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160è anniversaire de 

la 1ère apparition 

 

26è Journée mon-

diale du malade 

 

Fête de N-Dame de 

Lourdes 

11 février 2018 

 

« “ Voici ton fils ... 

Voici ta mère ”.    

Dès cette heure-là, 

le disciple l’accueillit 

chez lui » 

 (Jn 19, 26-27) 



2 

 ÉDITORIAL 

Carême,  

chemin d’amour,  

chemin de vie 

Le calendrier 2018 fait curieusement 

coïncider la Saint Valentin et l’entrée en 

Carême. Effectivement le mercredi des 

Cendres tombe le 14 février ! Les habi-

tués de la journée de jeûne et de priva-

tion qui marque le début de la route 

vers Pâques et qui souhaitaient célébrer 

de manière particulière la Saint Valentin 

feront peut-être la grimace pour ne pas 

dire … une face de Carême ! Nous n’ou-

blierons pas en ce jour tous nos fiancés 

qui se préparent au mariage et les 

couples mariés qui les accompagnent.  

« Il suffit d’aimer » disait Sainte Berna-

dette Soubirous dont nous fêtons cette 

année le 160ème anniversaire des appa-

ritions de Notre-Dame à Lourdes (1858-

2018). Le 11 février, jour de la 1ère ap-

parition, correspond à la Journée Mon-

diale des Malades. Une messe particu-

lière sera célébrée à cette intention à la 

cathédrale à 11h. Une procession, 

comme à Lourdes, aura lieu à l’issue de 

la liturgie avec la bénédiction des ma-

lades et des soignants.  

Le Service Évangélique des Malades de 

notre Paroisse Saint Guillaume a d’ail-

leurs préparé pour cette occasion une 

prière universelle commune pour tous 

nos clochers. Ainsi, quel que soit le lieu 

où nous vivrons l’Eucharistie domini-

cale, nous serons particulièrement unis 

à nos frères et sœurs souffrants et à 

ceux qui leur viennent en aide médica-

lement et fraternellement. 

Le Carême est bien cette ouverture du 

cœur à l’autre, à Dieu. C’est un chemin 

d’amour, une route sur laquelle Dieu et 

nos frères nous attendent, où nous de-

vons vraiment nous ouvrir pour que la 

lumière de la vie et de la joie, la clarté 

du Christ vainqueur du mal et de la 

mort, entre et transforme nos exis-

tences et notre monde.  

Chaque année le mercredi des Cendres 

nous est offert pour manifester notre 

humilité, notre petitesse devant Dieu, 

mais également notre engagement à 

mettre nos pas dans ceux de Jésus : « tu 

es poussière et tu retourneras en pous-

sière » ; « convertis-toi et crois à la 

Bonne Nouvelle » (formules liturgiques 

utilisées par le célébrant lors de l’impo-

sition des cendres). 

Plusieurs messes, à des horaires et dans 

des quartiers différents, seront célé-

brées sur le territoire paroissial. C’est 

une chance que beaucoup de paroisses 

nous envient. Honorons l’appel du Sei-

gneur à travers la participation à ces 

offices religieux. Recevoir les cendres le 

14 février marquera notre résolution 

personnelle et communautaire à suivre 

le Christ « chemin, vérité et vie » (Jean 

14,6).  
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Chaque dimanche de carême nous pour-

rons aussi vivre la liturgie des vêpres à la 

cathédrale à 16h30 pour nous unir à la 

prière du Saint Père, de l’Église univer-

selle et diocésaine en cette période de 

préparation au Synode des jeunes. 

Laissons résonner en nous durant ces 

quarante jours le grand commandement 

de Jésus et mettons-le en œuvre : 

« Aimez-vous les uns les autres comme 

je vous ai aimés » (Jean 15,12). 

Bonne et sainte entrée en Carême ! 

Chanoine Stéphane QUESSARD                                                                                                                                                                        

Curé-Doyen 

NEUVAINE MENSUELLE 

du 24 février au 4 mars 2018  

Neuvaine pour les grands-parents 
 

Éloge des grands-parents, par le pape François ; 
« Les grands-parents sont la sagesse de la Famille » 

 
 

Icône de la présentation de Jésus au Temple.  
« Ces deux personnes âgées représentent la foi en tant 
que mémoire. Mais je vous demande : « écoutez-vous 
les grands-parents ? Ouvrez-vous le cœur à la mémoire 
que nous donnent les grands-parents ? Les grands-
parents sont la sagesse de la famille, ils sont la sagesse 
d’un peuple. Et un peuple qui n’écoute pas les grands-
parents, est un peuple qui meurt ! Écouter les grands-
parents ! 
 
Chères familles, vous aussi vous faites partie du peuple 
de Dieu. Marchez dans la joie, ensemble avec ce peuple. 
Demeurez toujours unies à Jésus et portez-le à tous par 
votre témoignage. »  
 
« Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as les paroles de la vie éter-
nelle » (Jn 6, 68). 
 
Vous pouvez nous confier toutes vos intentions de prières, de lampes, de bougies de 

neuvaine et de messes. Elles seront portées dans la prière quotidienne de la Neu-

vaine lors de l’Eucharistie et par les Membres Solidaires.  

 

Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus            Tél : 02 48 20 00 89                                                                                                                                                                                        
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES                  Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr 

mailto:neuvaine.sacre.coeur@orange.fr
javascript:void(0)
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AGENDA 
   

AGENDA COMMUN 

Confessions tous les samedis à la Chapelle de la Réconciliation, de 10h30 à 12h, 

26 rue Porte Jaune 

SACRÉ-CŒUR 

Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30 

Vendredi 2 18h30 Messe de le Présentation du Seigneur au Temple 

Vendredi 23 15h  Réunion MCR, salle J. de Berry 

 

TROUY-BOURG 

Jeudi 22  18h15 Prière à l’église puis réunion de l’équipe de communauté 

 

CATHÉDRALE 

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

Sacrement 

Vendredi 2 12h15 Bénédiction des cierges, procession  puis   

     messe de la Présentation de Jésus au Temple 

Mardi 6  10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Dimanche 18 16h30 Vêpres du 1er dimanche de Carême     

     présidée par le Chanoine Stéphane Quessard 

Mercredi 21 15h  Réunion MCR à Marie Immaculée 

Dimanche 25 16h30 Vêpres du 2e dimanche de Carême     

     présidée par le Chanoine Joël Massip 

 

SAINT-BONNET 

Mercredi 7 9h30 Réunion  de l’équipe de Communauté 

Vendredi 9 20h   AG de l’Association Saint-Bonnet, 10 Av du 11 novembre 

Dimanche 11   Après-midi « crêpes » organisé par l’Association Saint-Bonnet 

 

MESSE DES CENDRES - Mercredi 14 Février 2018 

Marie Immaculée : 9h   Sainte-Barbe : 17h 

Saint-Pierre : 10h15     Saint-Bonnet : 18h30 

Cathédrale :  12h15    Sacré-Cœur : 19h  
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SAINTE-BARBE 

Chaque mercredi, salle Sainte-Barbe, groupe de prière « Magnificat » à 19h 

Chaque jeudi, dans l’église, chapelet à 18h avant la messe 

Mardi 6   11h  Messe à la maison de retraite Korian 

Samedi 10 12h  TOP (cf Annonces) 

Jeudi 22  18h30 Messe suivie d’un repas partagé à 19h 

 

SAINT-PIERRE 

Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA 

Jeudi 8  16h  Vêpres à l’église 

Lundi 12  11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Mercredi 14 10h15 Messe des Cendres animée par les élèves de Sainte Marie 

Jeudi 15  15h  Partage de la Parole à l’église 

Jeudi 22  16h  Vêpres à l’église 

 

NOTRE-DAME - offices en latin dans la forme extraordinaire du rite romain 

Chaque mercredi soir : de 18h à 18h25, confessions avant la messe de 18h30  

Vendredi 2 18h30 Bénédiction des cierges et messe de la présentation de

     Jésus et de la purification de la Vierge Marie 

Mercredi 14 18h30 Messe des Cendres   

 

CARMEL 

Adoration du Saint-Sacrement chaque mercredi de 20h30 à 21h30 

Vendredi 2 8h  Messe de la Chandeleur 

Mercredi 14 8h  Messe des Cendres 

 

AGENDA  DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES 

Samedi 3/dimanche 4  Week-end à Vesdun pour les jeunes en 3è et 4è année  

   d’aumônerie du Doyenné. 

Samedi 10 9h30  Rassemblement des 1ère année d’aumônerie du doyenné

   animé par l’AEPB, salle Jean de Berry 

Lundi 12 20h15  Réunion des parents pour le Module 3 du parcours de KT 
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Mercredi 14 14h30  Éveil à la Foi, groupe de Trouy chez Patricia   

 16h30  Éveil à la Foi, groupe du Sacré-Cœur, salle Jean de Berry 

 18h  Atelier pour les jeunes de la paroisse en aumônerie dans 

   l’église du Sacré-Cœur  sur le thème du Carême 

Jeudi 15 19h  Assemblée Générale de l’AEPB , salle Jean de Berry 

 

MESSES DOMINICALES  
Samedi 

Messes anticipées 
Saint Pierre 

18h 
Trouy Bourg 

18h30 

Dimanche 
Messes parois-

siales 

Sainte Barbe 
9h30 

Saint Bonnet 
9h30 

Notre Dame 
10h30 

Forme extraordinaire 
du rite romain en latin 

Sacré Cœur 
11h 

Cathé-
drale 
11h 

Dimanche 
Ctés religieuses 

Marie Immaculée 
9h 

Carmel 
18h 

  

MESSES EN SEMAINE  

Cathédrale 
Du lundi au 

vendredi 
12h15 

Sainte 
Barbe 
Jeudi 

18h30 

Sacré Cœur 
Lundi, mercredi, vendredi 18h30 

Sauf le 1er janvier 
 

Notre-
Dame 

Mercredi  
18h30  

Carmel 
Tous 

 les jours 
8h 

Maison 
diocé-
saine 

Mercre-
di 

8h45 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 

Le mardi 
6 février 

8h30-10h30 
Chapelle Marie-

Immaculée  
 

Tous les mercredis 
20h30-21h30 

Chapelle du Carmel 

Tous les jeudis 
6h-Minuit 

Chapelle Maison     
Diocésaine 

Tous les vendredis 
16h-17h    Église Saint-Henri 

14h30-17h   Mon. de l’Annonciade 
1er vendredi du mois 

17h30-18h30   Oratoire  
du  Sacré-Cœur 

CONCERTS & CONFÉRENCES  

 

CONFÉRENCE FOI ET CULTURE à la Maison Diocésaine 

Lundi 12 14h30  "Comment lire l’Ancien Testament? »,     

  par les Pères Cothenet et Houillon  

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-Guillaume de Bourges 
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ANNONCES & INFORMATIONS 

Quelques temps forts du Carême 2018                                                                              

à noter déjà sur nos agendas … Prière, Jeûne, Partage 

 

Entrée en Carême : mercredi 14 février - célébration des Cendres, jour de jeûne et 

d’abstinence 

Appel décisif des catéchumènes du diocèse (dont 8 de la Paroisse St-Guillaume) 

par Mgr Maillard à St-Amand-Montrond, dimanche 18 février. 

Après-midi avec les migrants : mercredi 21 février à 14h30, à Sainte-Barbe (salle 

paroissiale St-Pierre), 12 avenue Pierre Bérégovoy.  

« Que disent le Pape François et nos évêques sur les migrants ? » avec Marie-

Agnès Fournier-Montgieux, responsable diocésaine. 

Journée du Pardon du Doyenné de Bourges « Laissez-vous réconcilier… » en l’église 

du Sacré-Cœur, mercredi 14 mars de 12h00 à 22h. 

Retraite dans la vie « Avec le Christ, marcher vers Pâques », démarche spirituelle du 

12 mars au 3 avril, à la Maison de la Parole, 26 rue Porte Jaune, les lundis 12 

mars (18h-22h) ; 19 mars (20h-22h) ; 26 mars (20h-22h) ; mardi 3 avril (20h-22h) 

Week-end « Choix de vie » pour les jeunes de 17 à 25 ans au Centre spirituel    

Magdala, à la Ferté-Imbault (41). 

Journée du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD), 

dimanche 18 mars, animations et collecte dans les églises de la paroisse. 

Conférence de Carême sur le respect de la vie dans le contexte actuel « Recherches 

sur le génôme humain et enjeux éthiques », par le Père Brice de Malherbe du 

Collège des Bernardins de Paris, salle de conférence de l’Institut Supérieur de 

Sainte-Marie, jeudi 22 mars à 20h30 

Célébrations liturgiques de la Semaine Sainte du 24 mars au 1er avril. 
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UNE SOIRÉE POUR DÉCOUVRIR LA CVX 

La Communauté de Vie Chrétienne  

vous invite à une soirée Open CVX le 

jeudi 15 février à 19h30 à la maison 

diocésaine de Bourges.  

Vous pourrez découvrir la spiritualité ignatienne et goûter au partage et à la prière "à 

la manière de la CVX", ainsi qu'à un apéro dînatoire préparé par des membres. 

La soirée s'adresse à tous, étudiants et jeunes pros, actifs ou retraités. Venez et 

voyez! 

Contact: Aline Mainguené 06.22.70.29.37 

COLLECTE PAROISSIALE 2017 
  
Le Conseil Économique et les prêtres de la Paroisse Saint-Guillaume vous remercient 
chaleureusement pour votre générosité lors de notre collecte paroissiale 2017.  
Vous avez été 515 donateurs pour une somme recueillie de 70 981,66 €. Pour mé-
moire l'an passé vous étiez 510 donateurs pour un total de 63 637 €.  
 
Nous enregistrons donc un gain de 5 donateurs et une augmentation de 11,5% par 
rapport à la collecte précédente. 
 

Ce qu'il faut souligner c'est l'arrivée de 152 nouveaux donateurs qui vient compen-
ser les 123 donateurs de 2016 qui n'ont pas donné en 2017 (décès, déménagements, 
oubli, autres raisons). 
  
Nous vous redisons notre profonde gratitude pour la réponse positive et encoura-
geante à notre appel. 
  
Vous pouvez compter sur notre dévouement au service de la Paroisse. 
  
Père Stéphane QUESSARD votre curé et les membres du Conseil Économique de St-
Guillaume 

TABLE OUVERTE  PAROISSIALE (TOP) 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP) est prévue le samedi 10 février à partir 

de midi à la Casa de España (près de Sainte Barbe). Ces TOP s'adressent à toutes les 

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

ment de convivialité et de partage. Pour une participation financière de 5€ mini-

mum, nous vous offrons un repas complet. Inscription obligatoire par téléphone au 

02 48 70 21 10 ou par mail (j.p.mercier@free.fr) avant le 7 février. 

mailto:j.p.mercier@free.fr
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FOI ET LUMIÈRE - COMMUNAUTÉ DE BOURGES 
 
Les communautés Foi et Lumière regroupent des personnes avec un handicap men-

tal, entourées de leur famille et d'amis. 

A l’issue de la messe de 11h au Sacré Cœur, le dimanche 4 février 2018, la commu-

nauté de Bourges ‘’Venez-et-voyez’’propose un verre de l’amitié afin de faire plus 

ample connaissance avec toute personnes intéressée par cette proposition per-

mettant à la personne handicapée de vivre pleinement dans la société et dans 

l’Église.  

 
 Blandine Fino, pour la communauté 'Venez-et-voyez' 

    E-mail : Blandine.fino@wanadoo.fr 
Tel : 02 48 50 21 18  

 

mailto:Blandine.fino@wanadoo.fr
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PROGRAMME 

Samedi 10 février  

à ISSOUDUN 

9h - Accueil 

9h30 - 4 témoignages de préca-

rité et de pauvreté en Berry 

10h30 - Conférence de Maryse 

Lépée, discussion et interven-

tion de Mgr Maillard 

12h - Pot de l’amitié 

Possibilité de déjeuner sur place 

sur inscription 

Action catholique des Milieux Indépendants 
 

L’ACI vous invite  

Dimanche 18 février 2018 

Église Saint Henri salle Familia 

 

Habiter la maison commune : témoignages, débats, partages d’expériences autour 
d’extraits choisis du film Demain 

11h : messe 
12h : apéritif offert puis pique-nique partagé 
14h-17h30 : témoignages, débats … 
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NOS PEINES 

 

Obsèques 

 Sacré-Cœur     

André LELONG    16/12/17 

Lucette BLANCHARD   18/12/17 

Jean BERGERAULT   30/12/17 

Serge DURAND    02/01/18 

Claudette GUINET   12/01/18 

 Saint-Bonnet     

Solange DURAND   22/12/17 

Suzanne MASSICOT   30/12/17 

Jacques DURAND   05/01/18 

Jacqueline SERON   13/01/18 

Andrée DUPIRE    15/01/18 

 Cathédrale 

Huguette LACAZE   18/12/17 

Jean MALLERET    29/12/17 

Caroline GONNIN   10/01/18 

Solange RENAUDOT   12/01/18 

 

 

 

Marie-Thérèse PINSON  15/01/18 

Jean GUERIN    15/01/18 

 Sainte-Barbe 

Christiane STEPHAN   15/12/17 

Jean-Louis RITZO DAOUT  21/12/17 

Lounas dit Michel MEZID  22/12/17 

Michel HYON    29/12/17 

Solange SALABERT   12/01/18 

Brigitte MAURIN,  catéchiste de notre paroisse 
      18/01/18 

Madeleine PONTONIER  19/01/18 

 Trouy 

Pierrette DAOUT   27/12/17 

 Saint-Pierre  

Cécile BOUQUET des CHAUX 02/01/18 

Bernadette POTRONAT  08/01/18 

Elda LAPIS     09/01/18 

Marcelle GIRAULT   10/01/18 

Jeannine AUFRERE   15/01/18 
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PRIÈRE  

 

 

      Ô Marie 

Vous êtes là devant nous, 

Comme avec Bernadette dans l'humble grotte. 

Vous nous enseignez comment prier le Seigneur. 

Aux Noces de Cana, 

vous avez constaté ce qui manquait. 

À votre Fils Jésus, vous avez confié votre inquié-

tude et vous avez appelé les serviteurs à faire 

"tout ce qu'il vous dira". 

Vers vous, Notre Dame du Oui et de la Confiance, 

nous nous tournons pour présenter nos inten-

tions car votre Fils vous écoute. 

Nous vous confierons les personnes malades de 

nos familles et de nos communautés,  

afin qu'elles soient encouragées dans leur épreuve. 

Nous vous prions pour ceux qui doutent et ceux qui affrontent des difficultés affec-

tives, sociales et matérielles. 

Vous êtes attentive aux besoins d'amour donné et reçu, d'espoir, de reconnais-

sance, d'attention. 

Veillez sur chacun de nous Notre Dame de Lourdes, accueillez notre prière, fortifiez 

en nous la foi au Christ, votre Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec le Père et 

dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen        

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Universelle : Non à la corruption 

Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou spirituel ne glissent pas 

vers la corruption. 


