ISSOUDUN
Notre-Dame du Sacré-Cœur
Vous disposez d'une journée

En matinée…

à 11h 30 (11h le dimanche) célébration de
l'eucharistie. Un membre de l'équipe du Sanctuaire en assure la
présidence et la prédication.
Si vous arrivez vers 10h, possibilité de visiter le sanctuaire et de
partager l'essentiel du message d'Issoudun, à savoir :
La Spiritualité du cœur et de Notre-Dame du Sacré-Cœur, en lien le
thème d'année choisi par l'équipe au service du sanctuaire. Ce sont des
religieux Missionnaires du Sacré-Cœur. Ils forment une équipe
internationale dynamique heureuse de vous accueillir. Sébastian
(recteur de l'Inde), Yongki (vice-recteur de l'Indonésie), Gérard (de
Suisse), Raymond (de France).

En raison de la fermeture de l'hôtellerie suite à l'épidémie COVID,
consultez-nous pour vous donner des adresses de restaurants en ville
proche du sanctuaire.

L'après-midi…

si vous optez pour un accent touristique vous
pouvez visiter le riche Musée de la Ville d'Issoudun avec la donation des
Missionnaires du Sacré-Cœur (partie arts premiers de Papouasie
Nouvelle Guinée et Kiribati) - voir fiche XX.
Autres lieux… la cathédrale de Bourges (35Km). L'abbaye de Noirlac, le
sanctuaire de Pellevoisin.
Si vous optez pour une démarche spirituelle nous pouvons vous aider à
approfondir le message d'Issoudun en lien avec le thème d'année dans
un dialogue inter-actif.
En fin d'après-midi nous proposons la célébration de la Prière Mariale
dans un horaire précis (17h à 17h 30). Il s'agit d'une lectio divina avec
Marie. La Parole de Dieu du jour est reprise et priée avec Marie au cœur
de l'actualité du moment. Possibilité de garer le car juste devant la
Basilique pour éviter des dispersions au moment du départ.

…/…
MESSAGE d'ISSOUDUN… Le Dieu des chrétiens a du cœur ! Il nous aime
avec un cœur d'homme, celui de Jésus. Il nous apprend qu'un cœur :
c'est fait pour aimer, dans l'aujourd'hui de nos vies, à l'image du Cœur
de Jésus.
A Issoudun, Marie s'appelle Notre-Dame du Sacré-Cœur. Elle nous
apprend à regarder le cœur aimant de Dieu : elle nous y conduit et nous
invite à tout recevoir de LUI. Sa consigne est claire : "Tout ce qu'IL vous
dira, faites-le".
Une telle approche de la vie chrétienne, à travers célébrations et
catéchèses, apporte un regard renouvelé sur notre manière de vivre la
foi, en Eglise, dans la complexité de notre société.

Contact Pastoral :
Père Recteur : Sébastian RAYAPPANN MSC
BP 154 36105 ISSOUDUN CEDEX
Email : sebastianrayappan@gmail.com
Tél. : 02 54 03 33 98 / 06 86 67 60 04
Père vice-recteur : Yongki WAWO MSC
Email : yongki_msc@yahoo.com
Tél. : 02 54 03 33 82 / 07 82 49 73 86
Contact Hébergement :
Depuis la crise COVID notre hôtellerie
est fermée mais nous pouvons vous
conseiller pour un accueil dans les hôtels
d'Issoudun, proches du sanctuaire.

