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SEPTEMBRE 2015

Chers paroissiens, frères et sœurs dans le
Christ,
Cette rentrée pastorale 2015 revêt un caractère particulier : la mise en route de la
nouvelle paroisse Saint Guillaume récemment créée par Mgr Maillard avec la mise
en place de ses nouvelles instances de
fonctionnement : EAP, CPP et CEP et l’arrivée du nouveau curé, archiprêtre et
chanoine de la cathédrale, qui reçoit de
surcroît la mission de coordination du
doyenné de Bourges et de l’accompagnement de la Mission Etudiante Catholique
de Bourges.
Je tiens à remercier chaleureusement le
Chanoine Joël Massip qui m’a précédé
dans cette tâche curiale et décanale. Il a
beaucoup travaillé, avec l’Abbé Audat et
les équipes locales, à la naissance de la
nouvelle paroisse Saint Guillaume tout en
respectant l’identité et la particularité de
chacune des communautés qui la composent. Nous lui souhaitons une bonne installation dans le Doyenné du Boischaut –
Saint-Amandois et un fructueux apostolat.

www.DIOCESE-BOURGES.ORG

d’accueillir l’Abbé Alphonse Faye, prêtre
"Fidei Donum" originaire du Sénégal,
nommé en disponibilité pour le Doyenné
et administrateur, pour un an, de la paroisse de Saint Germain du Puy. Le chanoine Jean-Michel Bodin et l’abbé JeanPaul Mullet seront en ministère de disponibilité pour le doyenné de Bourges et résideront dans la maison des prêtres de la
rue de la Cage Verte. Ils vont poursuivre
leur ministère parmi nous et nous nous en
réjouissons. La messe d’inauguration
de la nouvelle paroisse Saint Guillaume avec l’installation de la nouvelle équipe pastorale aura lieu le dimanche 27 septembre à 10h30 en la cathédrale présidée par notre Archevêque.
Je vous y attends nombreux !

En cette année de la vie consacrée, je
suis heureux de partager, comme vous, la
joie de l’Evangile avec les religieux et religieuses contemplatives et apostoliques
qui témoignent du don total au Christ et à
son Eglise. Je leur exprime ma proximité
et ma gratitude. Cette dimension spirituelle est le complément indispensable à
C’est une joie pour moi de retrouver la bonne marche de l’ensemble car nous
Bourges où Mgr l’Archevêque m’appelle y trouvons le cœur de l’agir chrétien.
à poursuivre mon ministère presbytéral
en collaboration avec l’Abbé Emmanuel Nous allons cheminer ensemble en apAudat, les prêtres et diacres permanents prenant à nous connaître et à nous estiprésents en ville et dans le Doyenné pour mer pour contribuer, dans la mesure de
l’annonce de la foi, la célébration des sa- nos possibilités, à l’édification du
crements, l’exercice de la charité et les Royaume de Dieu là où nous sommes. Le
nombreux laïcs engagés dans le champ 8 décembre prochain, en la belle fête de
de la Mission. Nous sommes heureux Notre-Dame, l’Immaculée Conception,

nous entrerons dans l’Année Sainte de
la Miséricorde voulue par le Pape François. Notre cité berruyère vivra cette année de la Miséricorde de manière particulière puisque nous célèbrerons, du 3
juin 2016 au 5 juin 2017, l’année du centenaire de la Neuvaine du Sacré-Cœur
de Bourges. Avec la force de l’Esprit
Saint, sachons dès maintenant nous inscrire dans cette dynamique de conver-

sion et de pardon, don de Dieu à recevoir, à vivre et à offrir largement. Que
les jeunes, les malades, les petits, les
pauvres, soient notre souci premier.
Puisse l’affirmation de Saint Paul rester
toujours dans nos cœurs «Dieu est riche
en miséricorde» (Ephésiens 2,4). Priez
pour moi ! Je prie pour vous et avec
vous !
Père Stéphane QUESSARD

HORAIRES DES MESSES
MESSES DOMINICALES
Samedi
Messes anticipées
Dimanche
Messes paroissiales

Saint Pierre
18h
Sainte Barbe
9h30

Saint Bonnet
9h30

Trouy Bourg
18h30
Notre Dame
10h30
Forme extraordinaire
du rite romain

Sacré Cœur
11h

Marie Immaculée
9h

Dimanche
Communautés religieuses

Cathédrale
11h

Carmel
18h

MESSES EN SEMAINE

Cathédrale
Du lundi au vendredi
12h15

Sainte Barbe
Jeudi
18h30

CONFESSIONS

Sacré Cœur
Lundi, mercredi, vendredi 18h30
Le 1er vendredi du mois messe
précédée de l'adoration du
Saint Sacrement

Carmel
Tous
les jours
8h

Curé
Vicaire
En disponibilité

DIACRES DE LA PAROISSE SAINT-GUILLAUME
Jean-Pierre BRUNET
Guy COLRAT
Paul TILLOCHER
André TOURLONNIAS

ACCUEILS PAROISSIAUX
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Maison
diocésaine
Mercredi
8h45

Chapelle de la Réconciliation – 26 rue Porte Jaune
LE SAMEDI DE 11h À 12h

PRÊTRES DE LA PAROISSE SAINT-GUILLAUME
P. Stéphane QUESSARD
P. Emmanuel AUDAT
P. Édouard COTHENET

Les mardis,
messe célébrée
dans les diverses
maisons de
retraite
de la paroisse

Cathédrale (Siège de la paroisse) – 9 rue Molière 02 48 24 07 93
du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h et le samedi de 9h30 à 12h
Sacré Cœur – Trouy-Bourg - 10 rue Abbé Moreux 02 48 20 00 89
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Sainte Barbe – 12 avenue Pierre Bérégovoy 02 48 50 03 85
Le mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30

AGENDA COMMUN
Dimanche 13

Quête impérée pour le Denier de Saint-Pierre

Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance du 15 au 19 septembre
Dimanche 27 septembre à 10h30 à la Cathédrale
Installation du Père Stéphane QUESSARD, curé
et du Père Emmanuel AUDAT, vicaire, par Monseigneur Armand Maillard,
(messe unique pour l'ensemble de la paroisse)

SACRÉ-COEUR
Jeudi 10

20h30

Réunion des catéchistes de toute la paroisse - salle J. de Berry

Vendredi 11

17h45

Aumônerie : rencontre des 5è

Dimanche 13

11h

Mardi 15
Vendredi 25

20h30
17h45

Messe d’accueil des nouveaux paroissiens suivi d’un pot
à la salle Jean de Berry
Réunion de l’équipe liturgique du Sacré-Cœur. Salle J de B
Aumônerie : rencontre des 5ème

TROUY-BOURG
Samedi 19
Jeudi 24

18h30
18h15

Messe d’accueil des nouveaux paroissiens
Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois)

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
Dimanche 13
Mardi 15

11h
15h
20h30
Mercredi 16
15h
Dimanche 4 oct. 11h

Rentrée des Équipes Notre-Dame
Messe de rentrée du Collège-Lycée Sainte-Marie
Réunion de l’équipe liturgique cathédrale. Grangeauxdimes
Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée
Messe souvenir de Mgr Langeron

AU CARMEL
Les mercredis
20h30
Jeudi 24
20h30
Jeudi 1er octobre
17h
18h

Adoration eucharistique jusqu’à 21h30
Veillée Taizé
Fête de Sainte Thérèse de Lisieux
Vêpres
Messe
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INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME ET AUMÔNERIE
Pour l'ensemble de la paroisse au Sacré Cœur, 10 rue Abbé Moreux les mardis 8
et 15 septembre de 16h30 à 18h30 et à l’église de Trouy Bourg le mercredi 9
septembre de 17h30 à 18h30. (Animatrice pastorale : Mme Patricia DUSSOT)
Les réunions de parents auront lieu salle Jean de Berry (10 rue Abbé Moreux)
Lundi 7
20h
pour les 6è/5è
Lundi 14
20h
pour les 4è/3è
Mercredi 16 20h30 pour les CE2/CM1/CM2

CÉLÉBRATION OECUMÉNIQUE DE LA CRÉATION
A l'approche de la conférence mondiale sur le climat qui se tiendra à Paris, les déclarations des experts se multiplient pour alerter l'opinion. C'est une véritable conversion des mentalités qui s'impose, comme le soulignent les diverses autorités religieuses et notamment le Pape François dans son encyclique Laudato Si'.
Le Groupe Oecuménique du Cher, l'Église catholique du doyenné de la Forêt,
l'Église réformée de Bourges-Vierzon, et le CCFD vous invitent à une après-midi
de réflexion et de prière sur le thème : Le climat change et nous ? Savons-nous
changer le dimanche 4 octobre, à St Eloy-de-Gy
16 h : témoignages, à la salle des fêtes de St-Eloy-de-Gy
17 h : louange et prière à l'église avec explication des fresques.
Pot d'amitié. Des ateliers sont prévus pour les enfants.

SENIORS, NE RESTEZ PAS SEULS!
Les seniors, qui souvent possèdent des logements devenus trop grands, les enfants étant partis, peuvent
vivre dans une solitude – et parfois même une insécurité – toujours plus pesante.
D’initiative chrétienne et ouverte à tous, l’association « ensemble2générations »
souhaite retisser le lien intergénérationnel en unissant les solitudes dans une
même solidarité.
Trois formules sont proposées avec mise en relation sécurisée et suivi annuel :
Un logement gratuit pour rompre la solitude par une présence rassurante de l’étudiant le soir et la nuit ; les repas peuvent être partagés ou non.
Un logement économique avec une participation aux charges mensuelles de l’étudiant qui assurera de menus services.
Un logement solidaire avec un loyer versé par l’étudiant qui rendra aussi des services spontanés.
Comme plus de 2000 personnes âgées, accueillez un étudiant à votre domicile !
Pour nous contacter : Nathalie de La Perraudière, 06 51 34 70 73
4bourges@ensemble2generations.fr  www.ensemble2generations.fr

DU NOUVEAU DANS LA COMMUNICATION DU DIOCÈSE
Monseigneur Armand Maillard et moi-même, François Chasseriau, sommes heureux de vous annoncer les nouveautés de la communication de l’Église en Berry.
Depuis le mois de janvier dernier, un nouveau site internet est en place. Les
doyennés et les paroisses sont désormais plus en évidence et plus facilement accessibles via une carte interactive du diocèse.
Ensuite, le diocèse est présent sur les réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook et Google+, afin d’être plus près des jeunes et des personnes éloignées de
l’archevêché.
Différentes publications sont désormais disponibles, à savoir :
L’Officiel, publication mensuelle disponible le premier de chaque mois en
ligne ou dans votre presbytère/maison paroissiale.
La Newsletter, publication mensuelle accessible en ligne le 15 de chaque mois,
envoyée directement dans votre boîte mail et disponible en version imprimée
dans votre presbytère/maison paroissiale.
Enfin, l’Église catholique en Berry publie de nouvelles vidéos sur le site internet du diocèse et sur Youtube le 1er de chaque mois. Elles ont vocation à se centrer sur des notions simples de la foi, relevant de l’actualité, du calendrier liturgique, de l’histoire ou de la tradition religieuse. Le principe est de vulgariser,
d’expliquer avec beaucoup d’humour dans un format court et accessible aux
jeunes et jeunes professionnels ce qu’est la foi. Afin d’accéder à toutes ces nouveautés depuis chez vous : www.diocese-bourges.org
À très vite !
François Chasseriau
Chargé de communication du diocèse de Bourges

MAGNIFICAT ACCUEILLIR
LA VIE
Chers paroissiens,
Les associations familiales catholiques
du Cher vous remercient pour votre
générosité qui a permis une nouvelle
fois de faire don de la somme de
2353,53 euros à la maison MAGNIFICAT ACCUEILLIR LA VIE de Ligueil.
Ce beau message de solidarité envers
les plus fragiles nous laisse plein d'Espérance ! Rendez- vous donc à l'année prochaine.
Alix Bouquet des Chaux
Responsable de la quête pour la mère et
l'enfant pour les AFC

Les Associations Familiales Catholiques
organisent la Fête des familles le 3 octobre 2015, ouverte à tous dans les jardins de l'archevêché avec, en programme de 15h30 à 17h30, des jeux en
famille pour petits et grands suivis d’un
goûter partagé.
Renseignements : comafcbourges@hotmail.fr

CONCERT
Dimanche 20 septembre - 17h à la
Maison Diocésaine ( 23 rue Nicolas Leblanc), SHANTI OM TRIO, chant, flûte,
violon, danse, piano, percussions.
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PARCOURS ALPHA COUPLE
Vous êtes en couple depuis au moins 2 ans et vous avez envie de passer du temps à deux ? Vous désirez fortifier votre
relation et vous aimer davantage ? Vous êtes résolus à prendre soin de votre couple ?...
Alors, nous vous proposons de vivre les rendez-vous des soirées “Alpha couple” !
8 soirées en tête à tête avec son conjoint, autour d’un bon repas et dans une ambiance soignée, un exposé sur un aspect de la vie de couple, des témoignages et
des exercices à faire en couple toujours dans le respect de l’intimité du couple,
sans aucune réflexion en groupe.
Le parcours « alpha couple » est une démarche qui s’adresse à tous les couples récents ou expérimentés, mariés ou pas, chrétiens ou non.
Le 14 février dernier avait lieu la soirée de clôture de l’édition 2014-2015. 12
couples ont suivi le cours cette année et nous disent leurs découvertes, leurs victoires, leurs joies :
« Nous nous sommes rendu compte que nous étions en train de nous oublier, absorbés par le quotidien »
« Spontanément, je pensais que les enfants étaient la priorité et j’ai ouvert les yeux
sur la nécessité de prendre soin de notre couple pour que toute la famille aille
bien. »
« Je ne pense pas mentir en disant que nous avons passé plus de temps dans le canapé tous les deux depuis le début du parcours alpha couple que depuis le début de
notre mariage.
Pour ma part, cela me réjouit particulièrement puisqu’un de mes besoins qui compte
le plus est la conversation.
Mon mari compare ce temps à une séance de sport. Pas facile de se motiver pour y
aller mais finalement, une fois que c’est fait, ça valait le coup ! On y trouve tous les
deux notre compte. »
« Pour moi, le clou de ces soirées porte sur l‘écoute active abordée lors de la 2° soirée. Plus besoin de chercher une solution, de rassurer ou de donner un conseil. J’ai
appris à reformuler ce que me dit ma femme et voilà qu’elle se sent comprise et
apaisée par le fait même d’avoir été écoutée. C’est magique pour nous deux ! »
Le prochain parcours est en préparation et aura lieu à Bourges à partir de novembre 2015, il n’est pas trop tôt pour y penser, se renseigner ou même pour s’inscrire !
Vous pouvez contacter les personnes responsables au 02 48 64 11 93,
alphacouple18@orange.fr ou consulter le site: http://www.couple.parcoursalpha.fr/.
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RENTRÉE DE L’AUMONERIE ÉTUDIANTE
Rentrée: le mercredi 23 septembre à 20h au 10 rue des Poulies
Repas de rentrée et messe de rentrée à la chapelle de l'aumônerie rue des Poulies le mercredi 30 septembre à 20h.
Les rencontres ont lieu tous les mercredis soirs de 20h à 22h rue des Poulies.
Contact : Etienne au 06 81 67 76 77 - etudiants-bourges@diocese-bourges.org.
NOS JOIES... NOS PEINES…
Vont devenir enfants de Dieu par le baptême :

Sainte-Barbe
Sasha OUZET
Keny REDHON
Margot M’DOIHOMA
Clémence FUSCIEN JOYEUX
Nesta CHOLLET
Cathédrale
Grégoire BAHUREL
Zachary FOLTIER
Saint-Pierre
Rose POULIN
Maëly BOULERIE

05/09/2015
05/09/2015
12/09/2015
12/09/2015
19/09/2015
06/09/2015
20/09/2015

Sainte-Bonnet
Malo LAROCHE-JOUBERT
Sacré-Coeur
Nolan TORNY
Zoé VINCON MOUROUX
Émilie BOURGEOIS
Gabriel GONZALEZ
Trouy-Bourg
Lukas QUILLÈRE
Emma PETIT

06/09/2015
06/09/2015
06/09/2015
13/09/2015
20/09/2015
12/09/2015
12/09/2015

05/09/2015
03/10/2015

Promesses de mariage :

Saint-Pierre
Élisabeth MONNOT et Arthur LE BRIS
Sacré-Cœur
Julien LEGEAY et Caroline RESSEGUIER
Cathédrale
Sophie LINOT et Olivier GLIPPA

26/09/2015
12/09/2015
12/09/2015

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Saint-Pierre
Marceau CAMUS
Gisèle COROT
Josette DOMENECH
Monique FOUCHER
Sainte-Barbe
Manuel DO COUTO
Daniel BARROY
Yvon GODON
Pierrette DOSQUET
André DAGOIS
Bernard SOULAT
Maryse GIRAULT
Fernande MAULARD
Camille TILLIER
Pierre POULIN
Madeleine YBERT
Michèle DUFFER
Monique GOUPIL
Roland FRIOT

07/07/2015
06/08/2015
11/08/2015
13/08/2015
30/06/2015
10/07/2015
08/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
22/07/2015
24/07/2015
11/08/2015
11/08/2015
13/08/2015
21/08/2015
21/08/2015
28/08/2015
28/08/2015

Saint-Bonnet
Pierre VIDAL
Trouy-Bourg
Robert RIGAUD
Sacré-Coeur
Jacques CHEMINEAU
Solange LOISEAU
Émilienne COIFFET
Jeannine BEAUJARD
Simonne RIGAUD
Monique BRIFFEZ
Madeleine AUDRY
M-Antoinette CORTET
Simone POTIER
Cathédrale
Marie AGOGUÉ
Colette GUÉMIN
Jean COTHENET
François BILLOT
Notre-Dame
Madeleine LANGLADE

21/07/2015
31/07/2015
01/07/2015
03/07/2015
13/07/2015
16/07/2015
24/07/2015
31/07/2015
14/08/2015
19/08/2015
25/08/2015
19/06/2015
08/07/2015
20/07/2015
30/07/2015
10/08/2015

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.
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LOUANGE EN BERRY
Samedi 19 septembre, les groupes de prière charismatiques du diocèse organisent une journée rencontre ouverte à tous à la Maison Diocésaine de Bourges de
9h30 à 18h sur le thème "tous invités à la joie".
Journée animée par le Père Marie-Geoffroy de la communauté Saint Jean et les
groupes de prière du diocèse: Louange, enseignement, témoignage, adoration,
groupes de partage, Eucharistie. (repas tiré du sac).
Inscriptions auprès de Mme Bussereau 02 48 57 28 84. Louangeenberry@gmail.com

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
Intention universelle : l’insertion des jeunes
Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail pour tous les jeunes.
Pour l’évangélisation : les catéchistes
Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie des témoins cohérents de la
foi qu’ils annoncent.

PRIER
Seigneur, voici la rentrée,
viens de nouveau, blesse-moi par Ta Parole.
Fais que je l'entende au plus profond de moi,
afin de participer à la mise en page
de l'Évangile de Ton amour
dans mon actualité.
Donne-moi le courage du combat intérieur,
de l'intériorité, de la prière.
Donne-moi la force d'affronter le silence
pour me trouver moi-même.
Et Te trouver.
Seigneur, donne-moi Ton Esprit
pour que j'aie enfin une compétence en Dieu!
Amen.
(Mgr Michel Dubost : Revue "Prier", sept. 2009).
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