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MARS 2015                        www.diocese-bourges.org 

En Carême, avec le Pape François 
 

  Nous avons bien commencé notre Carême. Le mercredi des Cendres nous avons en-

tendu l'appel : «Convertissez-vous et croyez à l’Évangile», cet Évangile de la joie, non 

d'un plaisir facile et passager, mais de la joie  profonde qui passe par la croix du 

Christ. Il s'agit maintenant de bien poursuivre l'effort entrepris 

  

Dans son message, le Pape François nous invite à la conversion du cœur, en luttant 

contre l'indifférence «envers son prochain et envers Dieu, tentation bien réelle même 

pour les chrétiens ». Oui, le Carême est le temps propice pour nous secouer de la 

routine. 

 

Au point de départ, il faut nous remettre en la présence de ce Dieu qui nous aime le 

premier « et porte chacun de nous dans son cœur ». La liturgie nous y aide, en nous 

faisant lire les plus beaux textes de l'Écriture. Ayons à cœur d'alimenter ainsi notre 

prière personnelle et communautaire à partir de ces textes. 

 

Pour nous soutenir dans la marche vers Pâques, grâce au Père Massip, nous nous met-

tons à l'école de Marc “l'entraîneur”, l'évangéliste montrant Jésus toujours en mouve-

ment, appelant ses disciples à le suivre, dans l'attention aux malades et aux enfants, 

malgré l'inquiétude grandissante à l'approche de Jérusalem «Jésus marchait devant 

eux. Ils étaient effrayés...» (Mc 10, 32)  N'est-ce pas souvent notre cas, devant les 

drames de la situation dans le monde, et spécialement au Proche Orient ? Et pour-

tant,  même sans bien comprendre, les apôtres suivaient. 

 

Aux disciples qui voudraient le garder chez eux, Jésus répond « Allons ailleurs... » 

(Mc 1, 38), ces périphéries chères au Pape François. En son temps, Madeleine 

Delbrêl l'avait bien compris, elle qui a choisi de vivre en terre marxiste comme té-

moin de l'amour du Christ. Une spiritualité bien pour notre temps ! 

 

Le Carême doit renforcer nos liens avec toute l'Église, Corps du Christ, et spéciale-

ment dans le cadre concret de nos communautés. C'est là une autre insistance du 

Pape. Que nos paroisses soient “des îlots de miséricorde, au milieu de la mer de 

l'indifférence”. 
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Cette miséricorde doit s'exercer envers le prochain le plus proche et, tout autant, 

envers le prochain lointain, comme nous le rappelle la campagne du CCFD 

«L'Église est, par nature, missionnaire, et elle n'est pas repliée sur elle-même, 

mais envoyée à tous les hommes.» 

 

Le fruit du Carême, c'est la conversion du cœur. Que, selon les mots du Pape, il 

devienne par la grâce “ce cœur pauvre, qui connait ses propres pauvretés et qui 

se dépense pour l'autre.” 

                                E. Cothenet 

UN ÉCHO DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL  
(réunion du 13 février) – ce conseil est constitué des équipes de communauté 

Dans un premier temps les équipes partagent rapidement leurs initiatives 

Trouy-Bourg : L’Équipe a le souci que la communauté s’ouvre au village (tract de 

rentrée distribué partout pour présenter les activités de la communauté) et de 

veiller à ce que la communauté puisse se rassembler pour d’autres occasions que 

la messe dominicale (institution d’une rencontre mensuelle de prière). 

Cathédrale : L’équipe qui doit se réunir à nouveau bientôt a travaillé sur l’amélio-

ration de l’accueil des visiteurs à la cathédrale. 

Sacré-Cœur : L’équipe a effectué un inventaire de tous les mouvements et ser-

vices présents dans la communauté. Elle s’est attachée à une rencontre avec tous 

les mouvements apostoliques et de  spiritualité, ainsi qu’à la catéchèse et aux fu-

nérailles. 

Notre-Dame : Le ciment de cette communauté est la messe dans la forme extraor-

dinaire du rite romain. L’équipe travaille donc à une meilleure convivialité, et à une 

meilleure information. La question se pose d’une plus grande présence dans 

l’église, puisque « Avaricum » va ouvrir et que le quartier va changer. 

Sainte-Barbe : S’orientant vers l’exercice de la charité d’une manière plus visible 

la communauté a mis en place depuis décembre une équipe organisatrice de TOP 

mensuelles (tables ouvertes paroissiales d’abord offertes aux isolés) qui rencon-

trent un grand succès. Elles exigent beaucoup d’investissements et produisent 

beaucoup de bonheur. 

Saint-Pierre : L’équipe travaille à l’accueil à la messe et à la participation d’un 

plus grand nombre à la liturgie.  Il y a des contacts avec Ste Marie pour quelques 

célébrations. La question se pose de davantage exploiter l’orgue, propriété de la 

ville. On a mis en place un nouveau lieu de rencontre, rue JJ Sabathier. 
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Saint-Bonnet : Là aussi on travaille sur l’accueil, en particulier des jeunes fa-

milles : on a dû constituer deux groupes d’éveil à la foi pendant la messe. Les 5 

dimanches de carême seront consacrés à la méditation du message du Pape. La 

communauté mise sur son insertion dans le quartier. 

Catéchèse : Pour permettre à la paroisse de mieux informer, Patricia (désormais 

animatrice pastorale pour la catéchèse des enfants) et les catéchistes pensent à 

une “news lettre” trimestrielle. Elle regrette que la messe des Cendres au Sacré-

Cœur, bien qu’il y en ait d’autres à des heures plus commodes, soit inaccessible 

(6h45) pour des familles éloignées de l’Église et qui ont l’habitude de se retrou-

ver au Sacré-Cœur. 

Le second point de l'ordre du jour était consacré à la création de l'EAP (Équipe 

d'Animation Pastorale). Cette équipe permettra d'assurer la communion des com-

munautés et d'aider les curés dans le “gouvernement” de Saint Guillaume. Elle 

est en cours de constitution. 

CHAQUE SEMAINE DE CARÊME  

Le dimanche (et en semaine): Messe aux heures habituelles  

Chaque dimanche : Vêpres à la cathédrale à 17h  

Le lundi : 17h15 Méditations sur l’Évangile de Marc avec le Père Joël Massip. 

Salle Jean de Berry au Sacré-Cœur 18h30 Messe à l’église.  

Le Mardi : 20h Méditations sur l’Évangile de Marc avec le Père Joël Massip 

(reprise de la méditation du lundi) à la Grange aux Dîmes  

21h Adoration eucharistique à la cathédrale.  

[Sauf le mardi 31 mars où la rencontre sera anticipée au lundi 30 en raison de la 

Messe Chrismale à Châteauroux le 31].  

Le Mercredi : 20h30 Adoration eucharistique au Carmel  

Le Jeudi : Église Ste Barbe : Adoration eucharistique à 17h30 et messe à 18h30  

Le Vendredi : Église du Sacré-Cœur : Adoration eucharistique à 17h30 et messe à 

18h30  

Église Ste Barbe: Chemin de Croix à 15h  

Le samedi : En faisant nos courses ne passons pas devant une de nos églises sans 

nous y arrêter au moins un instant : le Seigneur y est présent par le pain consacré 

du dimanche et précieusement conservé au tabernacle pour les malades… Un 

paroissien du curé d’Ars lui expliquait un jour ce qu’il faisait devant le taber-

nacle : « Je l’avise et il m’avise, et nous sommes bien ensemble »… 
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AGENDA COMMUN 

Lundi 9   20h30 Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel  
      à la Maison Diocésaine 

Jeudi 12   19h30 Rencontre Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA)   
      à la Maison diocésaine 

Vendredi 20  17h30/18h30 Adoration Eucharistique proposée par Mission Thérésienne 
      pour les enfants de 5 à 12 ans à la chapelle Marie Immaculée 

Samedi 21  9h30/13h30  Rassemblement des 6è et 5è du Doyenné de Bourges    
      Salle J de Berry (Sacré-Cœur) autour du thème de l’année de la 
      Vie Consacrée. 

Samedi 21 et  Dimanche 22 PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE      
      renseignements: ppf@catho.org ou 02 48 65 71 87 

Mercredi 25  18h30 ANNONCIATION DU SEIGNEUR (pas de messe à la cathédrale) 
      Messe à Notre-Dame avec les Équipes de Rosaire 

    12/20h JOURNÉE DU PARDON POUR LE DOYENNNÉ DE BOURGES AU  
      SACRÉ-COEUR 

 

SACRÉ-COEUR : 

Tous les vendredis de Carême: Adoration Eucharistique à 17h30 - messe à 18h30 

 

Mercredi 11  18h30 Messe pour la Paix 

Dimanche 15  11h  Messe des familles 

Mercredi 18  15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart 

Mercredi 18  15h30/18h Fête du Pardon pour les enfants du Catéchisme 

Vendredi 27  14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

TROUY-BOURG : 

Samedi 14  18h30 Messe des familles 

Jeudi 26   18h15 Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois) 

 

SAINTE-BARBE : 

Dimanche 8  9h30 Messe avec la Communauté de l’Emmanuel 

Mardi 10  11h  Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps 

Dimanche 22  9h30 Messe des familles 
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Tables Ouvertes Paroissiales 

Dans le cadre de l’ensemble paroissial Saint-Guillaume, la prochaine Table Ou-

verte Paroissiale (TOP) est prévue le samedi 7 mars 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 ou d’ailleurs. C'est un moment 

de convivialité et de partage auquel vous êtes amicalement invités. Pour une parti-

cipation financière de 3 € minimum, nous vous offrons un repas complet préparé 
par une équipe de paroissiens. Inscription, soit en  remplissant un bulletin à votre 

disposition dans les églises et dans certains autres points dans la ville ou plus sim-

plement par téléphone au 02 48 70 21 10 avant le 3 mars 2015. Pour tout renseigne-

ment 06 85 07 75 88 

 

CATHÉDRALE : 

CHAPELET : Du lundi au vendredi pendant le carême à la sacristie du Chapitre à 

9h et  le samedi dans le chœur de la cathédrale à 11h15 

 

Mardi 3   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 11  12h15 Messe pour la Paix 

Mercredi 18   15h  Mouvement chrétiens des Retraités à Marie-Immaculée 

Vendredi 27  10h  Messe avec l’arme du Train présidée par le P. Maritaud,

      Vicaire Général (pas de messe à 12h15) 

 

SAINT-PIERRE : 

Jeudi 12   16h  Vêpres 

Mardi 17  11h  Messe à la maison de retraite de l’enclos des Bénédictins (ORPEA) 

Jeudi  26   16h  Vêpres 

Lundi 30   15h  Partage de la Parole à la Maison Diocésaine 

 

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE 

Jeudi 12   14h30 Lectio Divina groupe A 

Jeudi 19   19h  Lectio Divina groupe B 

Vendredi 13  14h30 Cheminer avec les communautés chrétiennes selon les 

      Actes des Apôtres 

AU CARMEL 

Les mercredis  20h30 Adoration Eucharistique jusqu’à 21h30 

Jeudi 26   20h30 Veillée Taizé 
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SEMAINE SAINTE 

Samedi 28 mars  Messe anticipée des RAMEAUX 

     18h  Saint-Pierre  

     18h30 Trouy-Bourg    

Dimanche 29 mars RAMEAUX 

     9h   Marie-Immaculée 

     9h30 Sainte-Barbe et Saint-Bonnet 

     10h30 Notre-Dame* 

     11h   Cathédrale et Sacré-Cœur 

     18h   Carmel 

Lundi Saint  30 mars 12h15 Cathédrale 

Mardi Saint 31 mars MESSE CHRISMALE (pas de messe à Bourges) 

     18h  Saint-André à CHATEAUROUX 

Mercredi Saint 1er avril 12h15  Cathédrale 

Jeudi Saint 2 avril  MESSE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 

     18h  Carmel puis adoration jusqu’à 22h 

     18h30 Saint-Pierre 

     19h  Notre-Dame* 

     19h   Sainte-Barbe  

     19h  Sacré-Cœur 

         De 20h  au vendredi 15 h : Adoration au reposoir ** 

     20h30 Cathédrale 

         De 22h au vendredi 15h  : Adoration au reposoir ** 

Vendredi Saint 3 avril CHEMIN DE CROIX 

     12h15 Sainte-Barbe 

     15h  Sacré-Cœur, Saint-Pierre, Saint-Bonnet,  

       Cathédrale et Notre-Dame 

     18h  Trouy-Bourg  

     CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

     17h  Carmel 

     18h30 Saint-Pierre 

     19h  Notre-Dame*, Sainte-Barbe et Sacré-Cœur 

     20h30 Cathédrale 
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Samedi Saint 4 avril VEILLÉE PASCALE unique pour l’ensemble paroissial Saint-Guillaume 

     20h30 Cathédrale 

     21h  Carmel 

Dimanche 5 avril  MESSE DU DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION 

     9H  Marie-Immaculée 

     9h30 Sainte-Barbe, Saint-Bonnet et Trouy-Bourg 

     10h30 Notre-Dame* 

     11h  Cathédrale et Sacré-Cœur 

     18h  Carmel 

 

*   Forme extraordinaire du rite romain 

** Pour assurer une heure de veille, merci de vous inscrire au secrétariat parois-         

sial: secretariat-st-etienne@orange.fr — 02 48 24 07 93 

SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION 

CONFESSIONS PASCALES  

Pour le doyenné de Bourges, au Sacré-Cœur, 

Journée du Pardon Mercredi 25 mars de 12h à 20h, 

chacun vient recevoir le sacrement de réconciliation à l’heure qui lui convient. 

 

Sainte Barbe :  Vendredi 27 mars après le Chemin de Croix, jusqu’à 17h30  

Sacré Cœur :  Samedi 4 avril de 10h à 12h   

Chapelle de la Réconciliation (26 rue Porte Jaune) : Samedi 4 avril de 10h à 12h 

et tous les samedis de 10h30 à 12h           

Votre bulletin paroissial est mis en ligne, tous les mois,  sur le site du dio-

cèse : diocese-bourges.org (cliquer sur la carte des paroisses à droite du por-

tail d'accueil) 

Merci aux habitués d'Internet de prendre l'habitude de consulter le bulletin sur 

ce site et de laisser l'édition papier aux personnes qui ne disposent pas 

d'Internet, ceci dans un souci d'économie. 
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ANNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
Le Pape François a ouvert l’année de la Vie Consacrée en novembre dernier ; 

sœur Geneviève, de la congrégation de sainte Ursule nous livre quelques mots :  

Tout d’abord qui sont les consacrés ? 

Ce ne sont pas des hommes et des femmes d’exception, nous pouvons vous le ga-

rantir, mais des hommes et des femmes qui, sur appel spécial de Dieu, qu’on 

nomme vocation, ont décidé de se dédier tout spécialement au service du Sei-

gneur et de son Royaume. Il y de nombreuses formes de la vie consacrée dans le 

monde : les moines et les moniales, les religieux et les religieuses apostoliques, 

les vierges, les veuves et les veufs consacrés, les instituts séculiers, les ermites et 

les membres des communautés nouvelles.  Ils  suivent Jésus d’une manière spé-

ciale, sur un mode prophétique, c’est à dire que leur mode de vie, d’aimer, de ser-

vir doit crier au monde que Dieu l’aime. 

Pourquoi une année de la vie Consacrée ? 

Pour l’anniversaire  de Lumen  Gentium  du Concile Vatican II, qui parle des reli-

gieux, la Pape François a décidé d’ouvrir une Année de la vie consacrée.  Une an-

née qui prend son temps puisqu’elle a commencé le 30 novembre 2014 et se ter-

minera dans un an, le 2 février 2016 ! 

 Et le Pape se réjouit de la coïncidence de cette année, avec le Synode sur la fa-

mille, car « Famille et vie consacrée sont des vocations porteuses de richesse et de 

grâce pour tous. » 

A cette occasion, nous avons reçu une lettre apostolique du Pape François ! Une 

lettre où il nous dit ce qu’il attend de nous ! 

Mais je vous assure  que ce qu’il demande aux consacrés peut très bien concer-

ner tous les chrétiens ! 

- Tout d’abord que nous soyons des gens joyeux, capables  de porter, à notre 

monde, la consolation de Dieu,  capables de montrer que Dieu  peut nous combler 

et nous rendre heureux !  « C’est notre vie qui doit parler, une vie de laquelle trans-

paraît la joie et la beauté de vivre l’Évangile et de suivre le Christ. » 

- Il nous demande ensuite d’être des prophètes qui montrent comment Jésus a vé-

cu sur la terre. « Le prophète se tient habituellement du côté des pauvres et des sans 

défense, parce que Dieu lui-même est de leur côté. »  Le prophète sait qu’il n’est ja-

mais seul.  A nous aussi Dieu murmure : « N’aie pas peur… je suis avec toi. » 

- Nous sommes conviés  à être des signes de communion et de charité, dans nos 

communautés, il nous est recommandé de soigner notre vie communautaire pour 

que nos maisons soient toujours plus lieu d’accueil et d’attention réciproque ; il 

nous est demandé de faire grandir la communion entre les membres des diffé-

rents instituts et de faire grandir la communion entre toutes les vocations dans 

l’Église. 

- Il nous invite encore, et cette invitation est faite à tous les chrétiens, à sortir vers 

les périphéries, les exclus de notre monde, ceux qui manquent d’espérance.  

« Ne restez pas prisonniers de vos problèmes… vous trouverez la vie, en donnant la 
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vie, l’espérance en donnant l’espérance, l’amour en aimant. » 

Mais notre Pape invite aussi toutes les communautés chrétiennes à vivre cette an-

née en remerciant pour la vie et la fidélité de tant de consacrés qui vivent leur 

charisme au service de l’Église. Il engage les chrétiens à se retrouver auprès des 

consacrés, lors des manifestations diverses qui sont prévues cette année, à se ré-

jouir avec eux, à partager leurs difficultés et collaborer avec eux. 

Nous vous demandons aussi de prier pour nous, pour tous les consacrés, pour 

qu’ils soient à la hauteur de ce qui est demandé par notre Pape !  Nous sommes 

peu nombreux sur le diocèse de Bourges, nous sommes vieillissants… et la tâche 

est immense ! 

Mais pour terminer, nous voulons vous dire que nous remercions, que nous 

sommes vraiment touchées par la collaboration qui existe déjà avec des laïcs, au 

service de la Parole de Dieu, au service des malades et des personnes âgées, des 

migrants et des jeunes.  « Cheminer ensemble est toujours un enrichissement et 

peut ouvrir des voies nouvelles…» Nous dit encore le Pape ! Alors cheminons en-

semble pour le Royaume de Dieu, en pleine communion avec notre évêque, nos 

prêtres et nos diacres ! 

Les sœurs de Sainte Ursule  

FOI ET CULTURE 

Chrétiens et juifs face à la miséricorde de Dieu – par le Père E. Cothenet        

lundi 9 à 14h30 à la Maison Diocésaine 

 

Conférence en souvenir du génocide de 1915, l’Arménie d’hier et d’aujourd’hui, 

présentée par des pèlerins du diocèse, le dimanche 15 mars à 15h30 à la mai-

son diocésaine 

 

Madeleine DELBRÊL : convertie à 20 ans, Madeleine se décida avec deux amies 

de son groupe scout à partir en banlieue, pour vivre l’Évangile au coude à coude 

avec “les incroyants et les pauvres”. Assistante sociale à Ivry sur Seine, elle sut 

gagner la confiance de la municipalité communiste. Son expérience, elle en té-

moignera dans son livre Ville marxiste, terre de mission. Participant au grand élan 

missionnaire de l’époque, elle vivra douloureusement la crise des prêtres-

ouvriers, restant en contact avec Rome. Ses écrits, d’un style alerte (nous autres 

gens des rues) révèlent une expérience spirituelle très profonde, centrée sur le 

mystère de l’Incarnation illuminant le quotidien.  Auteur du livre Prier 15 jours 

avec Madeleine Delbrêl, le Père B. Pitaud, provincial des prêtres de Saint Sulpice, 

saura nous montrer l’actualité de ce message le vendredi 20 mars à 14h30 et 

20h30 à la maison diocésaine de Bourges, 23 rue Nicolas Leblanc 
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CONFÉRENCES 
Le Saint Suaire : Connaître et contem-

pler le linceul de Turin. Que disent les 

experts ? Que disent les écritures ? Ma-

dame Béatrice Guespereau, de l'asso-

ciation “Montre nous ton visage”, re-

tracera en toute objectivité les connais-

sances actuelles et introduira à une mé-

ditation spirituelle. jeudi 12 mars 20h30 

à la Maison Diocésaine 

 

Conférence sur la Prière des mères le 

jeudi 26 mars 20h30 à la Maison Diocé-

saine. Animée par la responsable natio-

nal du mouvement en France.  

 

OECUMÉNISME 

Trois temps de réflexion œcuménique 

ouverts à tous seront menés avec le 

Père Cothenet  autour de l’ouvrage 

"Communautés chrétiennes du 1er 

siècle" dont il est l’auteur. 

La première rencontre aura lieu  le 

jeudi 26 mars salle Jean de Berry à 

20h.  

La réflexion se poursuivra les jeudis 9 

et 23 avril aux lieux précisés dans le 

bulletin d’avril.  

FOI ET LUMIÈRE 

A l’occasion du Carême, les scouts et 

guides de France et la communauté Foi 

et Lumière de Bourges vous invitent le 

dimanche 22 mars à 

partir de 12h30 à une 

opération bol de riz, 

salle Jean de Berry der-

rière l’église du Sacré 

Cœur. 

Chacun est invité à apporter avec lui une 

participation financière qui servira pour 

les communautés Foi et Lumière les plus 

pauvres dans le monde. L’après midi se-

ra suivie par ceux qui le désirent d’une 

rencontre avec la communauté Foi et Lu-

mière de Bourges. Inscription avant le 16 

mars à Anne Sulpis : 06 84 67 86 08 – Do-

minique Colrat : 02 48 24 83 95 ou blan-

dine.fino@wanadoo.fr 

UNIVERSITÉ de la VIE 

Ouverte à tous 

Le corps, de la vie à la mort : les mu-

tations culturelles et techniques font 

surgir un défi éthique : comment 

considérer le corps à tous les stades 

de la vie ?  

5 soirées pour se former et échanger, 

avec des personnalités, des experts et 

témoins, les lundis 9, 16, 23, 30 mars et 

le mardi 7 avril de 20h15 à 22h30 à la 

Maison Diocésaine. 

Renseignements:     

affiches dans les églises ou 

bourges18.alliancevita@gmail.com 

ASSOCIATION SAINT-BONNET 

L’association Saint Bonnet vous invite à 

participer à un repas de Printemps le di-

manche 15 mars à 12h30 au Centre de 

Loisirs des Bouloises (chemin Tortiot). 

Prix du repas 15€ (gratuit pour les en-
fants de moins de 10 ans) 

Inscription obligatoire avant le 10 mars à 

déposer avec règlement au 10 avenue 

du 11 novembre. Il est possible de se 

faire conduire en voiture : départ 12h du 

10 avenue du 11 novembre – à préciser 

lors de l’inscription) 

mailto:blandine.fino@wanadoo.fr
mailto:blandine.fino@wanadoo.fr
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RENAISSANCE   Séparée, divorcée ? Le mouvement 

"Renaissance" peut vous aider 

Vous êtes séparée, divorcée, vous vivez seule (ou avec vos enfants) les femmes 

de "Renaissance" vivent cette situation. 

Elles accueillent toutes celles qui ont besoin d'être écoutées et encouragées à 

revivre. Pour découvrir ce mouvement de la Pastorale Familiale, présent sur le 

diocèse, elles vous invitent à les rencontrer le samedi 14 mars 14h/16h salle 

Jean de Berry (derrière l'église du Sacré Cœur) : reprendre espoir et con-

fiance pour une vie nouvelle, telle pourrait être la définition du mouvement 

"Renaissance".  

Contact pour le diocèse : Mme Brigitte Morau 02 48 24 00 92 

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

   

Vont devenir enfants de DIEU par le baptême : 

 Sacré-Cœur       Cathédrale     

Guillaume FAULREAU  05/04/2015  Arthur CABARÉ   05/04/2015 

Amandine LIÉNARD  05/04/2015  Paul FERRET-DESSUS  05/04/2015 

Gabrielle BUCHÈRE  05/04/2015  Jeanne BOULNOIS  05/04/2015 

Gabriel REMY   05/04/2015  Éloi FAUQUEMBERGUE 05/04/2015 

 Trouy-Bourg       

Chloé LAUBERTE  21/03/2015 

Sont entrés dans la paix du Seigneur : 

 Sacré-Cœur       Cathédrale    

Josette SAUTEREAU  04/02/2015  Renée PUET   07/02/2015 

Simone FOURNIER  14/02/2015   Saint-Pierre   

Jacqueline COQUILLAT 24/02/2015  Jeanne DESBRUÈRES  17/02/2015 

Madeleine BERGIN  24/02/2015   Notre-Dame 

 Trouy-Bourg      Maryse CHAUVEAU  05/02/2015 

Pierre-Jean REPOUX  13/02/2015  Suzanne PENNETIER  06/02/2015 

Mathilde SIMON   27/02/2015  M-Thérèse BOSVIN  18/02/2015 

 Sainte-Barbe       Marie-Immaculée 

Christiane PASDELOUP 07/02/2015  Sr Bernadette BOSSUAT 13/02/2015 

Ch LECURIEUX-CLERVILLE 14/02/2015 

Maria MACIA   17/02/2015 
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PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

Intention universelle : Les Scientifiques 

Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique se mettent au service 
de tout ce qui est bon pour la personne humaine. 

Pour l’évangélisation : Les femmes dans l’Église 

Pour que la contribution propre de la femme à la vie de l’Église soit reconnue toujours 
davantage. 

Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 -  courriel :  
 st-etienne.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, les informations 
de ce bulletin dans les rubriques agendas et lettres du mois de nos paroisses. 

IPNS Paroisse Saint-Etienne de Bourges 

PRIÈRE de CARÊME 
Seigneur, 

Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 

Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ? 

Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque, nos pâques ? 

Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de quarante jours. 

Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner aujourd’hui. 
 

Nous voici... 
 

là où un frère, une sœur attendent un pardon, 

là où une personne seule attend une visite, 

là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre entourage, 

là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées. 
 

Notre marche vers Pâques sera alors selon ta volonté, 

je le crois, je le désire, je le veux. 
 

Seigneur, Tu nous as dit : 

"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les miens, 

c’est à moi que vous le faites". 

Merci de ta proximité dans nos frères. 

Merci pour le temps du carême qui nous remet dans le vrai. 

Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous. 
 

Voilà Seigneur notre prière de carême. 

 
                                                                           Sœurs du Christ Rédempteur 


