son sermon a souligné 3 aspects importants comme missionnaire, 
à savoir : écouter, aimer, et servir. Ces trois aspects deviennent un tout unifié 
pour devenir vraiment missionnaire, comme l'attend le Père Jules Chevalier, à 
savoir proclamer le Sacré-Cœur de Jésus, pour qu'il soit de plus en plus connu 
dans le monde. 
 
Après la joie de l’Eucharistie, nous avons poursuivi autour du verre de l’amitié et 
d’un bon repas à la restauration du Centre Jules Chevalier. P. Daniel a donné des 
cadeaux à chaque jubilaire. P. Yongki a diverti les jubilaires et les invités avec des 
chansons indonésiennes en karaoké. Merci à tous ceux qui ont prié pour les 
jubilaires.  
 
« Que le Seigneur accompagne chaque confrère MSC jubilaire sur le chemin qui 
est le sien, qu’il les comble de son Amour et leur donner sa Paix. Merci à chacune 
de vous pour votre heureux et joyeux témoignage. Que l'esprit de la mission soit 
toujours dans chacun de nos cœurs. Amen »  
 


