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Paroisse Saint-Guillaume 
Bourges 

 

Sainte-Barbe, Saint-Bonnet, Cathédrale Saint-Étienne, Notre-Dame, 
Saint-Pierre le Guillard, Sacré-Cœur, Saint-Pierre de Trouy-Bourg 

 

Maison paroissiale et Accueil : 
9, rue Molière 02 48 24 07 93 
secretariatsaintguillaume@orange.fr 
 
Accueil Sacré-Cœur : 10 rue Abbé Moreux  02 48 20 00 89 
Accueil Sainte-Barbe : 12 avenue Pierre Bérégovoy  02 48 50 03 85 

 
SEPTEMBRE 2017             www.diocese-bourges.org 

Dimanche 24 septembre  
Rallye des 7 clochers - 2017 un rallye aux périphéries 

Messe unique pour toute la paroisse Saint Guillaume à la Cathédrale à 10 h 30 

Après la messe, un temps convivial est proposé : pique-nique à la Maison Diocésaine, 
 repas partagé pour lequel chacun amène sa/ses spécialités 

Début du rallye : départ en voiture de la Maison Diocésaine vers 14 h 30    
 pour être à l'église de Trouy à 15 h 

Sainte Barbe 17 h 
Les paroissiens de Sainte Barbe 

vous présentent leur clocher de 17 h à 17 h 20 
suivi de pot de l'amitié pour conclure le rallye 

Trouy à 15 h 
Les paroissiens de Trouy  

vous présentent  
leur clocher de 15 h à 15 h 20 

Sacré-Cœur à 16 h 
Les paroissiens du Sacré-Coeur  

vous présentent  
leur clocher de 16 h à 16 h 20 
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 ÉDITORIAL 

La cloche a sonné, c’est la rentrée …                                                                                                                            

et c’est la fête le 24 septembre ! 

Après la pause estivale, les activités pa-

roissiales redémarrent progressive-

ment : catéchèse, aumônerie, mouve-

ments et services, avec les réunions de 

rentrée dans tous les domaines de la vie 

de l’Église, les célébrations qui situent 

notre action pastorale dans le cœur de 

Dieu. Tout le monde peut trouver sa 

place dans ce foisonnement de proposi-

tions, des plus petits aux plus âgés. 

Chaque mois ce bulletin vous transmet 

les informations dont vous avez besoin 

et que vous attendez ! 

Notre messe unique de rentrée parois-

siale à la cathédrale Saint-Etienne à 

10h30, regroupant tous les clochers de 

Saint-Guillaume, est devenue un mo-

ment très important dans notre calen-

drier liturgique. Cette Eucharistie com-

mune nous rappelle qu’à travers nos 

différences, nos particularités, nous 

sommes une seule et même paroisse, 

chaque communauté locale apportant 

sa pierre à l’édification de l’ensemble.  

Les instances de consultation et de déci-

sion qui entourent le Curé que je suis 

parmi vous depuis septembre 2015 

(EAP ; CPP ; CEP et équipes de commu-

nautés) ont réfléchi à la manière d’amé-

liorer notre connaissance mutuelle, de 

mieux situer chaque clocher dans l’en-

semble Saint-Guillaume, de communi-

quer plus efficacement en interne et en 

externe, d’accueillir fraternellement les 

nouveaux venus, en favorisant le mé-

lange des générations dans la perspec-

tive de la préparation du Synode 2018 

voulu par le Pape François sur «les 

jeunes, la foi et le discernement voca-

tionnel».  

Nous avons donc pensé ne pas limiter le 

dimanche 24 septembre à la seule 

messe de rentrée, mais à lui donner plus 

de relief pour permettre davantage de 

liens entre paroissiens, enfants, jeunes 

et adultes. Nous voulons aussi honorer 

les trois dimensions de la vie du bapti-

sé : le croire, le vivre et le célébrer, qui 

traduit ce que le célébrant dit au baptisé 

en lui traçant le signe de la croix avec le 

saint-chrême : « tu es désormais prêtre, 

prophète et roi. »  

C’est ainsi que nous organisons cette an-

née une journée, de fête paroissiale qui 

comprendra la messe, un apéritif, un re-

pas partagé à la Maison diocésaine 

(espace agréable avec jardin où aura lieu 

le repas en cas de beau temps, ou sous 

le cloitre et dans les salles du rez-de-

chaussée en cas de météo moins favo-

rable, sanitaires, et deux parkings pour 

le stationnement des véhicules) et un 

rallye.  

En effet, après le repas nous ferons ral-

lye-découverte en trois étapes. Ce rallye 

sera « aux périphéries » selon l’expres-

sion chère au Pape François. Nous irons 

découvrir les clochers de Trouy, du Sacré

-Cœur et de Sainte-Barbe et feront con-

naissance des chrétiens qui y vivent. 
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Certains paroissiens du Centre-Ville 

m’ont avoué n’être jamais allés à Trouy 

et d’autres à Sainte-Barbe ou au Sacré-

Cœur ! Le départ se fera de la Maison 

diocésaine, les voitures étant sur place. Il 

y aura de la place pour tout le monde ! 

Vous trouverez le détail de cette journée 

de fête à l’intérieur de ce bulletin. J’es-

père que nous serons nombreux à parta-

ger cette belle journée ! 

Je vous souhaite une belle rentrée dans 

la Paroisse Saint-Guillaume et vous 

attend avec joie le dimanche 24 sep-

tembre pour ce temps fort de notre 

Église locale. Je vous assure de ma 

prière, comme je compte sur la vôtre ! A 

très bientôt.  

        Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 
  

NOS JOIES/NOS PEINES 

Baptêmes 

 Saint-Pierre       Cathédrale     

Louna ATTENOR    16/09  Charline DESAGE   02/09 

 Sacré-Coeur       Trouy     

Gaspard LAFAY    03/09  Mathilde de LAUBERTE  09/09 

Ezequiel et Theresa YILDIZ  03/09 

 

MariagesMariagesMariages 

 Cathédrale 

  Arthur SALLÉ de CHOU et M-Pauline PIQUET-GAUTHIER 02/09 

 Saint-Pierre 

  Antoine HETROY et Marie GIRARD     09/09 

 Sainte-Bonnet 

  Eddy L’HUILLER et Mélanie ALVES     02/09 

 Sacré-Cœur 

  Charles-Éric MOULENAT et Lise BOUDET    02/09 

 

Obsèques 

 Sainte-Barbe       Sacré-Cœur 

Angela-Maria REVEL   28/06  Yvette LOEILLET    07/07 

Michel GOALIN    06/07  Jeannine ROUAULT   17/07 

Jean-Luc DANET    10/07  Annick MICHOT    18/07 

Simonne DETAIS    13/07  Marc HUYNH QUAN MINH  26/07 

Louis METEIGNIER   02/08  Éric LEBRETON de LA PERRIERE 16/08 

Serge AUBERT    16/08   Saint-Bonnet 

 Cathédrale      Denise MONARD   11/07 

Madeleine GASNIER   05/07  Colette PELLE    24/07 

 Saint-Pierre      Raymond CHASSEPOT  28/07 

Lucette TINAT    07/07  ÉTRÉCHY Catherine JACOLIN, bénévole à  

Marcelle MAXA    20/07  l’accueil de la Maison Paroissiale 18/08 
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AGENDAS 

AGENDA COMMUN 

Mercredi 6 17h  Réunion EAP à la Grange aux Dîmes 

Jeudi 7  20h30 Réunion de préparation de la messe du 24 septembre  
     pour les 7 clochers à la Grange aux Dîmes 

Vendredi 8 18h30 Messe de la Nativité de la Vierge en l’église Notre-Dame 

Samedi 9  14h-17h Inscriptions pour la catéchèse et l’Aumônerie 

Lundi 11  20h30 Réunion préparation du Rallye paroissial, Grange aux Dîmes 

Mercredi 13 14h30 Réunion Service Évangélique des Malades, salle J. de Berry 

Samedi 23 10h-17h Inauguration de la Maison de la Parole (cf Annonces) 

Dimanche 24 10h30 Messe unique de rentrée pour la paroisse Saint-Guillaume
     suivie du pique-nique et du rallye  

Lundi 25  20h30 Réunion commission pastorale de Doyenné, salle J. de Berry 

 

CATHÉDRALE 

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

Sacrement 

Mardi 5 10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 6 20h30 Réunion équipe de communauté, Grange aux Dîmes 

 

SAINT-BONNET 
Dimanche 10 9h30 Rentrée des Équipes Notre-Dame lors de la messe, suivie 
     d’un pique-nique partagé au Foyer Saint-Bonnet 

Mercredi 27 9h30 Réunion de l’Équipe de communauté à la Procure 

  

SAINT-PIERRE 

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

Mardi 5  20h30 Réunion équipe de communauté, 8 rue Fernault 

Lundi 11  11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

 

SACRÉ-COEUR 

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

Vendredi 22 20h30 Réunion équipe de communauté 

Vendredi 29 15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 
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TROUY-BOURG 
Samedi 16 18h30 Messe des familles  

Jeudi 28  18h15 Prière à l’église puis réunion de l’équipe de communauté 

 

SAINTE-BARBE 

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

« Magnificat » à 19h 

Mardi 5  11h  Messe à la Maison de Retraite Korian, rue Charlet 

Mercredi 13 18h30 Réunion équipe liturgique 

Jeudi 14  19h  Réunion de l’équipe de communauté 

 

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 8 18h30 Messe de la nativité de la Vierge Marie 

 

CARMEL 

Jeudi 28 20h30 Veillée Taizé 

 

AGENDA  DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES 

Jeudi 7  20h30 Réunion de parents des jeunes de  

      l’aumônerie de Trouy à l’église 

Samedi 9 14h-17h  Pour toute la paroisse, après-midi découvertes et   

   inscriptions pour l'éveil à la foi, le caté et l'aumônerie,  

   Salle J. de Berry 

Mercredi 13 20h15 Réunion de parents des enfants du caté, communautés 

     Sacré-Cœur et Saint-Étienne, salle J de Berry 

Vendredi 15 20h15 Réunion de parents des jeunes de l’aumônerie, groupe 

     Sacré-Cœur et Saint-Étienne, salle J de Berry 

Samedi 16 17h  Réunion de parents des enfants du caté de Trouy à l’église

     suivie de la messe des familles à 18h30 

Mercredi 20 20h30 Réunion de parents des enfants du caté de Sainte-Barbe 

Samedi 23  14h-17h Rassemblement de tous les enfants de la paroisse en 1ère 

     année de caté, salle Jean de Berry 

Samedi 30 9h30-12h Rassemblement de tous les jeunes en aumônerie de la 

     paroisse pour un petit-déjeuner B’ABBA, salle J de Berry 



6 

NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

 

NEUVAINE MENSUELLE du 2 au 10 septembre 2017 

Neuvaine pour les rentrées  

 

Nous voilà repartis pour une nouvelle année d’activités professionnelles, scolaires, 
sportives, paroissiales. Nous sommes dans un monde qui change, une civilisation qui 
a perdu ses racines chrétiennes, un pays en crise aussi bien économique que morale. 
La tentation serait de se replier sur nous, de se protéger en attendant des jours meil-
leurs. Telle n’est pas la perspective proposée par notre Pape François dans son Ency-
clique « La Joie de l’Évangile».  
 
Notre histoire et nos traditions remontent au témoignage des apôtres. Nous ne 
sommes donc pas là pour nous lamenter sur des acquis perdus. Nous sommes là, 
dans ce monde concret où nous sommes, pour annoncer la joie de l’évangile.  
 
Nous devons être une Église accueillante. Bien des personnes viennent frapper à la 
porte de la paroisse à l’occasion d’un baptême, du catéchisme, d’un mariage, d’un 
deuil. Elles doivent trouver des frères et sœurs prêts à les écouter et à les aimer. 
Pour être une communauté accueillante, cela suppose qu’elle soit elle-même frater-
nelle entre ses membres.  
 
Que de nombreux jeunes répondent à la lettre du pape à l’occasion de la présenta-
tion du document préparatoire au Synode des Évêques sur le thème « les jeunes, la 
foi et le discernement vocationnel ». Ils sont l’avenir, prions pour qu’ils soient les 
prophètes de l’Évangile et qu’ils changent le monde en un monde meilleur.  
 
Que chacun puisse apporter sur son lieu de travail, à l’école, au club sportif, etc… 
une attitude et un comportement de chrétien. Que le Cœur Sacré de Jésus révèle à 
tous sa Miséricorde et que nous soyons les témoins de son Amour.  
 
Prions pour que toutes les rentrées soient sources de joie et de bonheur et qu’elles 
apportent la Paix dans le monde. 
 
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 
Neuvaine lors de l’Eucharistie et par les Membres Solidaires.  
 
Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus 10 rue l’Abbé Moreux 18000 
BOURGES Tel : 02 48 20 00 89 Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr 
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CONCERTS & CONFÉRENCES  

CONFÉRENCE FOI ET CULTURE à la Maison Diocésaine 

Jeudi 28 14h30 et 20h30  "Palmyre, la perle du désert",    

     par Annick NEVEU-LECLERC 

Après sa conférence si appréciée sur l'histoire de la Syrie, Mme Annick NEVEUX-

LECLERC nous présentera l'histoire tourmentée de Palmyre, cité cosmopolite sur la 

route de la soie, aux confins de l'Orient et du monde gréco-romain. Quelle en est la 

situation après les ravages de Daech ? 

La conférence est au profit des réfugiés de Syrie. 

 

 

ŒCUMÉNISME 

A l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante, 
l’Association Œcuménique Sans Frontière, en lien avec l’associa-

tion Accolade et l’association « Viens ! » vous convie au 
 

 CARREFOUR ŒCUMENIQUE 
des 15 et 16 septembre 2017 

au Moulin de La Voiselle - 5 Boulevard du Général Chanzy à Bourges 
 

Vendredi 15 Septembre à 18h : à la table de Monsieur et Madame Luther. 

Nous y rencontrerons des convives d’autres Églises et communautés. Nous au-
rons également l’occasion d’interroger Maître Martin Luther quant à ses convic-
tions. Puis restauration autour d’un buffet partagé. 
 

Samedi 16 Septembre, toute la journée, nourritures terrestres et spirituelles 
pour tous dans un esprit œcuménique. 

A partir de 9h30, promenade-découverte de quelques personnes marquantes de 
la Réforme  en lien avec l’histoire de Bourges (départ des Prés Fichaux) 

Dans la journée au Moulin de la Voiselle, débats, expositions, témoignages sur 
l’œcuménisme en Berry, jeux pour les enfants, remise de prix du concours de 
photographies, concert Malgache qui clôturera la journée vers 17h. 

Déjeuner sur place à partir de 12h15 ouvert à tous  avec participation  de 10 €. 

S’inscrire au plus tard le 12 Septembre à        
 oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com  

ou à l’adresse postale :Association Œcuménique Sans Frontière 
Maison diocésaine - 23 rue Nicolas Leblanc CS 90221 18022 BOURGES CEDEX  

ANNONCES & INFORMATIONS 

mailto:oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com
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INAUGURATION DE LA MAISON DE LA PAROLE 

 

INVITATION 
 

Matinée: 10h30 visite   11h15 messe concé-
lébrée par Mgr Maillard, le père S. Quessard 
et le père J.P. Houillon suivie de l’inaugura-
tion, avec la présence de soeurs de Ste Ur-
sule longtemps présentes à Bourges 
 
Après-Midi: diverses propositions sur le 
thème du  souffle : exposition peinture et des 
ateliers au choix 14h-14h30 / 14h45-15h30/ 
15h45-16h15 

AUMÔNERIE ÉTUDIANTE 

L'aumônerie étudiante de Bourges consiste en une colocation étudiante catholique 
de 6 places en centre ville. Elle est ouverte un soir de la semaine à tous les étu-
diants de la ville, pour partager une soirée de prières et d'échanges. 
Pour cette rentrée universitaire, une équipe commence à se constituer mais elle 
doit encore s'étoffer ! Un appel est lancé pour trouver de nouveaux animateurs 
pour l'aumônerie étudiante.  
Il reste aussi des chambres libres dans la colocation étudiante. 
Rens: Aline Mainguené, 06 22 70 29 37 

DÎNERS 4X4 

"Fort du succès rencontré par la première édition, nous vous proposons de nouveau 
cette année les dîners 4x4. En vous inscrivant, en couple ou à deux amis, vous parti-
ciperez à 4 dîners au cours de l'année, à quatre couples, et à chaque fois avec des 
paroissiens différents. Chaque couple prépare un élément de chaque repas et reçoit 
une fois sur les 4 dîners. 
"L'année dernière, les dîners 4X4 ont permis de créer des liens entre paroissiens des 

différents clochers de la nouvelle paroisse Saint-Guillaume. Les âges et les activités 

des paroissiens différant, cette activité s'est montrée fructueuse en rencontres 

inattendues. Elle a offert aux paroissiens l'occasion de se laisser aller à de nouvelles 

rencontres. 

"Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire avant le 30 septembre auprès 

de Gabrielle de Ferrières (06 13 42 72 30 - gabrielle.deferrieres@gmail.com)" 
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PARCOURS ZACHÉE 

La communauté de l'Emmanuel  animera tout au long 

de cette année un Parcours Zachée. C'est un programme 

de (trans)formation pour retrouver une cohérence entre 

foi et vie quotidienne. Il repose sur la doctrine sociale de l’Église, qui n’est autre que 

la Parole de Dieu actualisée pour la société. Il s’appuie sur les enseignements de 

l’Église, sur des partages en petits groupes, sur des « exercices » simples et con-

crets, et sur des temps de prière et de louange. Il se vit à travers des rencontres ré-

gulières d'octobre à juin (tous les 15 jours de 20h30 à 22h30).  

Pour tous ceux qui le veulent, une soirée de présentation aura lieu le 18 septembre 

à 20h30 à la maison diocésaine: vous êtes tous les bienvenus!  

Pour les inscriptions ou plus de renseignements : parcourszachee18@gmail.com  

PARCOURS BIBLIQUE DIOCÉSAIN 

Cette année, vous est proposé un parcours centré sur un seul texte du Nouveau 
Testament, peu connu, mais riche d'applications  
 

L'actualité de la 1ère encyclique, la lettre de Pierre. 
 

Cette lettre s'adresse aux communautés chrétiennes, dispersées en Asie Mi-
neure, inquiètes de leur avenir. Notre situation, dans un monde post-chrétien, 
n'est pas sans ressemblance. A un monde désenchanté le message de Pierre fait 
entendre le chant de l'espérance chrétienne. 
 

Journée de préparation le samedi 30 septembre 2017, de 10 h. à 17 h. 
chez les Pères du Sacré-Cœur, à Issoudun. 

 
 Cette journée n'est pas réservée aux animateurs de groupes bibliques. Elle est 
largement ouverte et devrait intéresser tous ceux qui participent à la catéchèse 
des adultes et à l'animation liturgique. 
 

Contact : Père E. Cothenet - 02 48 24 51 85 - edouard.cothenet@orange.fr 
 

Inscription avant le 16 septembre 2017 auprès de la Formation des chrétiens : 
Maison diocésaine - 23 rue Nicolas Leblanc - CS 90221 - 18022  Bourges cedex 
ou au 02 48 24 94 54 

PRISON DU BORDIOT 

La Maison d'accueil des familles en attente de parloir (MAFAP) recherche des bé-

névoles. 

Venez nous rejoindre, nous vous accueillerons avec plaisir. 

Contact : 06 71 12 73 98 ou 06 83 00 47 95 

mailto:parcourszachee18@gmail.com
mailto:edouard.cothenet@orange.fr
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TABLE OUVERTE PAROISSIALE 

Samedis 2 septembre et 14 octobre 2017 à 12h à la Casa de España 

Dans le cadre de la paroisse Saint-Guillaume, les deux prochaines Table Ouverte 
Paroissiale (TOP) sont prévues les samedis 2 septembre et 14 octobre à partir de 
midi à la Casa de España (près de Sainte Barbe, quartier Pignoux). Ces TOP s'adres-
sent à toutes les personnes isolées, seules ou en couples, de Bourges et des envi-
rons. C'est un moment de convivialité et de partage auquel vous êtes amicalement 
invités. Pour une participation financière de 5€ minimum, nous vous offrons un re-
pas complet préparé par une équipe de paroissiens.  

Inscription obligatoire avant le 11 octobre 2017 par téléphone au 02 48 70 21 10 
ou par mail (j.p.mercier@free.fr) .  Pour tout renseignement 06 85 07 75 88. 

JOURNÉE D’ADORATION EUCHARISTIQUE 

Venez, adorons-le ! 

Le soir du Jeudi Saint, Jésus a demandé à ses apôtres de 

venir prier avec lui. L'adoration eucharistique est un mo-

ment privilégié pour nourrir sa relation au Christ et deve-

nir davantage témoin de son amour. 

Pour répondre à la demande de paroissiens souhaitant vivre cette prière devant 

Jésus-Hostie à des heures compatibles avec leurs engagements professionnels et 

familiaux, en plus des moments déjà mis en place au sein du Doyenné de Bourges, 

une journée d'adoration eucharistique, proposée à tous, aura lieu : 

chaque jeudi de 6h du matin à minuit dans la chapelle* de la Maison Diocésaine 

Ce temps d’adoration démarrera le jeudi 14 septembre, fête de la Croix Glorieuse, 

à l’issue de la messe qui sera célébrée à 11h dans la chapelle de la Maison Diocé-

saine par Mgr Maillard. 

FÊTE DE SAINT-FRANCOIS D’ASSISE 

Les sœurs de l’Annonciade et la fraternité de Bourges « Claire et François » vous 

invitent à la fête de Saint François d’Assise le mercredi 4 octobre 2017 au Monas-

tère de l’Annonciade  

-10h  Eucharistie célébrée par le P. Quessard       

-11h15 le P. Quessard nous parlera de St François       

-12h30 Déjeuner                          

-14h30 Projection du film de R Fely et A Louvet    

  « L’ami, François d’Assise et ses frères » 

Contact: 02 48 50 26 17 

mailto:j.p.mercier@free.fr
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MESSES DOMINICALES  
Samedi 

Messes anticipées 

Saint Pierre 

18h 

Trouy Bourg 

18h30 

Dimanche 

Messes paroissiales 

Sainte Barbe 

9h30 

Saint Bonnet 

9h30 

Notre Dame 

10h30 

Forme extraordinaire 

du rite romain en latin 

Sacré Cœur 

11h 

Cathédrale 

11h 

Dimanche 

Ctés religieuses 

Marie Immaculée 

9h 

Carmel 

18h 

  

MESSES EN SEMAINE  

Cathédrale 

Du lundi au ven-
dredi 

12h15 

Sainte Barbe 

Jeudi 

18h30 

Sacré Cœur 

Lundi, mercredi, vendredi 18h30 

 

Les mardis, 

messe célébrée 

dans les diverses 

maisons de 

retraite 

de la paroisse 

  

Carmel 

Tous 

 les jours 

8h 

Maison 

diocé-
saine 

Mercredi 

8h45 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 

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   Monastère de l’Annonciade 

1er vendredi du mois 

17h30-18h30   Oratoire du Sacré-Coeur 

Pour l'année 2017-2018, l'organisation de cette journée d'adoration est confiée à Éli-

sabeth et Olivier Poite (oe.poite@wanadoo.fr  06 45 38 32 72). Chacun est invité à 

prendre une heure de présence auprès du Seigneur. Merci de vous inscrire auprès 

des organisateurs dans un créneau horaire pour permettre d'organiser et de péren-

niser cette journée d'adoration. Si vous ne pouvez pas prier une heure, les horaires 

sont bien entendu libres, mais vous pouvez aussi vous regrouper avec une autre per-

sonne pour vous inscrire dans un créneau horaire précis. 

"Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation" Mt 26,41 ; Mc 14,38 ; Lc 22,46 

Vous trouverez dans le cadre ci-dessous le rappel des temps d'adoration eucharis-

tique dans le Doyenné de Bourges et plus spécialement dans notre paroisse Saint 

Guillaume. 

Père Stéphane Quessard 

*La chapelle de la Maison Diocésaine est au 23 rue Nicolas Leblanc. Grand parking. 

L’adoration aura lieu dans l’oratoire chauffé pendant les mois d’hiver... 
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PRIÈRE 

 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Les paroisses au service de la mission : Pour nos paroisses afin qu’animées d’un 

esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de la foi et de témoi-

gnage de la charité. 

 

À MÉDITER... 

la conversion d'un panier 
 
Chaque matin un vieil homme lisait les Évangiles. Son petit fils, qui l'aimait beau-
coup, voulait tout faire comme son grand père mais cette lecture l'ennuyait. 

"Dis Grand père! à quoi ça sert de lire 
la Bible? j’essaie de la lire comme toi, 
mais je ne comprends pas tout et 
quand je comprends, j'oublie aussitôt 
que je ferme le livre. 

Le grand père silencieusement vida 
un panier d'osier du charbon qu'il 
contenait et le tendit à son petit fils : 

"Prend ce panier, va le remplir  à la fontaine du village ". 

Le garçon fila le remplir mais le panier se vidait  sur le chemin; le grand père ren-
voya plusieurs fois l'enfant s'acquitter de sa tâche mais en vain même en courant le 
panier ne gardait pas l'eau 

"Grand père, c’est inutile !”, dit enfin l'enfant essoufflé 

"Regarde ton panier, n'a-t-il pas changé ? " lui fit  remarquer le grand-père 

et le jeune garçon vit alors que le panier sale était en effet très propre à présent 

“Mon fils, c’est la même chose quand tu lis les Évangiles. Il se peut que tu ne com-
prennes pas ou que tu ne te rappelles pas de tout, mais quand tu lis les Évangiles, 
c’est ton âme qui change.” 

adapté d’une histoire qui court sur la toile  

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 diocé-
saines, les informations de ce bulletin dans les rubriques agenda et lettre du mois de la paroisse. 


