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La joie de la Mission
Au cours de ce mois d’octobre l’Église
nous invite à ouvrir nos esprits et nos
cœurs sur la dimension universelle de la
Mission. Du 11 au 18, les chrétiens vont
prier plus intensément à cette intention
donnée par Jésus à ses apôtres et à nous
à leur suite : «Allez de toutes les nations,
faites des disciples, baptisez-les au nom du
Père et du Fils et du Saint Esprit» (Mt
28,19). L’Église n’est pas faite pour ellemême. Elle a été fondée par le Christ
pour être une famille missionnaire, pour
faire connaître à tous la joie de l’Évangile.
Nous prierons aussi tout spécialement
pour ceux qui participeront à la seconde
partie du Synode de la Famille qui aura
lieu au Vatican du 4 au 25 octobre. Au
cœur de ce synode le Pape François canonisera les parents de Sainte Thérèse de
l’Enfant-Jésus, Louis et Zélie Martin, modèle de parents qui ont vécu simplement
mais authentiquement l’Évangile au quotidien.
Ce même souci d’évangélisation a inspiré en son temps Sainte Thérèse d’Avila
dont nous célébrons en cette année 2015,
Année de la Vie Consacrée, le cinquième
centenaire de la naissance et que nous

www.DIOCESE-BOURGES.ORG

fêterons tout particulièrement le 15 octobre en la chapelle de notre Carmel de
Bourges. Cette religieuse hors du commun, proclamée docteur de l’Église, a eu
l’audace et le courage de réformer son
Ordre qui avait besoin d’une profonde
conversion. Nous viendrons nombreux le
dimanche précédent, le 11 octobre à 16h
en notre cathédrale, pour entourer de
notre amitié et de notre prière les religieux et religieuses de notre doyenné
lors d’une Eucharistie présidée par Mgr
l’Archevêque. C’est une juste reconnaissance pour leur présence spirituelle et
leur travail pour le bien de tous.
La contemplation, vocation spécifique
des carmes et des carmélites mais aussi
des religieux et religieuses au sens large,
est la source de l’action pastorale, le
cœur de la Mission et le moteur spirituel
de la vie de tout baptisé. Cette dimension
d’intériorité n’est pas réservée aux consacrés. Prenons donc du temps régulièrement pour la prière, la méditation de la
Parole de Dieu, l’adoration eucharistique.
Laissons-nous rejoindre par le Seigneur
qui nous attend pour nous combler de
joie et faire de nous des témoins de son
amour.

Le témoignage concret de l’amour des
frères passe par le service, «la diaconie». Un Conseil diocésain de la diaconie existe depuis peu de temps en Berry. Il embrasse tout ce qui touche la solidarité, la charité, l’accueil et le soutien
de ceux qui souffrent. Ce nouveau Conseil créé par Mgr Maillard organise à la
Paroisse Saint Jean de Bourges une journée ouverte à tous, le samedi 17 octobre, sur la diaconie: comment Jésus l’a
vécue, comment chrétiens et nonchrétiens la vivent aujourd’hui? Vous en
trouverez l’annonce à l’intérieur de ce
bulletin.

mois du Rosaire. Confions à Notre-Dame
dont nous ferons mémoire le 7 octobre,
notre Église, nos consacrés, nos missionnaires, notre monde, les chrétiens
persécutés, les réfugiés, nos vies, nos
malades et les deux nouveaux diacres
permanents, Michel FEINTRENIE et Patrice LEMARECHAL qui seront ordonnés
le dimanche 25 octobre à 15h30 en
notre cathédrale. Venons nombreux les
entourer ! Sachons rendre grâce pour ce
don du service et pour leur «oui» à Dieu
et à la Mission d’Église qui leur sera
confiée.

Octobre, qui se pare des couleurs d’automne, est aussi traditionnellement le

Chanoine Stéphane QUESSARD,
curé-doyen

MUSIQUE SACRÉE À LA CATHÉDRALE
Différentes formations vocales fleurissent en la cathédrale et vous accueillent :
Maîtrise, Chantres, Schola, Chœur d'hommes, Chœur de femmes... chaque ensemble se concentre sur le répertoire sacré auquel il donne vie au cœur du rituel
liturgique et à travers des concerts de formats très divers (déambulation, conférence musicale, spectacle, concert avec d'autres formations vocales ou instrumentales, etc.).
Nouveautés 2015 : garde d'enfants pour les plus petits pendant les répétitions et
accompagnement des choristes en technique vocale par un professeur diplômé
d'État. Répertoire liturgique et concertant.
To u s
les
détails
de
chaque
musiquesacreebourges.wordpress.com

ensemble

:

http://

Plus de renseignements : après la messe auprès des choristes ou le mardi à 20h30
à la Maison diocésaine (23, rue Nicolas Leblanc - Bourges)

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.
IPNS Paroisse Saint-Etienne de Bourges
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SEMAINE MISSIONNNAIRE
Va, je t'envoie ! Tel est le thème de la prochaine semaine
missionnaire mondiale qui aura lieu du 11 au 18 octobre
2015. L'objectif de cette semaine est de vivre un temps fort
de communion et de partage entre les communautés catholiques du monde entier et de partager un temps privilégié de prière pour l'Évangélisation du monde. Dans notre
diocèse, le service de la coopération missionnaire offre
différentes propositions :

Animation de la prière du matin sur RCF pendant la semaine missionnaire

Le 11 octobre, dans le cadre de l'année de la Vie Consacrée, messe présidée
par notre archevêque Mgr Maillard à la cathédrale à 16h avec les religieuses
et religieux du doyenné de Bourges

Le 15 octobre : journée de prière continue

Le 18 octobre : journée de la Mission Universelle

CONFÉRENCES SAINT VINCENT DE PAUL
Dans le Cher, il y a deux conférences, une à Bourges et l'autre à Saint-Amand.
Chaque conférence est un groupe fraternel qui se réunit une fois par mois. Après
un temps de prière et réflexion spirituelle, nous abordons ensemble nos actions
communes ou individuelles, toujours dans l'esprit du service du frère et
d'échange amical : visites aux personnes âgées à domicile et en maisons de retraite, animations jeux et accompagnement à la messe en maison de retraite. Nos
actions, visiter, accueillir, accompagner, nous donnent beaucoup de joie ! Nous ne
sommes pas assez nombreux et voulons étoffer notre groupe pour mieux lutter
contre les solitudes que nous rencontrons, nous avons besoin de bénévoles. A
Bourges, notre conférence est jumelée avec la conférence Saint-Élie de Taalabaya
au Liban qui accueille de nombreux réfugiés syriens. Beaucoup de familles sont
démunies et manquent de tout. Nous prions mutuellement les uns pour les autres.
Nous avons le projet de leur envoyer une somme d'argent avant l'hiver pour les
aider à acheter du mazout pour le chauffage et pour subvenir aux besoins alimentaires et scolaires, vos dons sont précieux pour eux !

CONSEIL DIOCÉSAIN DE LA DIACONIE
Journée Mondiale du refus de la misère à la paroisse Saint-Jean de Bourges le
samedi 17 octobre de 9h à 16h30. Présentation de la Diaconie et du conseil de la
Diaconie, conférence de Jean-Claude Caillaux : "une diaconie dont la source est la
manière d'être de Jésus" à 10h – travail en groupe – louange – repas partagé - témoignages – messe
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AGENDA COMMUN
Lundi 5

20h30

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial à la Grange aux Dîmes

20h30

Assemblée de louange animée par la Communauté de
L’Emmanuel à la Maison Diocésaine (23 rue N. Leblanc)

Jeudi 8

Jeudi 15

19h30

Soirée Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA) à la
Maison Diocésaine. Page JAVA à consulter sur le site du
Diocèse, rubrique JEUNES

Pas de messe à la cathédrale, ni à Sainte-Barbe: cf Carmel

SAINTE-BARBE
Dimanche 11

9h30

Messe des familles

Messe tous les jeudis à 18h30 sauf le 15 octobre

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 pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du
Saint-Sacrement
Mardi 6

Réunion des prêtres autour de Monseigneur Maillard à
Issoudun,
pas de messe sur la Paroisse.

Dimanche 11

16h

Messe présidée par Mgr Maillard avec les religieux et
religieuses du doyenné de Bourges, dans le cadre de
l’année de la Vie Consacrée (pas de messe à 11h)

Mercredi 14

15h

Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée

Dimanche 25

15h30

Ordination diaconale de MM. Patrice Lemaréchal
et Michel Feintrenie

SAINT-PIERRE
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Lundi 5

11h

Temps de prière à la maison de retraite ORPEA

Mercredi 7

14h

Réunion de l’équipe de communauté, 1 1 rue J-J Sabathier

Jeudi 8

16h

Vêpres à l’église

Mardi 13

11h

Messe à la maison de retraite ORPEA

Jeudi 15

15h

Partage de la Parole à la Maison Diocésaine

Lundi 19

11h

Temps de prière à la maison de retraite ORPEA

Jeudi 22

16h

Vêpres à l’église

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

TROUY-BOURG
Samedi 18

18h30

Messe des familles

Jeudi 29

18h15

Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois)

SACRÉ-COEUR
Dimanche 11

11h

Messe des familles

Vendredi 30

14h30

Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean de Berry

Comme chaque année, l'équipe Rosaire du Sacré Cœur reprend ses réunions
mensuelles. Un livret permet de réfléchir en groupe, autour d'un thème défini
pour l'année. (Renseignements à l'accueil paroissial les après midi).
En octobre et mai, mois de Marie, le groupe se réunit chaque mercredi à 15h en
l'église du Sacré Cœur, pour la prière du chapelet.
Le besoin d'une équipe responsable du fleurissement de l'église se fait sentir
au Sacré-Coeur, afin d'aider la seule personne qui s'en occupe actuellement.
Merci aux personnes qui seraient intéressées de se faire connaître au secrétariat 02 48 20 00 89.

AU CARMEL
Jeudi 1er

Fête de Sainte Thérèse de Lisieux
17h

Vêpres

18h

Messe présidée par le Père S. Maritaud

Dimanche 11

Pas de messe à 18h, messe à la cathédrale à 16h

Jeudi 15

Fête de Sainte Thérèse d’Avila: clotûre de l’année du 5è centenaire

Dimanche 18

17h

Vêpres

18h

Messe présidée par Mgr Maillard

Canonisation de Louis et Zélie Martin
18h

Messe présidée par le Père S. Maritaud

Jeudi 29

20h30

Veillée Taizé

Les mercredis

20h30

Adoration eucharistique jusqu’à 21h30

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE
Lire ensemble la Parole de Dieu et découvrir avec joie qu'elle m'est personnellement adressée, que Dieu me parle au cœur. C'est l'expérience qui est proposée, chaque mois, chez les sœurs de Sainte Ursule, 26 rue Porte Jaune à Bourges
(02 48 50 78 53). En octobre, le jeudi 8 à 14h30 pour le groupe A et le mercredi 14
à 19h pour le groupe B.
Découvrir le prophète Jérémie : la première rencontre aura lieu le mardi 13
octobre à 14h30 (il serait bon, auparavant de se procurer le livret préparé par le
Père E. Cothenet, en vente à la Maison Diocésaine)
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FOI ET CULTURE
Jeudi 8
Jeudi 15

14h30
14h30
et 20h30

L'Eucharistie au cœur des Écritures – par le Père E. Cothenet
à la Maison Diocésaine – suivie de l'eucharistie à 16h
Histoire des séminaires à Bourges par Mme A-C Lardeau
à la Maison Diocésaine

VEILLÉE
Veillée avec Jean-Claude GIANADDA le vendredi 9 octobre à 20h en l'église
Saint-Henri - entrée libre

CONCERTS AU CARMEL
Samedi 3
20h
Dimanche 4 15h

Concert de deux quintettes: Quinte&sens et Nakupenda
Concert baroque par l’Écho des Pavanes

Association des Familles Catholiques
Vendredi 9

19h30

Assemblée Générale , salle Jean de Berry derrière l’église
du Sacré-Coeur

Mardi 13

9h30-13h30 Braderie dans la salle Jean de Berry

À NOTER DÈS MAINTENANT TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS

Samedi 31 oct

18h
18h30
er
Dimanche 1 nov 9h
9h30
10h30
11h
18h
Lundi 2 nov
10h30
18h30

Messe anticipée de Toussaint à Saint-Pierre
Messe anticipée de Toussaint à Trouy-Bourg
Messe de Toussaint à Marie-Immaculée
Messe de Toussaint à Sainte-Barbe et Saint-Bonnet
Messe de Toussaint à Notre-Dame Forme extraordinaire du rite
Messe de Toussaint au Sacré-Cœur et à la Cathédrale
Messe de Toussaint au Carmel
Messe de la commémoration des fidèles défunts
à la Cathédrale
Messe de la commémoration des fidèles défunts
au Sacré-Coeur

Confessions le 31 octobre à la chapelle de la Réconciliation de 10h30 à 12h
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L’ACF (Action Catholique des Femmes) et « Renaissance » (Mouvement
qui s’adresse aux femmes séparées et divorcées) veulent changer le regard des
femmes sur l’isolement et organisent un après-midi d’échange et de réflexion
sur l’isolement des femmes. Toutes les femmes concernées directement ou non
par cette souffrance sont conviées pour témoigner de ce poids et de la manière
dont elles y font face. Rendez-vous le 10 octobre prochain, de 14h30 à 16h30, à
la maison diocésaine de Bourges.
Pour plus d’informations, contactez Chantal PASQUET au 02 48 55 05 67.

NOS JOIES... NOS PEINES…
Vont devenir enfants de Dieu par le baptême :
Sainte-Barbe
Cathédrale
Kilyan HERISSÉ

17/10/2015

Trouy-Bourg
Lucas CHAPRON

Ithier VIARD

04/10/2015

Liam IMBAULT

18/10/2015

10/10/2015
Promesse de mariage :

Saint-Pierre
Esthel THIERI-PIGÉ et Xavier FRÉDÉRIC

17/10/2015

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Saint-Bonnet

Notre-Dame

Simone FOSSECAVE

01/09/2015

Simone DE MARIO

Mariette DILLIES

11/09/2015

Sacré-Coeur

Jeanne ALLEGRET

23/09/2015

Madeleine CALAIS

12/09/2015

Paulette SAMUZEAU

24/09/2015

Annick VELLE

30/09/2015

Sainte-Barbe

09/09/2015

Marguerite MEROT

02/09/2015

André GIRARDIN

08/09/2015

Danielle DESCHAMP

10/09/2015

Michèle THEVENIN

04/09/2015

Micheline BEAULIN

14/09/2015

Georges PLANCHAIS

10/09/2015

Maurice FONTAINE

19/09/2015

Daniel PIMOR

24/09/2015

Saint-Pierre
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RÉCOLLECTION
DISCERNER: Comment le Seigneur dans sa Parole nous aide dans nos choix?
Pour tous, jeudi 5 Novembre à la Maison Diocésaine, de 9h30 à 16h, animée par le
Père Michel JOSEPH s.j., accueil à partir de 9h et repas tiré du sac.

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
Intention universelle : la traite des personnes
Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme moderne d’esclavage.
Pour l’évangélisation : la mission en Asie
Pour que, dans un esprit missionnaire, les communautés chrétiennes du continent
asiatique annoncent l’Évangile à tous ceux qui l’attendent encore.

PRIÈRE
PRIÈRE POUR LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2015
DES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES
Dieu notre Père, pour sauver l'humanité tu as envoyé ton Fils ; il nous a fait connaître ton Nom et révélé ton amour et ta miséricorde à l'égard de tous.
A sa prière, tu as répandu sur l'Église ton Esprit Saint afin de donner à tes fidèles,
lumière et force pour annoncer cette Bonne Nouvelle partout dans le monde.
En cette semaine missionnaire, nous te prions pour tous les baptisés : que chacun
ouvre davantage son cœur à l'appel que le Christ Jésus lui adresse comme jadis à
ses disciples : "Va, je t'envoie" !
Nous te prions aussi pour ceux qui ont consacré plus particulièrement leur vie à
l'évangélisation de toutes les "périphéries" de notre monde : soutiens leur courage et apporte-leur consolation dans toutes les tribulations qu'ils peuvent endurer.
Que ton esprit d'Amour nous aide tous à devenir ces vrais "disciples missionnaires " que tu attends, joyeux de proclamer l'Évangile avec assurance et générosité. Amen
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