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 ÉDITORIAL 

L’Esprit Saint est à l’œuvre  

Notre mois de juin va comporter plu-

sieurs temps forts pour notre commu-

nauté paroissiale de Saint Guillaume, 

mais également pour le Doyenné de 

Bourges et pour l’ensemble de l’Église 

du Berry.  

La veille de la Pentecôte, le samedi 8 

juin à 18h, aura lieu en notre cathédrale 

Saint-Etienne, la célébration de la Con-

firmation des jeunes du Doyenné, collé-

giens et lycéens de l’Enseignement Pu-

blic et de l’Enseignement Catholique de 

Bourges, sous la présidence de Mgr Jé-

rôme BEAU. Quelle belle manière que 

de fêter ainsi le don de l’Esprit Saint, le 

don de Dieu à l’Église naissante ! 

Puis, le Lundi de la Pentecôte, nous se-

rons nombreux à nous rassembler à 

Sainte Solange pour le traditionnel pè-

lerinage de la Patronne du Berry, mar-

tyre au IXème siècle. Cette démarche de 

foi toute simple, à quelques kilomètres 

de Bourges, depuis l’église du village où 

sont conservées ses reliques jusqu’au 

champ du martyre où Solange a été dé-

capitée pour être restée fidèle à la pro-

messe faite à Dieu de rester vierge, 

nous ramène à nos racines chrétiennes.  

Le dimanche 16 juin nous fêterons la 

Sainte Trinité, le grand mystère du Dieu 

d’Amour. « Le mystère de la Sainte Trini-

té est le mystère central de la foi et de 

la vie chrétienne. Il est le mystère de 

Dieu lui-même. Il est donc la source de 

tous les autres mystères de la foi, lu-

mière qui les illumine. Il est l’enseigne-

ment le plus fondamental et essentiel 

dans la hiérarchie des vérités de foi. » 

Le dimanche suivant, 23 juin, nous ho-

norerons le Saint Sacrement du Corps 

et du Sang du Christ. Jésus se donne en 

nourriture dans sous la forme du pain 

et du vin consacrés pour faire vivre son 

peuple en chemin. « Ceci est mon 

corps, qui est pour vous. Faites cela en 

mémoire de moi … Cette coupe est la 

Nouvelle Alliance en mon sang. Chaque 

fois que vous en boirez, faites cela en 

mémoire de moi » écrit Saint Paul dans 

sa 1ère lettre aux Corinthiens, texte le 

plus ancien relatant l’institution de l’Eu-

charistie et donc le plus proche de la vie 

terrestre de Jésus (1Co 11,23-26). 

Le vendredi 28 juin, nous solenniserons 

le Sacré-Cœur de Jésus dans l’église-

sanctuaire du Sacré-Cœur de Bourges 

lors de la messe de 18h30. Dès 17h30 

nous pourrons recevoir le pardon de 

Dieu en vivant le sacrement de la Ré-

conciliation. La prière d’ouverture de la 

messe du Sacré-Cœur nous donne le 

sens profond de cette fête : « Seigneur 

notre Père, en vénérant le Cœur de ton 

Fils bien-aimé, nous disons les mer-

veilles de ton amour pour nous : fais 

que nous recevions de cette source une 

grâce plus abondante. » 
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Le samedi 29 juin, nous célébrerons à 

18h en l’église Saint-Pierre de Bourges 

d’une manière particulière la fête de 

Saint Pierre et de Saint Paul, « les deux 

colonnes de l’Église», Pierre le 1er 

évêque de Rome et donc le 1er Pape de 

l’histoire chrétienne et Paul l’apôtre des 

nations, l’évangélisateur intrépide dont 

les nombreuses lettres nourrissent notre 

vie de disciples du Seigneur. L’un et 

l’autre sont morts martyrs au nom de 

leur attachement au Christ.  

Enfin, le dernier dimanche de juin, le 30, 

nous aurons la joie de vivre deux ordina-

tions sacerdotales à 15h30 en notre ca-

thédrale, pour le service de notre dio-

cèse. Arthur ADRIEN et Vincent JOYAU 

deviendront prêtres et nous serons 

nombreux à venir prier avec eux et pour 

eux. Un week-end de prière pour les vo-

cations est organisé à cette occasion ain-

si qu’une journée diocésaine des ser-

vants d’autel. Vous en trouverez les dé-

tails à l’intérieur du bulletin. Rendons 

grâce à Dieu pour ce merveilleux cadeau 

dont il nous gratifie. 

Oui l’Esprit Saint est à l’œuvre, n’en dou-

tons pas et réjouissons-nous ! 

    Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 
1 Catéchisme de l’Église Catholique, n°234  

NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

NEUVAINE MENSUELLE  du 20 au 28 juin 2019 

Neuvaine pour la Solennité du Sacré-Cœur, 

les pauvres et les blessés de la vie 
 

« Venez à moi, vous tous qui peinez » (Mt 11,28) 

 
La Neuvaine prie quotidiennement pour les malades, les affligés, les blessés de la 
vie, et toutes les personnes qui souffrent.  
La Solennité du Sacré-Cœur, appelée aussi fête du Cœur de Jésus sera célébrée le 
28 juin.  
A cette occasion l’Église contemple le Cœur de son Sauveur et se laisse guider par 
lui jusqu’au plus profond du mystère de l’amour où se rencontrent l’homme et 
Dieu.   
 

Prions pour nos frères et sœurs, qui se confient ou qui sont confiés à la Neuvaine 
et qui s’abandonnent dans l’Amour du Christ en toute Confiance.   
 

Vous pouvez nous confier vos intentions de prière, de lampe et de messes. Elles seront 
portées dans la prière quotidienne de la Neuvaine 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
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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 

Lundi 3  20h30 Réunion CPP à la Grange aux Dîmes 

Samedi 8   18h  Confirmation des jeunes du Doyenné présidée par Mgr Beau 

Lundi 24  17h30 Réunion EAP à la Grange aux Dîmes 

Samedi 29 9h30 Réunion CEP 

 

MESSES DE LA PENTECOTE 

Samedi 8  18h  Messe anticipée à Saint-Pierre 

   18h30 Messe anticipée à Trouy 

Dimanche 9 9h  Messe à Marie-Immaculée 

   9h30 Messe à Sainte-Barbe et à Saint-Bonnet 

   11h  Messe au Sacré-Cœur et à la Cathédrale 

   18h  Messe au Carmel 

 

CATHÉDRALE 

Tous les mardis, prière pour les prêtres et les vocations à 18h à la cathédrale 

Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 18h à la chapelle du  Saint-

Sacrement 

Tous les lundis et jeudis, prière du Chapelet à 11h à la chapelle du  Saint-

Sacrement 

Mardi 4  10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 11h45) 

 

SACRÉ-CŒUR 

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

Vendredi 28 15h  Rencontre MCR à la Salle Jean de Berry 

Vendredi 28   Solennité du Sacré-Cœur, voir ANNONCES 

 

SAINT-BONNET 

Dimanche 23 L’Association Saint-Bonnet propose un barbecue : voir ANNONCES 
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TROUY-BOURG 

Jeudi  27  18h15 Prière à l’église puis réunion de l’équipe de communauté 

  

SAINT-PIERRE 

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

Lundi 3  11h  Messe à la maison de retraite Orpéa 

Jeudi 13  16h  Vêpres à l’église 

Jeudi 20  15h  Partage de la Parole à l’église  

Jeudi 27  16h  Vêpres à l’église         

 

SAINTE-BARBE 

Tous les mercredis à 19h : groupe de prière « Magnificat » salle Sainte Barbe  

Tous les jeudis à 18h : chapelet dans l'église Chapelle de la Sainte Vierge 

Mardi 4 11 h  Messe à la maison de retraite Korian 

Jeudi 6  18h  Réunion Pastorale de Migrants, à la salle Sainte Barbe 

Samedi 8 12h  TOP 

Jeudi 20 19 h  Repas partagé après la messe de 18h30 

 

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

Confessions : lundi, mercredi et vendredi de 18h à 18h25, avant la messe de 18h30 
et dimanche de 9h45 à 10h20 

Messes de semaine : lundi, mercredi et vendredi 18h30, mardi, jeudi et samedi 9h  

Grand’messe : dimanche 10h30 

Dimanche 23 10h30 Solennité de la Fête Dieu et 1ères communions  

37e Pèlerinage de Pentecôte, de Paris à Chartres : les 8, 9 et 10 juin, venez marcher 
avec le chapitre Saint-Ursin de Bourges sur les routes de Paris à Chartres ! Aller et 
retour en covoiturage. Renseignements et inscription auprès Abbé Jean-Antoine Ke-
gelin: jakegelin@yahoo.fr ou 02.48.67.87.00  http://www.nd-chretiente.com 
 
Pèlerinage des épouses et mères de familles à Cotignac : du 14 au 16 juin 2019, pour le 
jubilé des apparitions (500 ans). Départ de Bourges en covoiturage le 13 juin dans la 
matinée, hébergement gratuit proposé par le chapitre de Draguignan. Retour à 
Bourges le dimanche en début de soirée. Voyage en covoiturage. Renseignements et 
inscription :  
Abbé Jean-Antoine Kegelin: jakegelin@yahoo.fr ou 02.48.67.87.00  

mailto:jakegelin@yahoo.fr
http://www.nd-chretiente.com
mailto:jakegelin@yahoo.fr
mailto:jakegelin@yahoo.fr
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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 

Sacré Cœur 
11h 

Cathédrale 
11h 

Dimanche 
Ctés religieuses 

Marie Immaculée 
9h 

Carmel 
18h 

  

MESSES EN SEMAINE  

Cathédrale 
Du lundi au 

vendredi 
11h45 

Sainte 
Barbe 
Jeudi 

18h30 

Sacré Cœur 
Lundi, mercredi, vendredi 18h30 

 

Notre-
Dame 

Cf AGENDA 

Carmel 
Tous 

 les jours 
8h 

Maison 
diocé-
saine 

Mercredi 
8h45 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 

les mardis 11 et 18 
8h30-11h30 

Chapelle Marie-
Immaculée  

 

Tous les mercredis 
20h30-21h30 

Chapelle du Carmel 

Tous les jeudis 
6h-Minuit 

Chapelle Maison Diocé-
saine 

Tous les vendredis 
17h30-18h30           Église Saint-Henri 
14h30-17h   Monastère de l’Annonciade 

1er vendredi du mois 
17h30-18h30    Oratoire du Sacré-Cœur 

CARMEL 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  
 

MAISON DE LA PAROLE , 26 rue Porte Jaune 

Les jeudis (hors vacances scolaires) de 12h à 16h, accueil, écoute et dialogue  

Tous les jeudis de 12h15 à 12h30, « 15mn pour Dieu » : Pause prière autour du 

psaume du jour et possibilité de pique-nique à 12h30. 

Jeudi 6  20h30-22h Louer Dieu dans sa création, voir ANNONCES  

Jeudi 20  19h-20h  Lectio Divina        

CONCERTS & CONFÉRENCES  
 

CONFÉRENCE  FOI ET CULTURE 

Lundi 3   14 h 30 « Le mariage chrétien et le rôle des femmes. Les diaco-

     nesses » par les Pères Cothenet et Houillon ,   

     à la Maison Diocésaine 
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CONCERTS 

Mardi 4   20h30 Barbara Fortuna, "Voix corses" à l’église Saint Bonnet 

 

Jeudi 6  20h  Concert de Patrice Fontanarosa en soutien à la restaura 

     tion de la cathédrale Notre-Dame, à la cathédrale  

 

Samedi 15 20h30 "Aimable Renaissance"* à l’église Notre Dame  

 

Vendredi 28 19h  Concert "Trompes, orgue et ténor" : Olivier Salandini,   

     Les Échos du Berry et Victor Dahhani,      

     organisé par le Lions Club à la cathédrale 

 

*« Aimable Renaissance », duos de charme à travers l'Europe des XVe et XVIe siècles 
avec Bénédicte JORROT, soprano, et Laetitia du ROY, mezzo soprano dans le cadre du 
500e anniversaire de la Renaissance, organisé par l'association SAUVEGARDONS 
NOTRE-DAME de BOURGES 
Entrée libre - collecte au profit de la restauration de l'église -  

ANNONCES & INFORMATIONS 
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ASSOCIATION SAINT-BONNET/    

ASSOCIATION ÉDOUARD VAILLANT 

vous invitent à participer à un barbecue familial            

le dimanche 23 Juin 2019 à 12h30  

au 10 Avenue du 11 novembre  

Chacun apporte : 

Noms de A à E (inclus) un dessert pour 6 personnes  

de F à M (inclus) une grillade pour 4 personnes  

de N à S (inclus) un fromage pour 8 personnes  

de T à Z (inclus) une entrée pour 6 personnes  
 

Apéritif, boissons et café offerts par les associations. 

Apportez un siège si possible. S’inscrire avant le 17 juin 

par bulletin, téléphone ou mail. Les enfants sont les 

bienvenus.  

Tel : 07 52 04 47 47  mail : b.moguez@laposte.net  

TABLE OUVERTE  

PAROISSIALE (TOP) 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale 

(TOP) est prévue le samedi 8 juin à midi 

à la Casa de España, rue Pierre Bérégo-

voy au pied de l'église Sainte Barbe. Ce 

repas, préparé sur place, est destiné aux 

personnes seules, aux couples isolés 

quelque soit le quartier et l'âge. Il sera 

demandé une participation de 6 € par 

personne.  

Il convient de s'inscrire, soit par télé-

phone (06 85 07 75 88), soit par courriel : 

jeanpierremercier2@gmail.com.  

 

 

SOLENNITÉ DU                  

SACRÉ-CŒUR 

Vendredi 28 juin 2019 

au Sanctuaire de l’église du Sacré-Cœur 

17h30 : Confessions 

18h00 : Prière du chapelet   
       et litanies du Sacré-Cœur 

18h30 : Messe solennelle du Sacré- 
       Cœur 

19h30 : Apéritif festif dans le jardin 
       du Sacré-Coeur 

mailto:b.moguez@laposte.net
mailto:jeanpierremercier2@gmail.com
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Restauration du culte en Berry au temps de Mgr de Mercy 

Suite à l'exposition sur l'oeuvre de Mgr de Mercy après le Concordat de 1801, le li-

vret contenant les communications faites à cette occasion vient de paraître, avec de 

nombreuses illustrations. Il est en vente à la Bibliothèque diocésaine et à la librairie 

Bibliou 93 rue Bourbonnoux, Bourges, au prix de 5 euros. 

PROPOSITIONS DU SERVICE DIOCÉSAIN DES VOCATIONS 
 

Le dimanche 30 juin en la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges, 

Mgr Jérôme Beau ordonnera prêtres, pour l'annonce de l'Évan-

gile, pour le service du Christ, de l'Église et du monde, Arthur 

ADRIEN et Vincent JOYAU. 
Afin que chacun puisse participer et s'associer par la prière à cet 

événement diocésain, des propositions sont faites par  le Service 

diocésain des Vocations  à Bourges, pendant tout le weekend. 
 

Samedi 29 juin 
> 16h30 Marche méditative pour les jeunes (collège à partir de la 4ème et plus). 

1h20 de marche avec deux arrêts. Départ des Annonciades en direction de l'Église 

du Sacré-Coeur, par la voie et la trouée verte en grande partie. Encadrement par les 

différents animateurs des mouvements de jeunes présents (inscription obligatoire 

pour les collèges et lycées). 
> 19h Pique-nique tiré du sac, ouvert à tous, salle Jean de Berry et en extérieur 
> 20h30 Pour tous: Veillée autour des ordinands, dans l'Église du Sacré-Cœur : ani-

mations festives, artistiques et spirituelles, témoignages...  
> À partir de 21h30 "Nuit blanche": Veillée de prière et de chants, toujours dans 

l'Église, suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement, exposé jusqu'à minuit. 
Afin de prolonger la prière jusqu'au petit matin, il sera possible de s'inscrire pour un 

créneau horaire à faire chez soi, entre 21h30 et 7h. 
 

Dimanche 30 juin, pour tous également: 
> 10h "Suis-moi!": Lectio divina à partir d'un texte d'Évangile, par le père Loïc 

Jaouanet, à la Maison diocésaine 
> 11h "Un appel, une vie, une mission" : Table ronde, Maison diocésaine, avec des 

personnes invitées : des prêtres, le Père Vinçon, vicaire général, une religieuse des 

Annonciades et Dom Jean Pateau, abbé de l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault 
> 14h15 "Ouvrez-les portes!": Méditation spirituelle du Grand Portail de la Cathé-

drale, par le Chanoine Joël Massip, rendez-vous devant la cathédrale 
> 15h30 : Ordinations à la cathédrale 
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PAUSE CATÉ 

 

Un groupe d’enfants pour le service de la liturgie s’est 

créé sur Trouy. Les enfants ont suivi une initiation avec 

Romance, catéchiste du groupe de CE2 à Trouy. Ils sont 

heureux de s’investir dans ce service et s’appliquent 

dans leurs nouvelles tâches. Parents et paroissiens se 

réjouissent de cette implication des enfants. 
 

En route vers la confirmation le 8 juin à la cathédrale ! 

Les 18 et 19 mai, les jeunes du Doyenné de 

Bourges ont partagé une retraite au sanc-

tuaire Notre Dame de Miséricorde de Pelle-

voisin. Ils ont découvert l’histoire d’Estelle 

Faguette, rencontré les Frères de St Jean et 

réfléchi aux dons de l’Esprit-Saint. Chacun a 

ensuite rédigé une lettre adressée à Mgr Beau. 

 

Retraite pour les enfants pour la première des communions 

Retraite aussi pour les plus jeunes le 18 mai à 

Sainte Barbe. Avec leurs catéchistes et le Père 

Quessard, ils ont poursuivi leur préparation 

vers la première des communions qu’ils ont 

reçue le dimanche 26 mai. 

 
 

Agenda : 

Mercredi 5 16h30 Éveil à la foi à la salle Jean de Berry 

Samedi 8  10h-12h30 Rassemblement aumônerie de la paroisse à l’église de  

     Trouy   

   18h  Confirmation des jeunes du Doyenné à la cathédrale 

Dimanche 16 11h  Profession de foi des jeunes de 5è de la paroisse au Sacré-

     Cœur 

Mardi 18  17h30 Célébration de fin d’année pour les enfants du caté à  

     Sainte Barbe 

Samedi 22 10h-12h Rencontre 4/3 des groupes du Sacré-Cœur et Trouy suivi 

     du pot de fin d’année. 
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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 

Prenons soin de notre maison commune…. 

Pour remplacer le Bulletin Paroissial imprimé « version papier », 
vous pouvez recevoir la version numérique par mail. Merci de don-

ner votre adresse mail au secrétariat 

NOS JOIES/NOS PEINES 
         

 Baptêmes 
  Cathédrale      Trouy  

Élise CHANEL    28/04  Milyana CARROUEE   22/06 

Émilien DESMARIS   28/04  Luis RODRIGUEZ   22/06 

Judicaële GRELLARD   28/04   Sainte Barbe     

Camille GUILLAUME   28/04  Gabriel AUMERCIER   01/06 

Angelo LARAISE    28/04  Salomé ROUSSELLE   01/06 

Calixte LEPIECE    28/04   Sainte Bonnet     

Lou et Noé PRAT    28/04  Jade ROPARS    09/06 

Julien et Owen BEAUJOUAN-MORIN 12/05  Charly VILMIN    09/06 

Juliette WILLEMAN   12/05   Sacré-Cœur    

Chloé ESPAGNOLLE   12/05  Mélyne MAUREL    09/06 

Benjamin LAGOUTTE   02/06  Camille LAFON    09/06 

Côme et Éléanore GOURDON 16/06  Mathis POTIN    09/06 

Margot LASCOMBE   23/06  Auguste MOULENAT   23/06 

 

MariagesMariagesMariages 

 Trouy  Gaël BARDON et Caroline LEGERET    08/06 

    Antoine ORGERET et Kelly CLAISE    22/06 

 Sacré-Coeur Nicolas BABIN et Karina MAZET     29/06 

 Sainte-Barbe Jean-Gabriel MEGRET et Anne-Laure CHERRIER  29/06 

 

Obsèques 

  Saint-Barbe       Saint-Bonnet    

Maria-Rosaria LATTANZIO  30/04  Michel QUERAULT   26/04 

Vanessa BOX    02/05    Sacré-Coeur    

Simone DELACOUTE   06/05  Joseph JULIAN    19/04 

Marcel CHAUVEAU   06/05  Michel CHAMPAULT   15/05 

Jacques LOEUILLET   09/05  Paul DUBOIS    15/05 

Manuel ALVES    11/05  Michel BONNET    20/05 

Jean SANDRIER    21/05    Cathédrale    

         Simonne ROGER    21/05 
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PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Pour l’évangélisation : Pour les prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de leur 
vie, ils s’engagent dans une solidarité active avec les plus pauvres. 

PRIÈRE 
 

"Donne-nous des coeurs attentifs" 

prière dite chaque jour dans les foyers de l'Arche 

 

Ô Marie, donne-nous des cœurs attentifs, 
humbles et doux 
pour accueillir avec tendresse et compassion 
tous les pauvres que tu envoies vers nous. 

Donne-nous des cœurs pleins de miséricorde 
pour les aimer, les servir, 
éteindre toute discorde 
et voir en nos frères souffrants et brisés 
la présence de Jésus vivant. 

Seigneur, bénis-nous de la main de tes pauvres. 
Seigneur, souris-nous dans le regard de tes pauvres. 
Seigneur, reçois-nous un jour 
dans l’heureuse compagnie de tes pauvres. 

Amen ! 

Jean Vanier 

Prières en poche, Marie, Artège éditions, 2011 


