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NOUVEL AN, NOUVELLE ANNÉE
Nouvel An, nouvelle année, échange de vœux aussi chaleureux les uns que les
autres… Janvier nous apparait comme le mois de tous les espoirs, de tous les renouveaux possibles.
Mais qu’en est-il vraiment ?
Au lendemain des laborieuses discussions des 195 pays réunis à Paris (la COP21)
pour améliorer le climat de la planète ; après des élections régionales qui, pour beaucoup, ont un goût amer ; dans un contexte d’état d’urgence qui se prolonge depuis les
attentats du 13 novembre dernier ; sans oublier tous les conflits qui meurtrissent les
populations du Moyen-Orient… est-il encore possible de garder confiance et espérance ?
La joie et le message de Noël demeurent plus que jamais d’actualité : Gloire à Dieu et
Paix aux hommes… Nous qui avons la grâce de croire en l’amour miséricordieux de
Dieu, nous sommes appelés à en témoigner à temps et à contre temps !
Et il est primordial de le faire ensemble, chrétiens des différentes Églises, unis par
une même foi au Christ et un même Baptême. Nous sommes appelés à proclamer dans
ce monde inquiet et blessé, les merveilles de Dieu.
Cette parole, extraite de la lettre de l’Apôtre Pierre (1 R 2,9-10), est proposée comme
texte de référence de la Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens (18-25 janvier).
Elle nous vient des chrétiens de Lettonie. Ceux-ci, marqués par l’histoire douloureuse
de leur pays, mais également par une vie œcuménique féconde, nous invitent cette
année à revisiter notre mission commune de baptisés.
Invitation à devenir toujours plus un peuple de croyants au cœur du monde, portant
dans notre prière les aspirations à l’unité qui s’élèvent des cœurs blessés par nos divisions.
Invitation à vivre des temps de partage et de fraternité, pour être mieux en mesure de
proclamer les hauts faits de Dieu. « Lorsque l’Eglise donne des signes visibles d’unité,
elle parle alors de manière forte à notre monde ! » (Déclaration commune de Justin
WELLY, Primat de l’Église d’Angleterre et du cardinal Vincent NICHOLS, archevêque
catholique de Westminster).
Bonne et sainte année sous le signe de l’unité et de la miséricorde !
Père Jean-Michel BODIN

Un outil vivant, fondé sur une vision chrétienne de l’amour humain, pour prendre
soin de sa relation de couple et travailler à l’améliorer.
La première soirée du parcours alpha couple a eu lieu le 7 novembre à Bourges !
Une dizaine de couples sont inscrits pour une série de 8 rendez-vous aux chandelles, préparés avec soin par une équipe de couples bénévoles ayant déjà suivi le
parcours. Des couples interpellés par leur désir de construire une vie à deux plus
forte et plus solide dans la durée et séduits par la formule du diner en tête à tête.
Durant chacune de ces huit soirées, le couple est invité à échanger sur des sujets
essentiels, que le tourbillon de la vie quotidienne empêche souvent d’aborder :
•
Comprendre les besoins de l’autre
•
Communiquer plus efficacement
•
Grandir ensemble en résolvant nos conflits
•
Guérir les blessures que l’on a pu commettre chez l’autre
•
Repérer ce qui dans notre éducation modifie notre relation avec l’autre
•
Développer une meilleure intimité sexuelle
•
Apprendre à donner et recevoir de l'amour
La 8° soirée, soirée de clôture et de découverte, est ouverte, sur inscription, à
ceux qui veulent découvrir le parcours.
Cette soirée aura lieu le 27 février 2016 à Bourges. Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées pour découvrir la proposition d’alpha couple peuvent
d’ores et déjà se renseigner ou même s’inscrire en contactant Véronique Courilleau à l’adresse suivante : alphacouple18@orange.fr ou par téléphone au 02 48 64
11 93.

JMJ 2016
Une équipe, coordonnée par François Chasseriau et les Pères Loïc
Jaouanet et Sébastien Durand, prépare le départ des jeunes berrichons
(18 - 35 ans) pour les JMJ 2016 à Cracovie placées sous la protection de Saint JeanPaul II et de Sainte Faustine. Cette équipe travaille en étroite collaboration avec la
Pastorale des Jeunes Adultes (PDJA).
Toutes les informations/inscriptions sont sur le site jmjberry2016.fr
Afin d’aider à financer le voyage, des livrets sont proposés à la vente ; ils présentent
des chants (que vous pouvez écouter en ligne sur jmjberry2016.fr, onglet
“spiritualité”), un moment de prière par jour et le programme des pèlerins aux JMJ,
ainsi qu'un historique sur les Saints des JMJ. Il peut permettre à ceux qui ne partiront pas de nous soutenir spirituellement. Pour vous en procurer un, n'hésitez pas à
nous contacter au mail suivant : jmjberry2016@gmail.com Son prix est de 5 euros.
Merci !
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VOEUX POUR 2016, ANNÉE DE LA MISERICORDE
Le Père Stéphane Quessard, curé-doyen, l’Équipe d’Animation Pastorale de la Paroisse Saint Guillaume de Bourges et les prêtres qui sont à votre service dans le
Doyenné vous présentent leurs meilleurs souhaits de belle, heureuse et sainte
année de la Miséricorde.
En ces temps difficiles, que la douce lumière du Christ Jésus éclaire nos vies, réchauffe nos cœurs et guide notre chemin de foi dans la paix et l’espérance. Que
cette année jubilaire 2016 nous permette de progresser dans la rencontre avec
Dieu, le service de nos frères et le respect de la Création.

DIMANCHE 10 JANVIER, FÊTE DE SAINT GUILLAUME
Dimanche 10 janvier 2016 : Fête du Baptême du Seigneur et mémoire de
Saint Guillaume, patron de notre Paroisse, archevêque de Bourges de 1200 à
1209, bâtisseur de la cathédrale. A cette occasion une Eucharistie solennelle sera célébrée à 11h à la cathédrale par le Chanoine Stéphane Quessard, archiprêtre de la Primatiale. Au cours de la liturgie, un bébé sera baptisé. A l’issue de
la messe, au fond de la cathédrale, échange des vœux autour de la galette des
rois. Vous êtes tous invités et attendus !
AGENDA DE JANVIER
POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Dimanche 10 janvier : fête de Saint Guillaume, témoin de la
miséricorde - Messe à 11h à la cathédrale présidée par le
Chanoine Stéphane Quessard
Mercredi 13 janvier : Miséricorde, Jubilé, Année Sainte, Indulgences … c’est quoi ?


18h Conférence par le Père Quessard, salle Saint Pierre 1, rue J-J Sabatier



20h30 Soirée Miséricorde pour les catéchistes et animateurs d’aumônerie
de jeunes avec le Père Quessard, salle J de Berry

Dimanche 17 janvier : Journée du Migrant et du Réfugié, Journée de la Miséricorde - 11h Messe en l’église du Sacré-Cœur présidée par Mgr Maillard
Matinées de la Miséricorde : tous les samedis de 10h30 à 12h à la Chapelle
de la Réconciliation, 26 rue Porte Jaune, accueil pour la démarche de la confession et du pardon.
Chemin de la Miséricorde à la cathédrale : chaque jour de 9h à 17h, parcours
spirituel à l’aide d’un livret qui propose, individuellement ou en groupe, une démarche de pèlerinage qui peut se poursuivre par un passage en l’église du Sacré
-Cœur de Bourges où la prière de la Neuvaine porte les intentions des malades
et des blessés de la vie.
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AGENDA COMMUN
Lundi 4

20h30

Assemblée de louange animée par la communauté de
l’Emmanuel à la Maison Diocésaine

Jeudi 28

18h30

Commission pastorale du Doyenné, salle J de Berry

Lundi 1er fev

20h30

Conseil Pastoral Paroissial à Sainte Barbe

SACRÉ-COEUR
Mardi 5

20h30

Réunion de l’équipe liturgique du Sacré-Cœur. Salle J de B

Vendredi 8

17h30

Adoration du Saint-Sacrement suivie de la messe

Dimanche 10

11h

Messe des familles

Mercredi 13

15h

Prière du Rosaire chez Mme Fouchet rue Jean Bart

Dimanche 17

11h

Journée du Migrant et du Réfugié,
messe présidée par Mgr Maillard

Vendredi 29

15h

Mouvement Chrétien des Retraités, salle J de Berry

Mardi 2 fevr

20h

Soirée témoignage , louange et adoration avec Romain et Rena
de Chateauvieux et leurs 4 enfants (voir encart p.6)

TROUY-BOURG
Samedi 16

18h30

Messe des familles

Jeudi 28

18h15

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

CATHÉDRALE
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chapelet médité à la chapelle du
Saint-Sacrement du lundi au vendredi à 9h et le samedi à 11h15
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du
Saint-Sacrement
Mardi 5

10h30

Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)

Mercredi 13

15h

Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée

SAINTE-BARBE
Mardi 5

11h

Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps

Dimanche 17

9h30

Messe des familles

TOP de Janvier 2016 : la communauté de Sainte Barbe organise une Table Ouverte
Paroissiale le 9 janvier 2016 à la Casa de España à partir de midi. Il est demandé
une participation minimum de 3 € par personnes. Pour s'inscrire dans la limite des
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places disponibles, téléphoner au 02 48 70 21 10 (laisser un message sur le répondeur éventuellement) avant le mercredi 6 janvier 2016.

SAINT-BONNET
Mardi 5

20h30

répétition de la Chorale Saint Bonnet à l’église

Dimanche 10

9h30

Fête patronale

Mardi 19

20h30

répétition de la Chorale Saint Bonnet à l’église

SAINT-PIERRE
La communauté de Saint Pierre organise chaque premier jeudi du mois un partage de la Parole à partir d’un évangile s’inscrivant dans le cadre de l’année de
la Miséricorde.
C’est pour chacun de nous l’opportunité de mieux comprendre le sens des écritures et de voir en quoi la parole de Dieu peut avoir un rapport avec sa vie
Prochaine rencontre : jeudi 7 janvier 2016 à 15 h. à la Maison Diocésaine.
Renseignements B. Massonnet 0630928407
Lundi 4

11h

Temps de prière à la maison de retraite ORPEA

Jeudi 7

15h

Partage de la Parole à la Maison Diocésaine

Mardi 12

11h

Messe à la maison de retraite ORPEA

Mercredi 13

18h

Conférence partage sur l’année de la Miséricorde
avec le P. Quessard

Jeudi 14

16h

Vêpres à l’église

Lundi 18

11h

Temps de prière à la maison de retraite ORPEA

Lundi 25

11h

Temps de prière à la maison de retraite ORPEA

Jeudi 28

16h

Vêpres à l’église

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

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).
Jeudi 14

14h30

Groupe A

Jeudi 21

19h

Groupe B

Les mercredis

20h30

Adoration eucharistique jusqu’à 21h30

Jeudi 28

20h30

Veillée Taizé

AU CARMEL
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PÈLERINAGE SUR LES ROUTES DE L’AVEYRON ET DE LA
LOZÈRE DU 10 AU 12 MAI 2016
RODEZ – CONQUES – AUBRAC
accompagné et animé par le Père Stéphane Quessard. Pèlerinage à l’initiative de
la communauté du quartier de Saint Pierre de Bourges et ouvert à tous les paroissiens de Saint Guillaume. Prix par personne : 350€ (hébergement en hôtel)
Inscriptions et renseignements auprès de la direction des pèlerinages (attention
nombre de places limité) 23 rue Nicolas Leblanc 18022 Bourges Cedex - tel : 02
48 27 58 86 - pelerinage@diocese-bourges.org

FOI ET CULTURE

CONCERTS

Jeudi 14
14h30 L'Eucharistie au
cœur des Écritures par le Père E. Cothenet à la Maison Diocésaine

Les Chœurs de Bourges, au profit de
l’Association
Maximômes
(L’association “Les Maximômes” a été
créée en 1996 afin d’améliorer les conditions de séjour des enfants et adolescents hospitalisés dans le Service de Pédiatrie de l’Hôpital Jacques Cœur de
BOURGES) samedi 16 janvier à Saint
Bonnet à 20h30.

Mardi 26
20h30 La présence du
bouddhisme en France par Dennis Gira, ancien professeur des Instituts Catholiques de Paris et Lyon, à la Maison
Diocésaine

UNIVERSITÉ DE LA VIE
Cycle de formation bioéthique organisé par Alliance VITA sur 4 lundis consécutifs
( de 20h15 à 22h30) Lundi 11 Janvier, 18 Janvier, 25 Janvier et 1er Février 2016
Sur le thème : "Panser la société" ou "Comment agir en faveur d'une culture de Vie?"
Avec des interventions de personnalités, experts et témoins.
Lieu: Maison diocésaine de Bourges, 23 rue Nicolas Leblanc. 18000 Bourges
Inscriptions: www.universitedelavie.fr
(Inscriptions également possibles sur place, le 1er soir)
30€/personnes pour les 4 soirées. 25€ pour un couple et 15€ pour
les étudiants.

Soirée témoignage-louange-adoration, mardi 2 février
au Sacré Coeur à Bourges, à 20h.
Romain et Rena de Chateauvieux et leurs quatre enfants ont parcouru pendant trois
ans l'Amérique du sud, à bord d'un school bus, pour une mission d'évangélisation.
Ils partagent aujourd'hui la vie des plus pauvres à Santiago du Chili où ils ont créé
Misericordia, oeuvre de compassion et d'évangélisation. Ils seront en tournée en
Europe et en France en ce début d'année, et viennent témoigner à Bourges le mardi 2 février à 20h en l'église du Sacré Coeur.
Une soirée exceptionnelle qui nous plonge au coeur de l'année de la Miséricorde!
" La miséricorde change le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins
froid et plus juste" (Pape François, 17 mars 2013) http://misericordia-international.org/fr/
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ÉCHOS DU MARCHÉ DE NOËL…

Le marché de Noël au Sacré Coeur a rapporté plus de 600€ qui aideront au financement du voyage à Lourdes des futurs confirmés et aux activités du catéchisme. Merci à toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite du marché de Noël ; merci aux
animateurs et aux parents qui ont participé
à l'organisation et ont permis de vivre un
moment fraternel et convivial.

ACCUEIL CATHÉDRALE

L'équipe des accueillants de la Cathédrale recrute pour la saison prochaine,
deux types de personnes :
- Des accueillants pour se tenir à la table,
orienter les visiteurs mais sans faire l'accompagnement spirituel dans la cathédrale
- Des accueillants qui souhaitent accompagner les visiteurs et pèlerins et qui
pourront bénéficier de formations pendant l'hiver, pour être prêts en mai, début
de la saison.
Se signaler à Joëlle Daniel, merci.
jdaniel.brossollet@wanadoo.fr

NOS JOIES... NOS PEINES...
Est devenu enfant de DIEU :
Notre-Dame
Clotilde PONROY

12/12/2015

Deviendront enfants de DIEU :
Cathédrale
Annelise MUNIER

10/01/2016

Ayrton LASKA

24/01/2016

Sont entrés dans la paix du Seigneur :
Sacré-Coeur
Jacky TARDY

01/12/2015

M-Ange GAUGRY

02/12/2015

Maurice COSTA

03/12/2015

Carole BREIL

05/12/2015

Mélanie GILLARD

10/12/2015

Franck BISSONNIER

18/12/2015

Sainte-Barbe
Solange BERTHOMIER

27/11/2015

Chantal GROSS

30/11/2015

COLLECTE PAROISSIALE

Colette LASSAULZAIS

07/12/2015

Le Père Stéphane Quessard et le Conseil
Économique Paroissial remercient toutes les
personnes qui ont participé à la collecte paroissiale annuelle. Les comptes ne sont pas
encore clôturés. Le résultat vous sera communiqué dans un prochain bulletin. Votre
contribution permettra à la Paroisse Saint
Guillaume de poursuivre sa mission pour
votre service.

Alice MILLET

08/12/2015

Geneviève TOMASIAK

09/12/2015

Jean DUPAS

09/12/2015

François KUCHARYK

10/12/2015

Antoine LINÉ

15/12/2015

OECUMÉNISME
Veillée oecuménique le Mercredi 20
Janvier à 19h au Temple rue Vieille Saint
Ambroix à Bourges dans le cadre de la
Semaine de l'Unité des chrétiens.

Saint-Bonnet
Denise LAMOINE

04/12/2015

Notre-Dame
Gilbert KASPARIAN

10/12/2015

Trouy-Bourg
Ilda GILLET

08/12/2015

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.
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PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
Intention universelle : Dialogue interreligieux et paix
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes religions porte des fruits de paix et de justice.
Pour l’évangélisation : Unité des chrétiens
Pour qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.

PRIÈRE de SAINTE FAUSTINE
« Ô Seigneur, je désire me transformer tout entière en Ta miséricorde
et être ainsi un vivant reflet de Toi.
Que le plus grand des attributs divins, ton insondable miséricorde,
passe par mon âme et mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient miséricordieux,
pour que je ne soupçonne jamais ni ne juge d’après les apparences extérieures,
mais que je discerne la beauté dans l’âme de mon prochain et que je lui vienne en
aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit miséricordieuse,
afin que je me penche sur les besoins de mon prochain
et ne reste pas indifférente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit miséricordieuse,
afin que je ne dise jamais de mal de mon prochain,
mais que j’aie pour chacun un mot de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient miséricordieuses
et remplies de bonnes actions, afin que je sache faire du bien à mon prochain
et prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient miséricordieux,
pour me hâter au secours de mon prochain,
en dominant ma propre fatigue et ma lassitude.
Mon véritable repos est dans le service rendu à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit miséricordieux,
afin que je ressente toutes les souffrances de mon prochain.
Je ne refuserai mon cœur à personne.
Je fréquenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de ma bonté,
Et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricordieux de Jésus,
Je tairai mes propres souffrances.
Que Ta miséricorde repose en moi, ô mon Seigneur, O mon Jésus, transforme-moi
en Toi
Car tu peux tout.
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