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Ensemble Paroissial Saint-Guillaume 
 
Saint–Étienne 
9, rue Molière 02 48 24 07 93 
st-etienne.bourges@diocese-bourges.org 
 

Sacré-Cœur 
10 rue Abbé Moreux  02 48 20 00 89 
sacre-cœur.bourges@diocese-bourges.org 
 

Sainte-Barbe 
12 avenue Pierre Bérégovoy  02 48 50 03 85 

ste-barbe.bourges@diocese-bourges.org 

 
JUIN 2015                        www.DIOCESE-BOURGES.ORG 

Ordonnance archiépiscopale portant 

sur les paroisses Saint-Étienne, Sainte-Barbe et du Sacré-Cœur, supprimées 

et sur la paroisse Saint-Guillaume, canoniquement érigée 

 

Vu les orientations 7210 à 7212 des Actes synodaux du diocèse de Bourges, Synode 
1990, promulgués le 25 novembre 1990 par notre prédécesseur Pierre PLATEAU, 
d’entreprendre la modification et la rénovation des structures paroissiales du diocèse 
pour accroître la vitalité des communautés chrétiennes et favoriser leur ouverture à la 
dimension universelle de la mission de l’ Église ; 

Vu les orientations diocésaines pour le diocèse de Bourges – Tous pour servir une 
Église vivante en Berry – promulguées par nous le 24 novembre 2013, spécialement 
les orientations 1C (« Se faire proche et se rassembler pour bâtir la communion ») et 
3A (« Faire vivre les lieux de réflexion et de conseil indispensables au service des pa-
roisses ») ; 

Vu la lettre datée du 26 mars 2014 et signée de M. le Chanoine Joël MASSIP, modéra-
teur de l’Équipe des prêtres in solidum, lettre à nous adressée au nom de ladite 
Équipe de prêtres solidairement pasteurs des trois paroisses, de l’Équipe d’Anima-
tion Paroissiale,  du Conseil Pastoral Inter-paroissial et des Conseils Économiques des 
paroisses Saint-Étienne, Sainte-Barbe et Sacré-Cœur, lettre retraçant l’histoire récente 
et les évolutions des trois paroisses en « ensemble inter-paroissial Saint-Guillaume » 
et dans laquelle il nous est proposé d’ériger une unique paroisse – la paroisse Saint-
Guillaume ; 

Après avoir entendu le Conseil presbytéral, conformément au canon 515 §2 du 
Code de Droit Canonique, 

Nous, Armand MAILLARD, Archevêque de Bourges, avons décidé et ordon-
nons ce qui suit : 

Art. 1 : Les anciennes Paroisses Saint-Étienne, Sainte-Barbe et Sacré-Cœur (Doyenné 
de Bourges) sont supprimées. Sur le territoire de ces anciennes paroisses, une pa-
roisse nouvelle est canoniquement érigée, sous le vocable de « Paroisse Saint-
Guillaume » avec tous les droits et obligations fixés par les canons 515 à 522 du Code 
de Droit Canonique. 

Art. 2 : Les registres de catholicité des années écoulées, y compris les registres de 
catholicité ayant servi du 1er janvier 2015 au 31 août 2015, et les autres documents pa-
roissiaux des trois anciennes paroisses seront déposés à la maison paroissiale de la 
nouvelle paroisse, sise 9 rue Molière. 
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Art. 3 : Le sceau de la nouvelle paroisse sera intitulé : « Diocèse de Bourges – Pa-
roisse Saint-Guillaume ». 

Art. 4 : M. l’Abbé Stéphane QUESSARD est nommé curé de la Paroisse Saint-
Guillaume et archiprêtre de la primatiale Saint-Étienne pour une durée de six ans 
prorogeable. M. l’Abbé Émmanuel AUDAT est nommé vicaire de la paroisse Saint-
Guillaume pour une durée de trois ans prorogeable. (voir Décret portant nomina-
tions pour le Diocèse de Bourges en date du 14 mai 2015). 

Art. 5 : Le Conseil pour les affaires économiques de la nouvelle paroisse dresse-
ra un inventaire des biens mobiliers et immobiliers et des réserves financières en 
indiquant leur provenance. 

Art. 6 : La présente ordonnance, qui prendra effet le mardi 1er septembre 2015, 
est rédigée en trois exemplaires originaux dont l’un déposé aux archives de la 
nouvelle paroisse et les autres aux archives de l’Archevêché. 

 

Donné à Bourges le jeudi 14 mai 2015, 
En la Solennité de l’Ascension de Notre-Seigneur Jésus-Christ. 

 

Par mandement, 

Jean-Charles FLACHAIRE     ‡Armand MAILLARD 

Chancelier       Archevêque de Bourges 

 

 

 

NOMINATIONS 

DOYENNÉ DE BOURGES 

M. l ‘Abbé Stéphane QUESSARD est nommé doyen du doyenné de Bourges, 
pour une durée de six ans prorogeable. Il est également curé de la nouvelle pa-
roisse Saint-Guillaume de Bourges et archiprêtre de la primatiale Saint-Étienne, 
pour une durée de six ans prorogeable. En outre, il est nommé prêtre référent de 
la Mission Étudiante Catholique de France à Bourges, pour une durée de trois ans 
prorogeable. Il est enfin  nommé chanoine du chapitre de la cathédrale. Il garde 
ses autres missions. 

M. l ‘Abbé Émmanuel AUDAT est nommé vicaire paroissial de la nouvelle pa-
roisse Saint-Guillaume de Bourges, pour une durée de trois ans prorogeable. Il 
garde ses autres missions. 

M. l ‘Abbé Sébastien DURAND, curé de la paroisse de Saint-Florent-sur-Cher 
depuis le 1er septembre 2013,est nommé prêtre accompagnateur de l’Ensemble 
Scolaire Bourges Centre (ESBC), pour une durée de trois ans prorogeable. Il garde 
ses autres missions. 

M. l ‘Abbé Alphonse FAYE, prêtre fidei donum, est nommé vicaire inter parois-
sial pour les paroisses du Doyenné de Bourges, pour une durée de trois ans proro-
geable. En outre, il est nommé prêtre référent de l’Aumônerie de l’Enseignement 
Public de Bourges(AEPB), pour une durée de trois ans prorogeable.  

M. le ChanoineJean-Michel BODIN, est nommé délégué diocésain à l’œcu-
ménisme. Il est également nommé en ministère de disponibilité sur le doyenné de 
Bourges ainsi qu’aumônier de l’ACF du Cher pour une durée de trois ans proro-
geable. Il garde ses autres missions. 
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À 

LOURDES 
 

Le pèlerinage du diocèse aura lieu, 

cette année du 1er au 6 août 2015, 

sous la présidence de Monseigneur 

Armand Maillard. Thème : Lourdes, la 

joie de la mission 

Inscriptions avant le 7 juin : peleri-

nage@diocese-bourges.org – 02 48 

27 58 86 

 

FESTIVAL SAINT JEAN 

DES FAMILLES 
 

“Famille: Jésus t'a sauvée” du 25 au 29 

juillet à Pellevoisin (36). Des veillées 

familiales, un festival ouvert à tous, fa-

milles, couples sans enfants, personnes 

séparées ou divorcées. 

Renseignements et inscriptions (avant le 

10 juillet) : www.festival-familles.com 

PRIÈRE DU SOIR À LA CATHÉDRALE  

« LA VOIE DES AGES » (quelques paroissiens) débute un projet de prière com-

mune pour LA PAIX INTER-RELIGIEUSE DANS LE MONDE 

 

Tous les jeudis de18h à 19h à la chapelle du Saint-Sacrement (bas-côté sud) 

Premier rendez-vous jeudi 4 juin 2015. Soyons nombreux à participer à cette prière 

pour la Paix! 

DIMANCHE 28 JUIN 13È DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

10H30 MESSE UNIQUE À LA CATHÉDRALE   

Action de grâce pour la création de la PAROISSE SAINT-GUILLAUME et les minis-

tères du Père Joël Massip et du Père Jean-Victor Miaka-Nzaba. 

A l'issue de la messe, pique-nique de fin d'année tiré du sac pour tous les parois-

siens qui le souhaitent, dans les jardins de Sainte Barbe. 

 

(A l'initiative de l'EAP, pour les paroissiens qui souhaitent exprimer leur gratitude au Père 

Joël Massip et au Père Jean-Victor, une enveloppe est ouverte aux 3 accueils paroissiaux - Ste-

Barbe, Sacré-Cœur, St-Etienne - Ces dons leur permettront de s'installer dans leurs  presby-

tères et leur seront remis à la fin de la messe). 

DOYENNÉ DU BOISCHAUT-SAINT-AMANDOIS 

M. le Chanoine Joël MASSIP est nommé doyen du doyenné Boischaut-Saint-
Amandois, pour une durée de six ans prorogeable. Il est nommé curé des  pa-
roisses Saint-Amand de Saint-Amand-Montrond, Sainte-Croix d’Orval et Notre-
Dame de Grâce de Charenton-du-cher, pour une durée de six ans prorogeable.  

M. l ‘Abbé Albert AL NASSAR, prêtre fidei donum, est nommé vicaire des  pa-
roisses Saint-Amand de Saint-Amand-Montrond, Sainte-Croix d’Orval et Notre-
Dame de Grâce de Charenton-du-cher, pour une durée de trois ans prorogeable.  

M. l ‘Abbé Jean-Victor MIAKA-NZABA, prêtre fidei donum, est nommé curé 
des  paroisses de  Châteauneuf-sur-cher et Sainte-Jeanne-de-France de Li-
gnières, pour une durée de trois ans prorogeable.  
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AGENDA COMMUN 

Jeudi 11 juin  19h30 Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA) Maison Diocésaine 

Mercredi 17 juin 19h  Messe qui prend son temps - Sacré-Coeur 

Vendredi 26 juin  20h  Nuit des veilleurs avec l ‘ACAT (Action des Chrétiens 
      pour l ‘Abolition de la Torture): Veillée au temple 

Mardis 23 et 30 juin  16h30 à 18h30   Inscriptions au KT rentrée 2015 
           au Sacré-Cœur 
 

SACRÉ-COEUR : 

Samedi 6   10h30-14h  Rassemblement des 4è-3è, salle Jean de Berry 

Dimanche 7  11h  Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ  

      Première communion des enfants du KT de l’ensemble 

      paroissial Saint-Guillaume 

Samedi 13 avril 9h30-12h Rassemblement des 6è, salle Jean de Berry 

Mercredi 17  15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet, 22 rue Jean Bart 

    19h  Messe qui prend son temps 

Dimanche 21  11h  12è dimanche du temps ordinaire - Profession de Foi  

Vendredi 26  14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

Dimanche 28    Pas de messe (messe unique à la cathédrale à 10h30) 
 

TROUY-BOURG : 

Samedi 6  10h-13h Rassemblement paroissial des 6è/5è 

Samedi 20  18h30 Profession de Foi 

Jeudi 25   18h15 Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois) 

Samedi 27    Pas de messe (messe unique à la cathédrale à 10h30) 

Samedi 4 juillet 18h  Concert de cornemuse à l’église 
 

SAINTE-BARBE : 

Mardi 2   11h  Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps 

Samedi 6  12h  Tables Ouvertes Paroissiales  

Jeudi 11   18h30 Messe pour la Paix 

Dimanche 28    Pas de messe (messe unique à la cathédrale à 10h30)* 

Dans le cadre de la paroisse Saint-Guillaume à Bourges, nous vous invitons à une 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE (TOP) à la Casa de España à Sainte-Barbe le samedi 6 

Juin à partir de midi. Ces TOP s'adressent à toutes les personnes isolées, seules ou 

en couples. C'est un moment de convivialité, d'amitié et de partage auquel vous 

êtes amicalement invités pour une participation financière minimum de 3 €. Ins-

cription avant le 3 juin : 02 48 70 21 10 / 06 85 07 75 88 ou j.p.mercier@free.fr 
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CATHÉDRALE : 

Tous les samedis : prière du chapelet à la chapelle du Saint-Sacrement (bas-côté 

sud de la cathédrale) à 11h15 

Tous les jeudis, prière du soir de 18h à 19h à la chapelle du  Saint-Sacrement 
 

Mardi 2   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Samedi 6  10h30 Profession de Foi des collégiens de Sainte-Marie 

Jeudi 11   12h15 Messe pour la paix 

Samedi 13  18h  Confirmation des jeunes du doyenné de Bourges 

Mercredi 17   15h  Mouvement chrétiens des Retraités à Marie-Immaculée 

Dimanche 28  10h30 Messe d’Action de Grâce 
 

SAINT-PIERRE : 

Mardi 9   11h  Messe à la maison de retraite de l’enclos des Bénédictins (ORPEA) 

Jeudi 11   16h  Vêpres 

Lundi 22   15h  Partage de la Parole à la Maison Diocésaine 

Jeudi  25   16h  Vêpres 

Samedi 27    Pas de messe (messe unique à la cathédrale à 10h30) 
 

SAINT-BONNET : 

Mercredi 10  15h  Messe à la résidence Saint-Bonnet 

Dimanche 28    Pas de messe (messe unique à la cathédrale à 10h30) 
 

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE 

Jeudi 11   14h30 Lectio Divina groupe A 

Jeudi 18   19h  Lectio Divina groupe B 

AU CARMEL 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30 

Jeudi 25   20h30 Veillée Taizé 

ASSOCIATION SAINT BONNET  
 

« Si saint Bonnet m’était conté… 

L’Association Saint Bonnet organise dans ses locaux du 10 avenue du 11 novembre, 

le samedi 30 mai de 14h à 18h et le dimanche 31 mai de 10h30 à 12h et de 14h 

à 18h une rétrospective en image du quartier Saint Bonnet. Venez nombreux revoir 

le quartier tel que l’ont connu vos parents et grands parents » 
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SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR - Vendredi 12 juin 2015 
 

au Sanctuaire de l’église du Sacré-Cœur,  

l'équipe de la Neuvaine propose une neuvaine spéciale en 

l’honneur du Sacré-Cœur du 4 au 12 juin 2015. 
 

Adoration du Saint Sacrement  de 9h à 18h30. 
 

Récollection  sur le thème : 

L’expérience spirituelle et la prière : « Seigneur apprend 

nous à prier » 
 

9h00 :  Laudes      14h15 :  Conférence 

9h30 :  Conférence     15h00 :  Office du milieu du jour et Pause 

12h00 : Prière Mariale     16h30 :  Conférence 

             Repas (sorti du sac)     18h30 :  Vêpres 

                Pause      19h :  Messe 
 

Vous pouvez nous confier vos intentions qui  seront portées dans la prière 

chaque jour lors de l’Eucharistie et par les Membres Solidaires 
 

Pour l’Adoration, vous pouvez vous inscrire sur un panneau mis à votre disposi-

tion dans l’église. 
 

Pour tous renseignements, contacter Nicole à la paroisse du Sacré-Cœur. 

Envoyer vos intentions et vos offrandes : 

Neuvaine Perpétuelle au Sacré-Cœur de Bourges  

10 rue de l’abbé Moreux - 18000 BOURGES.  

Tel : 02 48 20 00 89 Courriel : neuvaine.sacre.cœur@wanadoo.fr  

BASILIQUE NOTRE DAME DE CLÉRY - Dimanche 12 avril 2015 
 

Par un beau dimanche ensoleillé, neuf enfants de notre paroisse Saint Guillaume 

ont participé au rassemblement provincial des servants d’au-

tel à Cléry Saint André (Loiret). Le matin, les jeunes ont réflé-

chi, à partir de l’Évangile de l’Annonciation, comment ils peu-

vent se mettre, eux aussi, au service du Seigneur et de la com-

munauté paroissiale. Après un pique nique sur l’herbe, les 

350 servants présents à ce rassemblement ont participé à une 

messe, à la basilique de Notre Dame de Cléry, en présence 

des évêques des diocèses d’Orléans, de Chartres, de Blois, et de nombreux 

prêtres. Au cours de son homélie, Monseigneur Blaquart a invité les jeunes à pour-

suivre leur mission de service dans leur vie de tous les jours et, surtout, dans la 

joie. Heureux de cette journée, tous les jeunes sont rentrés pour partager cette Joie 

du Service et ainsi en être les témoins dans nos communautés. 

Bénédicte Braud et Véronique Bailly, accompagnatrices 

FOI ET CULTURE …. 40 ANS 

Célébration des 40 ans de FOI et CULTURE sous la présidence de Monseigneur 

Maillard le vendredi 26 juin à 17h à la Maison Diocésaine.  

Évocation de la fondation, exposition, prière d’action de grâce et pot de l’amitié. 

mailto:neuvaine.sacre.cœur@wanadoo.fr
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NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…   
   

Vont devenir enfants de DIEU par le baptême : 
 Sacré-Cœur       Cathédrale     

Anaëlle SAVARIEAU  14/06/2015  Capucine de LANNOY  14/06/2015 

Philomène LAFAY  14/06/2015  Augustin de LANNOY  14/06/2015 

Sarah BILLOT   14/06/2015  Maximilien de LANNOY 14/06/2015 

Sunny LO-LAMOUREUX 05/07/2015  Cyprien FOUAN   21/06/2015 

Mila SALMON   05/07/2015  Margot DUJANY   05/07/2015 

Lola BILLY    05/07/2015  Perrine DUJANY   05/07/2015 

 Sainte-Barbe      Malo DUJANY   05/07/2015 

Lisandre SARREAU  06/06/2015   Sainte-Pierre 

Lucas JEAN   06/06/2015  Jade GIRAUDIAS   27/06/2015 

Juliette CHEVALIER  20/06/2015   

Alice BRIEND   27/06/2015   

 

Promesses de mariagePromesses de mariagePromesses de mariage : 
 Sacré-Cœur 

Élodie AGOSTI et Grégory DAVRIL   20/06/2015 

Émeline GRELLET et Cédric COISY   27/06/2015 

Tatiana PUYFAGES et Matthieu FORCE   04/07/2015 

 Sainte-Barbe 

Élodie RIGAULT et Laurent THIERRY   13/06/2015 

Audrey BENOIT et Olric DUJARDIN   04/07/2015 

 
Sont entrés dans la paix du Seigneur  

 Saint-Pierre       Notre-Dame    

Lucienne BONNIN  16/04/2015  France GAUYAT   30/04/2015 

Jacques SPINA   16/04/2015   Sainte-Bonnet     

Geneviève CHAPELARD 29/04/2015  André BONHOURE  14/04/2015 

Lucette ANCELIN  04/05/2015  Ginette MEYNARD  18/05/2015 

Georges PERDU   07/05/2015   Cathédrale     

 Sainte-Barbe      Yvonne BOURET   18/05/2015 

Marie-Jeanne ALLARD  14/04/2015  Fernand LESAGE MOREUX 20/05/2015 

Jean-Pierre IGHIL  17/04/2015   Sacré-Coeur  

Jacqueline DENIZET  22/04/2015  Jeanne AMANS   24/04/2015 

Nicole BOURRON  23/04/2015  Louise VENIAT   24/04/2015 

Thérèse LE BECHENNEC 05/05/2015  Jean-Louis BLANCHARD 27/04/2015 

Gisèle FOLTIER   06/05/2015  Maurice RENOIR   05/05/2015 

Françoise JULIEN  09/05/2015  Andrée NICODEAU  05/05/2015 

Alice DESNOS   18/05/2015  Serge AURAT   07/05/2015 

Alain ESTIENNE   21/05/2015 

CONCERTS 

Dimanche 14 juin – 17h à la cathédrale : Senza Vocce et les Amis de la Cathé-

drale de Bourges 
 

Samedi 20 juin - 20h30 à la cathédrale : orgue et bombarde par l'Association des 

Bretons en Berry (Brug Arvor) 
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PRIÈRE 

Souvenez-vous, ô Sacré Cœur de Jésus, 

de tout ce que vous avez fait pour sauver nos âmes, 

et ne les laissez pas périr. 

Souvenez-vous de l’éternel 

et immense amour que vous avez eu pour elles; 

ne repoussez pas ces âmes qui viennent à vous défaillantes 

sous le poids de leurs misères, 

oppressées sous celui de tant de douleurs. 

Soyez touché de notre faiblesse, 

des dangers qui nous environnent de toutes parts, 

des maux qui nous font soupirer et gémir. 

Remplis de confiance et d’amour,  

nous venons à votre Cœur, ô Jésus, 

comme au cœur du meilleur des pères, 

du plus tendre et du plus compatissant des amis. 

Recevez-nous, ô Sacré Cœur, 

dans votre infinie tendresse, 

faites-nous ressentir les effets 

de votre compassion et de votre amour ; 

montrez-vous notre appui, 

notre médiateur auprès de votre Père. 

Au nom de votre Précieux Sang et par vos mérites, accordez-nous la force dans nos 

faiblesses, la consolation dans nos peines, la grâce de vous aimer dans le temps 

et celle de vous posséder dans l’éternité. Amen ! 
 

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

 

Intention universelle : Les Scientifiques 

Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le travail dont ils ont besoin pour vivre 

avec dignité; 

Pour l’évangélisation : La foi en Europe 

Pour que l’Europe retrouve ses racines chrétiennes à travers le témoignage de foi des 

croyants. 

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 infor-
mations de ce bulletin dans les rubriques agendas et lettres du mois de nos paroisses. 


