Bourges, le 15 septembre 2015

Chers adhérents, chers amis,

Le 26 juin dernier, la fête des 40 ans de Foi et Culture a été bien réussie : souvenirs égrenés,
photos glanées dans les années passées, action de grâce magnifiquement accompagnée par les
chœurs de Bourges, joli buffet dans le cloître, soleil, affluence, ce fut un beau témoignage de
reconnaissance au Père Cothenet et à son œuvre.
Cette rentrée 2015-2016 s'annonce bonne. L'AG récente du 11 septembre a permis de vérifier l'intérêt
suscité par nos conférences.
La programmation est très avancée, et vous allez recevoir la liste des réunions proposées
jusqu' à janvier 2016 inclus.
Le Père Cothenet poursuit son cycle d'enseignement religieux sur « L'Eucharistie au cœur des
Ecritures » et commence le 8 octobre.
Le Père Quessard parlera le 10 novembre de « l'année de la miséricorde », voulue par le Pape
François.
Parmi les autres conférences, j'attire votre attention sur celle de Monsieur Marsollier, le
1er octobre, sur la laïcité : sujet capital pour notre société, régulièrement rappelé par l'actualité,
justifiant une réflexion dans la raison et non l'émotion.
Puis Anne-Catherine Lardeau évoquera le 15 octobre l'histoire des séminaires à Bourges.
Le Père Jean-François Petit reviendra sur la si belle encyclique Laudato Si sur l'écologie, que vous avez
tous lue, le 27 novembre, veille de l'ouverture de la réunion internationale à Paris de la COP 21.
Puis le 7 décembre notre cher Mgr Kalist retrouvera ses amis de Bourges et évoquera la vie diocésaine
25 ans après le synode.
Enfin le 26 janvier Denis Girra parlera du bouddhisme dont il est le grand spécialiste français.
D'autres sujets sont en attente de date. Vous le voyez, le rythme est soutenu et les thèmes variés.
La rentrée est aussi... celle des cotisations. La nôtre reste inchangée depuis des années à 25 €,
dont 10 € vont à la bibliothèque diocésaine pour l'achat de revues et de livres. Notez bien qu’elle part
du 1er septembre. D'avance merci de ne pas tarder à la régler. Merci plus encore si vous recrutez de
nouveaux membres parmi vos amis et connaissances.
Je vous prie de croire, chers adhérents, chers amis, à mes sentiments bien cordiaux et dévoués.

Dr Jacques Saugier

