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Se préparer à accueillir  
 

la lumière du Christ ressuscité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sur notre chemin vers Pâques, à l'aide d'icônes, 
entrons dans la liturgie du temps de Carême  

en prenant un temps de prière 
 

les jeudis 9 et 23 mars et 6 avril 
de 20h30 à 22h 

 
26 rue Porte Jaune : « Maison de la Parole » 

(dans la maison chauffée!) 
et nous conclurons par un petit temps convivial 

 
(proposition faite par l'Équipe Diocésaine de Vie Spirituelle) 
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Carême, moment favorable, 

temps de grâce 

C’est le mercredi 1er mars, jour des 

Cendres, que débute cette année la pé-

riode du Carême. Ces quarante jours de 

préparation à Pâques nous sont offerts 

comme une opportunité pour ouvrir da-

vantage nos cœurs à Dieu et à nos 

frères, sans oublier de faire la vérité en 

nos vies personnelles. Plusieurs célébra-

tions liturgiques indiquées dans ce bul-

letin, à différents moments de la jour-

née et en plusieurs lieux, nous per-

mettent d’entrer avec sérieux et en 

Eglise dans cette grande retraite qui 

aboutira à la belle fête de la Résurrec-

tion. Des propositions concrètes de 

temps de prière, de jeûne, de partage 

fraternel, nous sont également présen-

tées dans les pages qui suivent pour 

que nous vivions une authentique dé-

marche de foi, d’espérance et de chari-

té.  

Chaque dimanche après-midi du Ca-

rême, comme l’an passé, des vêpres à 

16h30 seront chantées et prêchées. 

Cette proposition de notre Paroisse 

Saint-Guillaume, ouverte à tous, veut 

remettre le jour du Seigneur en valeur 

durant ces semaines si particulières, ha-

biter davantage spirituellement notre 

cathédrale et donner, à ceux qui le sou-

haitent, l’occasion de recevoir un ensei-

gnement pour éclairer nos existences 

en quête de vrai bonheur. Le Pape Fran-

çois insiste d’ailleurs sur ce point de la 

vie des chrétiens : «L’homélie peut être 

vraiment une intense et heureuse expé-

rience de l’Esprit, une rencontre récon-

fortante avec la Parole, une source cons-

tante de renouveau et de croissance.»1 

Le 2eme dimanche de Carême, 12 mars, 

les vêpres auront lieu exceptionnelle-

ment en la chapelle du Carmel, dans le 

cadre de l’année Sainte Elisabeth de la 

Trinité, alors que les autres dimanches, 

jusqu’au jour de Pâques, l’office vespé-

ral aura lieu à la cathédrale. 

Cette sainte de notre terre du Berry, née 

sur le camp militaire d’Avord le 18 juillet 

1880, devenue carmélite à Dijon où elle 

est morte le 9 novembre 1906, nous dé-

livre un message toujours d’actualité de 

confiance en Dieu. Elle nous indique, à 

sa manière, un itinéraire de sainteté. 

Ecoutons-la : «Soyez saints, parce que je 

suis saint (Lv 19,2)». C’est le Seigneur 

qui parle ainsi. Quel que soit notre 

genre de vie ou l’habit qui nous couvre, 

chacun de nous doit être le saint de 

Dieu. Le plus saint, quel est-il donc ? 

C’est le plus aimant, c’est celui qui re-

garde le plus vers Dieu et qui satisfait le 

plus pleinement les besoins de son re-

gard. Comment satisfaire les besoins du 

regard de Dieu, sinon en se tenant sim-

plement et amoureusement tourné vers 

Lui afin qu’Il puisse refléter sa propre 

image, comme le soleil se reflète au tra-

vers du pur cristal.»2 

 ÉDITORIAL 
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Dans ce monde agité et perturbé qui est 

le nôtre, qui ne sait plus trop ni où il va 

ni d’où il vient, prenons le temps de 

nous poser, de réfléchir, de méditer, de 

prier, de nous ouvrir au Seigneur, de 

nous ouvrir aux autres par des actions 

de solidarité. C’est à son contact, si nous 

acceptons de Le rencontrer, à des cré-

neaux que nous aurons fixés dans nos 

journées, que nous serons vraiment 

transformés. La sagesse populaire nous 

rappelle de «ne jamais remettre au len-

demain ce qu’on peut faire le jour 

même.» Ne laissons pas filer le Carême 

sans prendre les moyens pour en faire 

un réel temps de grâce, une occasion de 

changement, de conversion. Comme le 

dit Saint Paul dans sa seconde Lettre aux 

Corinthiens (6,2) : «Le voici maintenant 

le moment favorable, le voici mainte-

nant le jour du salut». Alors n’attendons 

pas pour nous mettre en route à la suite 

de Jésus. Il nous attend pour combler 

nos vies. Bon et saint Carême ! 

 Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 

 

1 Pape François, Exhortation apostolique, La joie de 
l’Evangile, n°135. 
2 Elisabeth de la Trinité, Œuvres complètes, Cerf, 
Paris 2002, p. 114 n°24. 
 

NOS JOIES/NOS PEINES 

Baptêmes 

 Saint-Bonnet Sarah PIALOUX      le 26 février 2017 

 Sainte-Barbe Éva de ANDRADE     le 4 mars 2017 

 Saint-Pierre Rose LARAITRE     le 11 mars 2017 

 Sacré-Coeur Clémence HERBRETEAU  le 5 mars 2017 

    Guillaume CRABIÈRES    le 25 mars 2017 

    Astier de CAMPROGER    le 26 mars 2017 

 

Obsèques 

  Sacré-Cœur       Saint-Barbe 

 Mauricette BONNEVIGNE 20 janv.   Georges PITRAU   19 janv. 

 Thérèse MOLLET   21 janv.   Mauricette MERLIN  25 janv. 

 Maurice DESMARQUEST 24 janv.   Ana DOS REIS   25 janv. 

 Pierre LEBAS   25 janv.   Denise JACQUET   8 fév. 

 Marie-Claude PARIS  26 janv.   Gilberte BARDIN   10 fév. 

 Alain REGNAULT   17 fév.    Saint-Pierre 

 Claude PREAU   22 fév.   Claude PIROT   31 janv. 

  Saint-Bonnet      Lucien ROUMANGEON  11 fév. 

 Marie-Jeanne JAMET  26 janv.   

 Monique SARTER   16 fév.  

.  Cathédrale   

 Jean BALDERESCHI  31 janv. 
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AGENDAS 

AGENDA COMMUN 

Lundi 6   20h30 Veillée de Louange avec la Communauté   
      de l’Emmanuel à la Maison Diocésaine 

Mardi 7   17h30 Réunion EAP à la Maison Paroissiale 

Samedi 25  10h30 Messe paroissiale de l’Annonciation  présidée 
      par le Père Quessard en l’église Notre-Dame 

 

CATHÉDRALE 

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

Sacrement 

Lundi 6    20h30 Réunion de l’équipe de communauté 

Mardi 7   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 15  15h  Mouvement Chrétien des Retraités à Marie-Immaculée 

 

SAINT-PIERRE 

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

Samedi 4   18h  Messe animée par une patrouille des Scouts d’Europe 

Lundi 6   11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Mardi 7   20h30 Réunion de l’équipe de communauté 

Jeudi 9   16h  Vêpres au 8 rue Fernault 

Jeudi 16   15h  Partage de la Parole au 8 rue Fernault 

Jeudi 23   16h  Vêpres au 8 rue Fernault 

 

SAINT-BONNET 
Dimanche 19  12h30 Repas de printemps (Cf rubrique Annonces) 

Mercredi 29  9h30 Réunion de l’équipe de communauté   

  

SACRÉ-COEUR 

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

Mercredi 8   20h30 Réunion de l’équipe de communauté 

Mercredi 15  15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart 

Lundi 20   18h30 Messe de la fête de Saint Joseph     
      et consécration des familles 

Vendredi 24  15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

Dimanche  26  11h  Messe des familles  
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TROUY-BOURG 
Samedi 25  18h30 Messe des familles  

Jeudi 30   18h15 Temps de prière à l’église suivi de la réunion de  
      l’équipe de communauté  

 

SAINTE-BARBE 

Chaque mercredi salle Sainte-Barbe, chapelet à 18h30 et groupe de prière 

« Magnificat » à 19h 

Mardi 7   11h  Messe à la Maison de Retraite Korian, rue Charlet 

Mercredi 8   14h15 Parcours biblique, salle Sainte Barbe 

Lundi 20   15h-17h Réunion du Rosaire à la Maison de retraite Korian 
      contact Fanny: 02 48 50 42 90 

Jeudi 23   19h  Réunion de l’équipe de communauté 

Dimanche  26  9h30  Messe des familles  

Chemin de croix, dans l’église à 15h, les vendredis 10, 17, 24 et 31 mars 

Réunion de Carême, salle sainte-Barbe à 14h15, les mercredis 15, 22 et 29 mars 

 

NOTRE-DAME 

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

Dimanche 5  10h30 1er dimanche de Carême et imposition des Cendres
      après la grand’messe* 

Lundi 20   18h30 Messe de la saint Joseph, époux de la Vierge Marie
      et Patron de l’Église universelle* 

Samedi 25  9h  Messe de l’Annonciation de la Très Sainte Vierge Marie* 
 

*Messe  en latin selon la forme extraordinaire 

 

CARMEL 
Les mercredis   20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  

 

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

Rencontre tous les mercredis (sauf vacances scolaires), 10 rue des Poulies à 20h 

Mercredi 8  20h  Introduction à l’adoration eucharistique et bol de riz 

Mercredi 15  20h   Témoin: Marie-Paule Stevens, guérie par l’intercession 
      d’Élisabeth de la Trinité et ayant permis sa canonisation 

Dimanche 19  18h  Messe des étudiants et jeunes pros au Carmel 

Mercredi 22  20h  Rencontre œcuménique 

Mercredi 29  20h30 Adoration eucharistique au Carmel 
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CATÉ ET AUMÔNERIE DES JEUNES 
 

Samedi 11  9h30 Rassemblement en Doyenné des jeunes en 2è année 
      d’aumônerie sur le thème de « La famille »,   
      salle Jean de Berry 

Samedi 18  10h  Rassemblement en Doyenné des jeunes confirmands
      salle Jean de Berry 

Samedi 25  17h  Préparation au sacrement du Pardon pour les enfants 
      du caté à l’église de Trouy, suivie de la messe des  
      familles avec une étape de baptême 

Dimanche 26  10h  Préparation au sacrement du Pardon pour les enfants 
      du caté salle Jean de Berry, suivie de la messe des 
      familles avec 7 étapes de baptême 

Mercredi 29  16h-18h Célébration du Pardon pour les enfants du caté et les
      jeunes de l’aumônerie au Sacré-Coeur 

 

ANNONCES & INFORMATIONS 

TEMPS FORTS DU CARÊME 2017 

Mercredi 1er mars : Entrée en Carême (messes des Cendres) 

Samedi 4 mars : 18h Messe à St-Pierre: lancement du temps de réflexion sur le Do-

cument des Évêques de France «Dans un monde qui change, retrouver le sens du 

politique» 

Dimanche 5 mars : durant les messes du matin sauf à la cathédrale: temps de ré-

flexion sur le Document des Évêques. À 16h30 vêpres de Carême à la Cathédrale, 

prédication du chanoine Stéphane Quessard 

Vendredi 10 mars : 18h30 Conférence du Père Cothenet «L’Eucharistie, sacrement 

de la Nouvelle Alliance» à la maison diocésaine, précédée des Vêpres à 18h 

Samedi 11 mars : 18h30 durant la messe de Trouy, temps de réflexion sur le Docu-

ment des Évêques de France 

Dimanche 12 mars : 11h durant la messe de la cathédrale, réflexion sur le Docu-

ment des Évêques de France     

Après-midi Sainte Élisabeth de la Trinité au Carmel :                                                                                                                                        

-  15h : Diaporama sur la vie d’Élisabeth de la Trinité                                                                                                                                               

-  15h30 : Conférence du Père carme Jean-Philippe Houdret «Élisabeth de la 

Trinité : le secret du bonheur»,  puis 17h vêpres                                                                                                                                                                                                                 

–  18h messe présidée par Mgr Armand Maillard 
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Jeudi 16 mars : 20h30 Conférence de Joël Molinario (Directeur de l’ISPC) sur le 

«Transhumanisme» à l’amphithéâtre Ste Marie, 33 rue Jean-Baffier 

Dimanche 19 mars : 16h30 vêpres de Carême à la Cathédrale: prédication du cha-

noine Jean-Michel Bodin 

Lundi 20 mars : 18h30 messe pour la fête de St-Joseph en l’église du Sacré-Cœur et 

consécration des familles 

Mercredi 22 mars : 20h30 Soirée de synthèse de la réflexion sur le Document des 

Évêques, Salle Jean-de-Berry 

Samedi 25 mars : 10h30 messe de l’Annonciation en l’église Notre-Dame 

Dimanche 26 mars : 16h30 vêpres de Carême à la Cathédrale: prédication du cha-

noine Michel d’Aligny 

Jeudi 30 mars : à 20h30 à la Maison diocésaine : 1ère Soirée de Carême «Amoris 

laëtitia» «La joie de l’amour» du Pape François , animée par Timothée Aussedat et 

Denis et Monique Lefèbvre. 

Durant ces derniers jours de mars, proposition de la Communauté de l’Emmanuel 

d’une semaine de jeûne «Pain et eau» avec messe tous les soirs à 20h30 suivie 

d’un partage autour d’une infusion à la Maison diocésaine, sauf le jeudi 30 mars. 

Dimanche 2 avril : Journée du CCFD – Accent mis sur ce thème durant les messes, 

puis à 12h30 : proposition de repas partagé pour tous les paroissiens et ceux qui le 

souhaitent (soit dans le quartier du Val d’Auron, soit dans la Salle Jean-de-Berry) 

avec une animation du CCFD dans l’après-midi.  A confirmer …                                                                                     

16h30 vêpres de Carême à la Cathédrale: prédication du chanoine Jean-François 

Breton 

Mercredi 5 avril : Après-midi du Pardon pour toute la Paroisse (Sacrement de la Ré-

conciliation) de 12h à 20h en l’église du Sacré-Cœur  

Jeudi 6 avril : à 20h30 à la Maison diocésaine : 2ème soirée de Carême «Amoris laëti-

tia» du Pape François 

Dimanche 9 avril : messes des Rameaux dans tous les clochers. À 16h30 vêpres de 

Carême à la Cathédrale: prédication du chanoine Édouard Cothenet) 

Jeudi Saint 13 avril : 19h Messe unique de la Cène à la Cathédrale                                                  

Vendredi Saint 14 avril : 19h Office unique de la Passion à la Cathédrale 

     15h Chemin de Croix dans chaque église 

Samedi Saint 15 avril : Veillée Pascale unique à 20h30 à la Cathédrale  

Dimanche 16 avril : messes de Pâques dans tous les clochers.  À 16h30 vêpres so-

lennelles à la Cathédrale présidées et prêchées par Mgr Maillard 
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L'ASSOCIATION SAINT BON-

NET vous invite à participer à son re-

pas de printemps le dimanche 19 mars 

à 12h30 au centre de loisirs des Bou-

loises (chemin Tortiot). Prix du repas : 

15€ (gratuit pour les enfants de moins 

de 10 ans). Inscription obligatoire avant 

le 13 mars, à déposer avec le règlement 

dans la boîte aux lettres du 10 avenue 

du 11 novembre. Co-voiturage possible 

sur demande. Renseignements : B. Bau-

chet : 02 48 70 62 69 

TABLE OUVERTE PAROIS-

SIALE 

Samedi 8 avril 2017 à Sainte-Barbe à 
12h. 
Après trois mois d’interruption, c’est 

reparti pour les TOP. Dans le cadre de 

la paroisse Saint Guillaume, une 

équipe de paroissiens de la Commu-

nauté de Sainte Barbe, relance 

les  Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) 

à la Casa de España, près de l’église 

Sainte-Barbe, avenue Pierre Bérégo-

voy. Ce sera le samedi 8 avril 2017 à 

midi. Ces TOP s'adressent à toutes les 

personnes isolées, seules ou en 

couples. C'est un moment de convivia-

lité et de partage auquel vous êtes 

amicalement invités pour une partici-

pation financière de 5 EUR minimum. 

Inscription: en remplissant le bulletin à 

votre disposition dans les églises ou 

par téléphone au 02 48 70 21 10, ou 

par courriel j.p.mercier@free.fr avant 

le 5 avril 2017. Pour tout renseigne-

ment 06 85 07 75 88. 

JOURNÉE MONDIALE DE LA 

PRIÈRE 

Vendredi 3 mars à 19h à la Chapelle 

Notre Dame de la Paix, rue Cuvier à 

Bourges 

Cette année, nous prions en commu-

nion avec les femmes des Philippines 

qui ont préparé la prière. 

CARÊME  « PAIN ET EAU » 

La communauté de l'Emmanuel vous 

propose de vivre un moment de jeûne 

pendant 5 jours du lundi 27 mars au 

vendredi 31 mars, pour qu'à travers cet 

effort votre cœur se rende plus dispo-

nible au Christ !  

Concrètement nous ne mangeons que 

du pain pendant 5 jours et pour nous 

soutenir les uns les autres nous propo-

sons de nous retrouver le soir à 20h30 à 

la maison diocésaine (23, rue Nicolas 

Leblanc) pour partager notre pain mais 

aussi nos joies et nos difficultés de la 

journée,.... et prendre un temps de 

prière tous ensemble. La messe sera cé-

lébrée les 27, 28, 29 et 31 mars à 

20h30. Si vous souhaitez participer à ce 

jeûne ou si vous avez des questions, 

n'hésitez pas à nous contacter !  

Eric et Clotilde Pialoux 

(ericpialoux@hotmail.fr - 07 81 99 29 

69) 

mailto:j.p.mercier@free.fr
mailto:ericpialoux@hotmail.fr
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MAISON DE LA PAROLE  

26 Rue Porte Jaune 
 

- Permanences d'accueil tous les 1er et 3e jeudi, de 12h à 16h, à la maison 
par l'Équipe Diocésaine de Vie Spirituelle (sonnette : « Maison de la Parole ») 
 

- Confessions le samedi de 10h30 à 12h30, à la Chapelle de la Réconciliation 

 

3ème PÈLERINAGE DES 

ÉPOUSES ET MÈRES DE 

FAMILLE DU BERRY 

Pour confier notre vie de femme, de 

mère, d'épouse, une difficulté parti-

culière, ou rendre grâce ! Pour 

prendre le temps de réfléchir, 

d’échanger, de prier ou de goûter 

un moment de silence, venez mar-

cher du monastère des Annon-

ciades à Saint Doulchard à l’église 

Notre-Dame à Mehun-sur-Yèvre du 

samedi 13 mai 8h30  au dimanche 

14 mai 2017 15h 

Inscriptions et renseignements:  

pmfberry@gmail.com 

PÈLERINAGE DES SERVANTS D’AUTEL 

En octobre dernier, 23 jeunes servants d’autel de notre diocèse ont participé au pè-
lerinage national des servants d’autel à Lourdes. Tous étaient enthousiastes à leur 
retour. Aussi, Mgr Armand MAILLARD, archevêque de Bourges, a décidé de leur pro-
poser de poursuivre ce cheminement sur les pas de Sainte Bernadette en les invi-
tant à se rendre à : 

Nevers, le samedi 11 mars 2017. 
 Cette invitation est étendue à l’ensemble des jeunes au service de l’autel sur nos 
paroisses. 
Le thème de cette journée se déclinera autour d’une interpellation du Pape Fran-
çois lors du message d’ouverture du pèlerinage de Lourdes :* 

« Soyez des servants d’autel missionnaires » 
 Vous pouvez convier les servants d’autel de votre paroisse à rejoindre cette propo-
sition.  
Départ à 9h de la Maison Diocésaine et retour à 18h à la Maison Diocésaine.  

mailto:pmfberry@gmail.com
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

NEUVAINE MENSUELLE  12 au 20 mars 2017        
Neuvaine pour la consécration de la famille au Sacré-Cœur 

 

Dans le cadre du Centenaire de la Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus, 
nous proposons lors de la fête de Saint Joseph,  

la consécration des familles au Sacré-Cœur  
le lundi 20 mars à 18h30 en l’église du Sacré-Cœur. 

 

La consécration au Cœur de Jésus est une démarche de foi, 
 d’espérance et de charité 

 
Qu’est ce que la consécration au Cœur de Jésus ? 
La consécration au Cœur de Jésus est une école de vie spirituelle, de vie dans l’Es-
prit Saint. C’est un renouvellement volontaire de la grâce baptismale, une réponse 
à l’amour de Dieu pour nous. 
La consécration de la famille au Sacré-Cœur ; c’est, reconnaître solennellement 
l’Amour de Jésus et s’engager à vivre selon sa volonté, c’est mettre l’image du Sa-
cré-Cœur à la place d’honneur dans les foyers. 

Une réponse à l’amour absolu de Dieu, Une déclaration d’Amour 
Se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus est une démarche de foi, d’amour, de charité 
qui prend tout son sens dans la promesse de Jésus pour tous les foyers. C’est une 
réponse à l’amour de Dieu pour nous. 
 
Jésus bénit les familles : 
Jésus a dit « qu’Il protègerait et assisterait les familles ». Il leur donne des grâces 
pour être fidèles à l’engagement pris lors du sacrement du mariage, mais aussi 
pour être des témoins. Aujourd’hui, les familles ont un grand désir de se ressour-
cer, elles savent qu’elles ont besoin d’être soutenues, aidées et encouragées. En 
faisant cette démarche, elles remettent le Seigneur au cœur de leur vie familiale 
et de leur couple. 
 
L’amour commence à la maison : 
Lors de sa visite à Paray le Monial en 1986, Mère Teresa rappelait l’importance 
toute particulière de cette consécration : « L’amour commence à la maison et le 
Cœur de Jésus doit être le centre de cet amour ». La consécration apporte la paix, 
l’unité aux familles désunies. À travers le Cœur de Jésus, les familles découvrent 
également que l’amour du Christ prend forme dans sa famille humaine, la Sainte 
Famille. La famille est le lieu où nous apprenons à aimer.  
En 1986, à Paray-le-Monial, le pape Jean-Paul II lançait un appel aux familles :  
« Sachez accueillir la présence du Cœur du Christ en Lui confiant votre foyer.  
Qu’Il inspire votre générosité, votre fidélité au sacrement où votre alliance a été 
scellée devant Dieu ! »  
 
La consécration  au Sacré-Cœur : 
Les familles seront consacrées au Cœur de Jésus au cours de la messe du lundi 20 
mars.   
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L’image du Sacré-Cœur dans la maison rappelle la présence de Jésus dans la famille 
et la confiance à vivre en Lui. Ce signe visible aide à renouveler chaque jour le oui 
déjà prononcé. 

« Cœur Sacré de Jésus, j’ai confiance en toi » 
 

Pour vous préparer à recevoir cette consécration, vous pouvez vous associer à la 
Neuvaine proposée. Vous pouvez vous associer aux prières de la Neuvaine Perpé-
tuelle au Sacré-Cœur en récitant chaque jour la prière de la Neuvaine. 
 
Vos intentions seront présentées dans la prière quotidienne de la Neuvaine lors de 
l’Eucharistie et par les  Membres Solidaires. 

 

Vous pouvez nous confier vos intentions de prière, de lampe, de messes  à :                                                                            
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 

CONFÉRENCES  
 

FOI ET CULTURE 

Mardi 7 18h30 "Comment commémorer la Réforme à l'heure de l'oecu

  ménisme" par le Père  Cothenet  à la Grange aux Dîmes 

Vendredi 10 18h Vêpres à la Maison Diocésaine  

 18h30 "L'Eucharistie, sacrement de la Nouvelle Alliance" 

  par le Père Cothenet à la Maison Diocésaine 

Jeudi 16 20h30 "Le Transhumanisme", par Joël MOLINARIO, directeur de 

  l'ISPC - Amphithéâtre Sainte-Marie 33 Rue Jean Baffier 

Jeudi 23 14h30 "La Passion du Fils de l'homme (selon les Écritures)" 

     par le Père Cothenet à la Maison Diocésaine 

 

LES RENCONTRES DE SAINT URSIN  

"GUERRE, PETROLE ET RADICALISME: les chrétiens d'Orient pris en étau ?" 

conférence de Marc FROMAGER, directeur de l'AED - Aide à l'Église en Détresse -  

 samedi 18 Mars 2017 - 15h30 et 20h30  

Maison diocésaine - 23 rue N. Leblanc à Bourges  

 entrée libre - participation aux frais  

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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PRIÈRE 

 

Parabole africaine 

 

Sur un sentier raide et pierreux, 

J'ai rencontré une fillette. 

Elle portait sur son dos 

Son jeune frère. 

 

"Mon enfant, lui dis-je, 

Tu portes un lourd fardeau." 

 

Elle me regarda et dit: 

"Ce n'est pas un fardeau, 

C'est mon frère!" 

 

Je restais interdit. 

 

Aujourd'hui, 

Le mot de cette enfant reste gravé en mon cœur 

Et quand la peine des hommes m'accable, 

Que tout courage me quitte, 

Je me souviens: 

 

"Ce n'est pas un fardeau que tu portes,  

C'est ton frère!" 

 

 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

 

Accueillir les personnes en situation difficile: Pour toutes les personnes 

qui connaissent l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres, réfu-

giées ou marginalisées, afin qu’elles trouvent dans nos communautés ac-

cueil et réconfort. 


