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NOVEMBRE 2016                 www.DIOCESE-BOURGES.ORG 

Envoyés pour être témoins de la Miséricorde 

Le 20 novembre, en la solennité du Christ-Roi, dernier dimanche de l’année litur-

gique, le Pape François fermera la Porte Sainte de la Basilique Saint-Pierre de Rome 

pour clôturer l’Année de la Miséricorde. Dans chaque diocèse, la célébration de fer-

meture de la Porte se déroulera le dimanche précédent. C’est ainsi que Mgr Armand 

Maillard, à l’issue de la messe de conclusion de l’Année Jubilaire, fermera solen-

nellement celle de la cathédrale le 13 novembre. L’Eucharistie commune pour 

toute la paroisse Saint-Guillaume aura lieu à 10h30. Au même moment, la célébra-

tion de fermeture des portes des autres lieux jubilaires du diocèse se déroulera à Is-

soudun et Pellevoisin et sera présidée par les recteurs de ces sanctuaires du Berry. 

Venons nombreux remercier le Seigneur pour cette année de bienfaits ! 

L’après-midi du dimanche 13 novembre une autre célébration aura lieu à 16h en 

l’église Saint-Paul de Bourges (quartier nord des Gibjoncs) sous la présidence de 

notre Archevêque pour commémorer le centenaire de la mort à Tamanrasset du Bien-

heureux Charles de Foucauld.  C’était le 1er décembre 1916 en plein cœur du Sahara. 

Les Petites Sœurs et Petits Frères de Jésus présents dans le Cher (en communauté à 

Dun-sur-Auron et Vignoux-sous-les-Aix), qui vivent toujours de la spiritualité de leur 

fondateur, nous invitent à fêter avec eux l’événement et à nous réapproprier le mes-

sage de Petit Frère Charles, parole forte pour le monde actuel.  

Ce mois de novembre débute par la fête de tous les saints d’hier et d’aujourd’hui. 

Sainte Elisabeth de la Trinité, fille de chez nous récemment canonisée, Charles de 

Foucauld et tant d’autres nous montrent que, malgré nos faiblesses, nos fragilités, nos 

limites, vivre le message de l’Evangile, itinéraire vers la sainteté, est possible pour 

chacun d’entre nous. L’enseignement des béatitudes, prononcé sur la montagne par 

Jésus et que nous réentendons chaque année lors de la messe de Toussaint, n’est pas 

réservé à une élite. C’est un programme de vie à la portée de tous et qui oriente diffé-

remment nos existences. Au lieu d’être centrés sur nous-mêmes, la Parole de Dieu re-

çue et vécue en vérité nous ouvre vers les autres. Je me souviens d’un prédicateur de 

retraite qui avait dit cette phrase simple et juste qui m’avait marqué : « Le péché c’est 

de ne penser qu’à soi. La sainteté c’est de penser aux autres».    
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L’Année Sainte que nous venons de parcourir, avec toutes les propositions qui ont 

été faites en ce sens, porte déjà de beaux fruits et va continuer à en donner. Les 

grâces reçues et partagées vont se poursuivre à n’en pas douter. L’initiative de 

cette Année jubilaire voulue par le Pape François nous stimule pour être désor-

mais des témoins de la Miséricorde. «L’Eglise, dit le Saint-Père, est d’abord appe-

lée à être témoin véridique de la miséricorde, en la professant et en la vivant comme 

le centre de la Révélation de Jésus-Christ. Du cœur de la Trinité, du plus profond du 

mystère de Dieu, jaillit et coule sans cesse le grand fleuve de la miséricorde. Cette 

source ne sera jamais épuisée pour tous ceux qui s’en approcheront. Chaque fois 

qu’on en aura besoin, on pourra y accéder, parce que la miséricorde de Dieu est 

sans fin. Autant la profondeur du mystère renfermé est insondable, autant la richesse 

qui en découle est inépuisable». 

Belle fête de tous les saints et heureuse clôture de l’Année de la Miséricorde ! 

Chanoine Stéphane QUESSARD, curé-doyen 

Rendons grâce pour l’année de la Miséricorde ! 

Une soirée de louange et d’action de grâce est ouverte à tous le lundi 14 no-

vembre à 20h30 dans la chapelle des Sœurs de Marie-Immaculée (7 rue Bour-

daloue à Bourges). Organisée par la Communauté de l’Emmanuel, cette veillée 

permettra de remercier le Seigneur pour tous les bienfaits accordés durant cette 

année jubilaire qui se termine et de pouvoir encore recevoir la miséricorde de 

Dieu à travers le sacrement du Pardon qui sera donné par six prêtres du doyenné.  

Découvrir la spiritualité du Sacré-Cœur de Jésus 

Dans le cadre du centenaire de la Neuvaine Perpétuelle du Sacré-Cœur de 

Bourges pour les malades et les affligés, une conférence sera donnée à la Salle 

Jean-de-Berry (derrière l’église du Sacré-Cœur)  le lundi 7 novembre à 20h30 

par le Père Daniel Auguié, recteur de la Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur 

d’Issoudun. Il expliquera l’origine, le contenu de la théologie de la spiritualité du 

Sacré-Cœur et son actualité. Venez nombreux !  

Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 -       
courriel :  st-guillaume.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, les 
informations de ce bulletin dans les rubriques agenda et lettre du mois de la paroisse. 
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AGENDA DE NOVEMBRE 

POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

Mardi 1er novembre : Messe de tous les Saints, témoins de la 

Miséricorde, dans toutes les églises de la Paroisse ; à 11h à la ca-

thédrale sous la présidence de Mgr l’Archevêque. 

Mercredi 2 novembre : Messe de la Miséricorde pour tous les 

défunts à 10h30 dans la crypte de la cathédrale. 

Lundi 7 novembre : 20h30 à la Salle Jean-de-Berry du Sacré-

Cœur : conférence du Père Daniel Auguié, recteur de la Basi-

lique Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun sur la spiritualité du Sacré-Cœur, 

son origine, son développement, son actualité. 

Dimanche 13 novembre : Fermeture des portes saintes dans les lieux jubilaires 

- Messe solennelle de clôture de l’Année de la Miséricorde à 10h30 à la ca-

thédrale pour toute la Paroisse Saint-Guillaume avec fermeture de la Porte Sainte 

par Mgr Maillard 

- 16h Messe du centenaire de la mort du Bienheureux Charles de Foucauld à 

l’église Saint-Paul  (Bourges nord, quartier des Gibjoncs) présidée par Mgr Mail-

lard 

Lundi 14 novembre : 20h30 en la Chapelle de Marie-Immaculée, veillée de 

louange et d’action de grâce pour l’Année de la Miséricorde qui s’achève or-

ganisée par la Communauté de l’Emmanuel et ouverte à tous. Plusieurs prêtres se-

ront présents pour donner l’absolution à ceux qui souhaitent se confesser. 

Dimanche 20 novembre : Fermeture de la Porte Sainte à la Basilique Saint-

Pierre de Rome par le Pape François Messe du Christ-Roi et de Sainte-Cécile à 

11h en la cathédrale pour la conclusion de l’Année de la Miséricorde. 

Chaque jeudi à 18h à la cathédrale (chapelle du Saint-Sacrement) : prière 

pour la paix entre les religions. 

Chapelet médité pour l’année de la Miséricorde : chaque jour à la cathédrale 

du lundi au vendredi à 9h et le samedi à 11h15, dans la Chapelle du Saint-

Sacrement. 

Matinées de la Miséricorde : tous les samedis de 10h30 à 12h à la Chapelle de 

la Réconciliation, 26 rue Porte Jaune, accueil pour la démarche de la confession 

et du pardon. 

Chemin de la Miséricorde à la cathédrale : chaque jour de 9h à 18h, parcours 

spirituel à l’aide d’un livret qui propose, individuellement ou en groupe, une dé-

marche de pèlerinage qui peut se poursuivre par un passage en l’église du Sacré-

Cœur de Bourges où la prière de la Neuvaine porte les intentions des malades et 

des blessés de la vie.  
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AGENDA COMMUN 
Mardi 8   17h  Réunion EAP à la Maison Paroissiale 

Dimanche 13  10h30 Messe unique à la cathédrale pour la paroisse Saint-Guillaume 
      pour la clôture de l’année de la Miséricorde 

Lundi 14   20h30 Soirée de Louange et d’action de grâce pour l’année 
      de la Miséricorde par la Communauté de l’Emmanuel
      à la Chapelle de Marie Immaculée 

Jeudi 17   19h   Table de la Parole animée par P. Tillocher rue Porte Jaune 

 

CATHÉDRALE 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chapelet médité à la chapelle du 

Saint-Sacrement du lundi au vendredi à 9h et le samedi à 11h15 

Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du  

Saint-Sacrement 

 

Mardi 8   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 16  15h  Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée 

 

SAINT-PIERRE 

Tous les mardis, à 14h30, réunion de l’équipe liturgique, 1, rue J-J Sabathier 

Mardi 8   20h30 Réunion de l’équipe de communauté, 8 rue Fernault 

Jeudi 10   16h  Vêpres à l’église 

Mardi 14  11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Jeudi 17   15h  Partage de la Parole au 8 rue Fernault 

Jeudi 24    16h  Vêpres à l’église 

 

SAINT-BONNET 

Mardi 8   20h   Préparation de l’Avent, au 10 av. du 11 novembre 

Mercredi 9  9h30 Réunion de l’équipe de communauté 

Dimanche 13  10h  Covoiturage proposé pour la messe à la cathédrale 
      RdV au 10 av. du 11 novembre.       
      Contact : Maryke LE MOUEL 02 48 24 77 43 

Mardi 15  20h30 Répétition de la Chorale Saint-Bonnet dans l’église 

Mardi 22  20h30 Répétition de la Chorale Saint-Bonnet dans l’église 

 

SACRÉ-COEUR 

Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi de chaque mois à 17h30 

Jeudi 3   20h30 Réunion Parcours Zachée, Cté de l’Emmanuel,  salle J. de Berry  

Samedi 5   9h30  Petit déjeuner B’ABBA  pour les jeunes de l’aumônerie de la 
      paroisse Saint-Guillaume, salle Jean de Berry 
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Lundi 7    20h30 Conférence sur la spiritualité du Sacré-Cœur, salle J. de Berry 

Mercredi 16  15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet rue Jean Bart 

Mercredi 23  11h  Messe de Sainte-Geneviève (pas de messe à  18h30) 

Vendredi 25  15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean de Berry 

Dimanche 27  11h  Messe des familles 

 

TROUY-BOURG 

Jeudi 24   18h15 Prière à l’église de Trouy  

Samedi 26  17h  Mise en place de la crèche avec les enfants du caté, de 
      l’éveil à la foi et les enfants baptisés dans l’année 

    18h30 Messe des familles  

 

NOTRE-DAME 

Mardi 1er  10h30 Fête de la Toussaint, fête d’obligation, grand’messe 

Mercredi 2 9h, 12h, 18h30 Messes de commémoration de tous les fidèles défunts 

Samedi 12  11h45 À la cathédrale devant le portail Sud: visite aux reliques
      suivie d’un temps de prière (rens Y. Paillé 06.84.72.85.88) 

Dimanche 13  10h30 Solennité de St-Ursin, apôtre et 1er évêque de Bourges 

Samedi 26  20h30 Veillée pour la Vie avec Marie, prière devant le Saint-
      Sacrement, pour que la vie soit respectée de son début 
      jusqu’à sa fin 

Dimanche 27  10h30 1er dimanche de l’Avent, marché de Noël à l’issue de la messe 

 

Chaque mercredi soir à Notre-Dame : de 18h à 18h25 confessions   

 avant la messe de 18h30 

 

SAINTE-BARBE 

Samedi 5  12h  Table Ouverte Paroissiale 

 

Dans le cadre de la paroisse Saint-Guillaume, la prochaine Table Ouverte Parois-

siale (TOP) est prévue le samedi 5 novembre à  partir de midi à la Casa de España 

à Sainte-Barbe (quartier de Pignoux). Ces TOP s'adressent à toutes les personnes 

isolées, seules ou en couples, de Bourges et des environs. C'est un moment de con-

vivialité et de partage auquel vous êtes amicalement invités. Pour une participation 

financière de 3 EUR minimum, nous vous offrons un repas complet préparé par une 

équipe de paroissiens. Inscription obligatoire par téléphone au 02 48 70 21 10 ou 

par mail (j.p.mercier@free.fr) avant le 2 novembre 2016. Pour tout renseignement 

06 85 07 75 88. 

 

AU CARMEL 

Jeudi  24   20h30 Veillée Taizé 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  

 

mailto:j.p.mercier@free.fr
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MAISON DIOCÉSAINE 

Jeudi 3 9h30 à 16h30  Charles de Foucauld: frère universel, comment? 

      Récollection ouverte à tous, animée par les Petits  

      Frères et Petites Sœurs de Charles de Foucauld,   

      accueil à partir de 9h et repas partagé tiré du sac. 

FOI ET CULTURE 

Jeudi 10   14h30 Les Béatitudes et le Pater par le Père Cothenet à la M. Dio 

Mardi 15   18h30 L’Iran et la Bible par Jacqueline Avrin à la Maison Dio 

Mardi 22    14h30 et 20h30 La spiritualité de Mère Teresa par le Père Massip  
      salle J de Berry 

CONFÉRENCES 

"LE TEMPS DES CALENDRIERS": conférence donnée par Anne-Catherine Lardeau, 

guide-conférencière au Bureau des Guides de Bourges, 

le mardi 8 Novembre à 20h30 au prieuré St Martin derrière la place Malus 

entrée libre - au profit de la restauration de l'église Notre-Dame 

 

"LE  CONCERTO  POUR LA NUIT DE NOËL": conférence musicale avec écoutes et 

commentaires de l'oeuvre d'Arcangelo CORELLI , donnée par Jean-Marie THIL, 

agrégé de musicologie, 

le dimanche 27 Novembre à 15h30 au prieuré St Martin et  

le samedi 3 Décembre à 20h30 à la maison diocésaine   

entrée libre - au profit de la restauration de l'église Notre-Dame 

 

CONFÉRENCE « LAUDATO SI'» LA JOIE DE RELEVER DES DÉFIS,  

le samedi 19 novembre 2016, 9h00 à 12h30, à la Chambre de Commerce et 

d'Industrie (Rte d'Issoudun à Bourges) 

Conférence de François Euvé, physicien, théologien et rédacteur en chef de la re-

vue Etudes. Monseigneur Maillard est à l'initiative de la relance de l'Observatoire 

Économique et Social diocésain.  

Il participera à la conférence, à laquelle il apportera sa conclusion, qui portera sur : 

Comment l'Observatoire diocésain peut-être dynamisé par une réflexion sur Lau-

dato Si ? 

Contact pour rens. et informer de votre venue : M. Desjeux 06 31 79 20 25 
 

LOTO à SAINT-BONNET 

Le Dimanche 4 Décembre de 14h30 à 17h30, l’Association Saint Bonnet organise 

dans ses locaux du 10 avenue du 11 novembre un loto familial. 

Jeux et goûter ouverts à tous. 

Libre participation aux frais.  



7 

* ÉVEIL À LA FOI 
 

Par des jeux, des textes adaptés, des chansons, les petits 

partent à la rencontre de Jésus. 

Cette année, notre paroisse compte 2 groupes d’éveil à la 

foi pour les enfants de 3 à 7 ans. 
 

La première rencontre se déroulera le mercredi 8 novembre 
 

 de 14h30 à 15h30 pour le groupe de Trouy chez Patricia 3 Rue du Château 

Gaillard à Trouy 

 de 16h30 à 17h30 pour le groupe de Bourges (communauté Sacré-Cœur, 

Saint Bonnet, Sainte Barbe, Cathédrale, Saint Pierre) dans la salle Jean de Ber-

ry (derrière l’église du Sacré-Cœur). 

 

Renseignements et inscriptions auprès de Patricia au 02 48 20 00 89 (du mar-

di au vendredi de 14h à 18h) 

Pour avoir des nouvelles de ce qui se passe en catéchèse, vous pouvez consulter 

les newsletters « Pause caté », « Team Jésus » et « Les P’tits z’amis de Jésus » sur le 

site du diocèse www.diocese-bourges.org dans la rubrique « newsletters de la 

catéchèse» de la paroisse Saint Guillaume. 

Il n’est pas trop tard pour s’inscrire au caté ! Si vous connaissez des familles 

qui veulent inscrire leur enfant au caté, ils peuvent contacter Patricia au 02 48 20 

00 89 (du mardi au vendredi de 14h à 18h). 

 

NEUVAINE MENSUELLE 

Du 1er au 9 novembre 2016 

Neuvaine pour les Défunts 
 

Le 1er novembre nous prions pour tous les Saints et pour les associés de la Neu-

vaine Perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus depuis 1916 et jusqu’à ce jour.  

Le 2 novembre nous commémorons le souvenir des défunts de nos familles, 

de nos ami(e)s, de nos connaissances. En ce jour, nous allons comme le veut 

la tradition, fleurir les tombes des êtres chers qui ont rejoint la maison du 

Père. Nous portons ces personnes dans nos prières, dans l’Eucharistie qui est 

dite plus particulièrement à leur intention ainsi que les associés perpétuels 

défunts de la Neuvaine, les associés de la Neuvaine décédés au cours de l'an-

née et toutes les personnes décédées qui nous ont été confiées, ainsi que 

toutes les personnes qui n'ont plus de familles qui prient pour elles. 
 

Vos intentions seront présentées dans la prière quotidienne de la Neuvaine lors de 

l’Eucharistie et par les  Membres Solidaires. 
 

Vous pouvez nous confier vos intentions de prière, de lampe, de messes  à :                                                                            

Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus Tel : 02 48 20 00 89                                                                                                                                                                                        

10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES        Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr 

http://www.diocese-bourges.org
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« Ce que je vis en Église … » 

Être bénévole aux « Petits Déjeuners » du Secours Catholique 

« J’avais faim et vous m’avez donné à manger,  

j’avais soif et vous m’avez donné à boire » 

 

Etre bénévole petits déjs c’est…. 

…se lever de bonne heure un matin par semaine pendant les 5 mois froids et 

noirs pour aller ouvrir une salle chaude et confortable, passer du café, couper du 

pain, chauffer du lait et surtout accueillir ! Accueillir tous ceux qui se présenteront 

sans rien leur demander sauf leur prénom : SDF qui a passé la nuit dehors, esseu-

lé qui n’a personne avec qui parler, famille avec enfants ou célibataire venu de 

loin, berrichon, migrant, parlant ou ne parlant pas correctement le français, tous, 

sans exclusion 

C’est donner mais surtout recevoir beaucoup d’amour, c’est parfois se trouver de-

vant des situations un peu délicates, c’est rencontrer des misères qu’on ne soup-

çonne même pas et pas seulement matérielles, c’est écouter des propos pas tou-

jours cohérents mais qui n’ont pas trouvé d’autre oreilles où tomber ; c’est ba-

layer, ranger, laver des bols et tout remettre en état pour ceux qui prendront le re-

lais le lendemain matin. 

Mais si on a la chance d’avoir la foi et de prendre les paroles qui sont dans l’Evan-

gile pour « paroles d’évangile », c’est se dire que l’on a réconforté, servi, embras-

sé, aimé, écouté Jésus lui-même et ça, ça aide à se lever avant le jour.  

 

Lettre de Monseigneur Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans, Président du 

Conseil pour la Solidarité 

 

La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France du 20 novembre a 

lieu cette année le jour où le Pape François clôture l’année jubilaire en fermant la 

porte de la Miséricorde à St Pierre de Rome. 

 

En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique 

travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent 

vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur 

miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait 

miséricorde. 

 

Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la collecte 

nationale du Secours Catholique ; En ces temps de grande précarisation pour 

beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et 

d’accompagnement des plus démunis. N’oublions pas aussi de donner aux per-
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sonnes en précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en 

vue d’une « Eglise pauvre pour les pauvres ». En tant que service d’Eglise, par son 

savoir-faire, reconnu par les pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y contri-

buer. Mais comme baptisé, tout membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir 

« sentir catholique » ? Merci d’avance pour votre générosité ! 

Action Catholique des milieux Indépendants 

En 2016, le thème d’année de l’ACI était “ qu’est ce qui me fait vivre ?“. 

Les équipes ACI (Action Catholique des milieux Indépendants) du diocèse de 

Bourges ont partagé ce thème avec les paroissiens du Sacré-Cœur au cours de la 

messe du 12 juin dernier. 

Le questionnaire était le suivant : 

Qu’est-ce qui me fait vivre et pourquoi ? 

Qu’est-ce qui me rend heureux ? Qu’est-ce qui m’épanouit ? 

Qu’est-ce qui m’aide à tenir ? 

Y a-t-il eu des événements ou des rencontres qui ont donné du sens à ma vie ? 

 

Il y a eu 68 réponses formulées (76 réponses en tout). Nous les avons dépouillées 

en les étudiant par tranches d’âge. Nous avons pu isoler les thèmes suivants dans 

l’ordre décroissant : 

1=   La vie relationnelle : la relation humaine est source de joie et de bonheur, 

qu’elle soit liée à la famille, à la vie sociale, à la vie d’Église 

2 =  L’amour de Dieu et la foi : la rencontre personnelle avec Dieu par la prière et 

le sentiment de faire la volonté de Dieu. 

3 =  Le bonheur d’avoir un rôle dans la société 

4 =  La perception des belles choses, en particulier dans la nature  

5 =  Le bonheur des autres est source de bonheur pour soi. 

6 =  La certitude de l’éternité. 

Ainsi le point commun de ces thèmes est bien l’amour, quel qu’en soit le mode 

d’expression, l’amour du beau, l’amour des autres, l’amour de Dieu, la joie des 

contacts. Cette constatation ne nous étonne pas, puisque nous nous reconnaissons 

dans l’Evangile. Pourtant nous avons remarqué que jamais l’action politique 

n’avait été citée, ni non plus le travail. Ce sont pourtant des lieux où l’amour au-

rait quelque chose à dire. 

 

L’ACI continue cette année dans sa ligne habituelle et finalement sur sa lancée 

avec pour thème : 

Faire société, des chemins à repérer et à créer 

 

Nous invitons tous ceux qui veulent confronter leur foi avec la réalité sociale à 

nous rejoindre :  

Contact : anne.delouche@laposte.net   ou  06 47 04 55 35  

mailto:anne.delouche@laposte.net
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La Paroisse Saint-Guillaume a besoin de vous … 

Chers paroissiens, 

Les terribles attentats qui ont marqué et ensanglanté notre Pays récemment sont, 

pour chacun de nous,  une invitation pressante à être solidaires, à nous soutenir, à 

prier pour la paix, à garder l’espérance au plus profond de notre cœur. Jésus ne 

nous a t-il pas dit : «aimez-vous les uns les autres»…   

En cette Année de la Miséricorde, ce message de l’Evangile est plus que jamais 

d’actualité. L’Eglise a pour mission d’annoncer, à temps et à contre temps, cette 

bonne nouvelle, de proposer par les sacrements,  à toute personne qui en exprime 

le désir, le secours de Dieu en nos vies blessées, de servir nos frères et sœurs en 

humanité. 

Les paroles fortes du Pape François nous stimulent dans cette action qui veut re-

joindre «les périphéries» pour reprendre une expression qui lui est chère. Pour ai-

der les prêtres et les laïcs salariés a exercer leurs responsabilités, pour permettre 

le bon fonctionnement de la Paroisse Saint-Guillaume avec ses sept clochers, qui 

doit faire face à des charges de plus en plus lourdes et des rentrées en baisse, le 

Conseil Economique, le Père Emmanuel AUDAT et moi-même venons solliciter 

votre générosité.  

Nous comptons sur votre attention, votre compréhension et 

votre participation à la collecte paroissiale. Soyez assurés de 

notre dévouement et de notre prière. 

Père Stéphane QUESSARD, curé-doyen 

Offrez-vous des livres à tout petit prix ! 

La bibliothèque diocésaine vous propose un large choix de livres, revues, DVD, 

jeux, récents ou plus anciens, lors de sa GRANDE BRADERIE 

vendredi 25 et samedi 26 novembre de 9 h 00 à 18 h 00 

dimanche 27 novembre de 9 h 00 à 12 h 30 

Pour adultes, jeunes et enfants, 

Livres religieux : Bible, spiritualité, vies de saints, documents d'Eglise… 

Documents catéchétiques pour tous les âges de la vie,  

livres d'histoire, biographies, art, architecture, romans, sociologie… 

DVD, revues, jeux, cartes postales... 

Maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges 
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Adieu Guy et merci ! 

Le 28 septembre dernier, Guy Riotte est entré dans la Maison du Père. Après une 

opération de l’intestin qui s’était bien déroulée et dont les résultats laissaient es-

pérer une bonne récupération, une embolie l’a terrassé à l’âge de 72 ans. Guy a 

été un trésorier paroissial compétent, exigeant, mais aussi loyal, généreux et très 

dévoué. Nous lui exprimons notre profonde gratitude pour l’efficacité et la rigueur 

de son travail au service de notre communauté. Nous adressons à Annie son 

épouse et à toute sa famille, notre profonde sympathie dans l’espérance de la Ré-

surrection et les assurons de notre prière cordiale. Guy ayant fait don de son 

corps à la science médicale, une messe d’hommage a eu lieu à la cathédrale le 9 

octobre dernier. 

NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…   
   

Vont devenir enfants de DIEU par le baptême : 

 Cathédrale       Sainte-Barbe     

Olympe THOMAZI  27/11/2016  Mathis BRETIN   12/11/2016  

Philomène THOMAZI  27/11/2016  Émie GABORET   19/11/2016 

 Sacré-Cœur      Jules GABORET   19/11/2016 

Lyse LARMET   06/11/2016    

Timéo COUZY   06/11/2016 

Sont entrés dans la paix du Seigneur  

 Sacré-Coeur       Saint-Pierre 

Lucienne BUFFET  28/09/2016  Dusanka BLOQUÉ  01/10/2016 

Pierre CAINER   03/10/2016  Pascal ROUET   04/10/2016 

Monique BOUET   04/10/2016   Saint-Bonnet 

Philippe MINARD  10/10/2016  Lucette BEAUBOIS  12/10/2016  

Monique CHAUVEAU  14/10/2016  Odette POPINEAU  12/10/2016 

 Saint-Barbe      Éléonore ASPE   15/10/2016 

Georges GAZE   22/09/2016   Cathédrale     

         Guy RIOTTE   09/10/2016 

MAGNIFICAT ACCUEILLIR LA VIE 

La vente traditionnelle de vêtements enfants (3mois-4 ans), gourmandises, …au 

profit de "Magnificat, accueillir la vie" se tiendra à la Maison Diocésaine les 25 et 

26 novembre. 

Merci de venir en aide aux deux maisons d'accueil pour futures mères en difficul-

tés, à Ligueil et Laval.  
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PRIÈRE 

Un jour commence 

 

Jésus en moi veut vivre ce jour. 

Il ne s'est pas enfermé. Il a marché parmi les hommes. 

Avec moi, il est parmi les hommes d'aujourd'hui. 

 

Il va rencontrer chacun de ceux qui entreront dans la maison, 

Chacun de ceux que je croiserai dans la rue ; 

D'autres riches que ceux de son temps, 

D'autres pauvres, d'autres savants et d'autres ignorants, 

d'autres petits et d'autres vieillards, d'autres valides et d'autres infirmes. 

 

Tous seront ceux qu'il est venu chercher. 

Chacun celui qu'il est venu sauver. (…) 

 

A travers les proches frères qu'il nous fera servir, aimer, sauver, des vagues de sa 

charité partiront jusqu'au bout du monde, iront jusqu'à la fin des temps … 

 

Madeleine Delbrel (Alcide Editions du Seuil) 

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

Universelle : Pays accueillant des réfugiés  

Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand nombre, 

soient soutenus dans leur effort de solidarité. 

Pour l'évangélisation : Collaboration prêtres et laïcs  

Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la commu-

nauté sans céder à la tentation du découragement. 

MESSE DU « RORATE » 

Les 3 premiers vendredis de l’Avent (2, 9 et 16 décembre 2016) à 6h45, avant 

l’aube du jour naissant, la messe du Rorate est proposée en l’église du Sacré-

Cœur. Cette messe sera suivie par un petit-déjeuner fraternel salle J. de Berry. (Il 

n’y aura pas de messe au Sacré-Cœur à 18h30 ces 2, 9 et 16 décembre)  

FÊTE DE SAINTE-BARBE 

Le Dimanche 4 décembre 2016, au cours de la messe de 9 h 30, nous fêterons 

Sainte-Barbe, la patronne de notre église, mais également des artilleurs, des pom-

piers, des hommes du feu, des étudiants ….. 

Pendant la cérémonie, la musique départementale des pompiers interprétera dif-

férents morceaux, puis donnera une aubade dans le Parc. 

Le vin d'honneur est offert à tous, petits et grands, à la Maison d'Espagne 


