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BONNE ANNÉE… SAINT GUILLAUME ! la vie de la paroisse et d’accompagner les
Encore une année Saint Guillaume… La première eut lieu en 2009, puisqu’on fêtait le
8ème centenaire de son entrée dans la Vie. Il
est l’évêque qui a pensé toutes les images de
la cathédrale. Il fut aussi, jusqu’à la première
guerre mondiale, le Saint Patron de l’actuelle
paroisse du Sacré-Cœur. Il y a quelques années on donna son nom à l’actuelle école
Saint-Etienne, fusionnée il y a plus d’un an
avec l’ancienne école Notre-Dame la
Blanche. Quelle histoire ! Ce n’est donc pas
par hasard que notre évêque a accepté de
donner le nom de Saint-Guillaume à notre
nouvelle paroisse.
Cette année 2015 verra donc l’achèvement
de la construction de cette paroisse, issue
elle-même de la communion des trois paroisses de Saint-Etienne (Cathédrale, SaintPierre, Notre-Dame et Saint-Bonnet), du Sacré-Cœur-Trouy Bourg et de Sainte-Barbe.
Nous avons assez dit les raisons qui nous ont
poussés à construire cette communion, seul
moyen de sauver nos communautés.
Les Équipes de Communautés, créées en octobre dernier, vont continuer de creuser leur
sillon. Elles se retrouveront dans quelques
semaines en Conseil Paroissial. Il appartiendra ensuite aux curés, de s’entourer d’une
nouvelle Équipe d’animation paroissiale pour
“gouverner” l’ensemble : cette EAP aura la
tâche de prendre les initiatives nécessaires à

réalisations et les projets qui émergent dans
les communautés ; celles-ci ont trouvé dans
la constitution de Saint-Guillaume un nouvel
élan.
Au cours de cette année le conseil Économique, issu de la fusion des trois conseils
précédents, aura pour tâche, d’organiser, en
lien avec l’Économat Diocésain, la comptabilité et la gestion communes. L’économie doit
en effet suivre la pastorale et créer une vraie
solidarité entre les communautés. Le nouvel
exercice comptable pourra démarrer le 1er
janvier 2016.
Enfin, Monseigneur Maillard procèdera à
l’érection canonique de la nouvelle paroisse
Saint-Guillaume, d’abord par un acte canonique et ensuite lors d’une grande célébration à la cathédrale en septembre 2015.
Voici donc les dernières nouvelles de SaintGuillaume. Nous avons pu regrouper nos
forces, grâce à la bonne volonté de tous. Que
tous soient remerciés. Le Seigneur saura
donner au cours de cette année ce qu’il faut à
chacun de courage et de persévérance. Oui,
Bonne Année à tous. Je pense en particulier à
ceux qui parfois, à cause de l’âge ou de la
maladie, se sentent un peu éloignés de ce
que nous essayons de faire en Église. Qu’ils
sachent que leur paroisse ne fait rien sans
leur amitié et le soutien de leur prière.

P. Joël MASSIP

AGENDA COMMUN
Quêtes impérées (obligatoirement destinées à) :
Dimanche 4 janvier pour les Églises d’Afrique.
Dimanche 1er février pour les moyens de communication sociale
Vendredi 31 dec 12h15
Jeudi 1er janvier 10h30

Messe d’action de grâce pour l’année qui se termine
Messe au Carmel Fête de Sainte Marie Mère de Dieu
Journée mondiale de la Paix
Lundi 5
20h30 Soirée de louange avec la communauté de l’Emmanuel
à la Maison Diocésaine
Jeudi 8
19h30 rencontre JAVA (Jeunes Adulte dans la Vie Active)
à la Maison Diocésaine jusqu’à 22h30
Du 18 au 25 janvier : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Vendredi 23
19h
Veillée à la chapelle de Marie Immaculée
Vendredi 30
18h30 Messe qui prend son temps avec les jeunes de l’Aumônerie de l’enseignement public de Bourges au Sacré-Cœur.

SACRÉ-COEUR
Sacré-Cœur:
Vendredi 2
Mercredi 7
Vendredi 30
Trouy-Bourg:
Jeudi 29

18h
15h
14h30
18h30

Adoration du Saint Sacrement puis messe à 18h30
Prière du chapelet chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart
Mouvement Chrétien des Retraités, salle J de Berry
Messe qui prend son temps avec les jeunes de l’aumônerie de l’enseignement public de Bourges

18h15

Prière à l’église de Trouy (tous les derniers jeudis du mois)

Le marché de Noël du Sacré Cœur a rapporté 615€ ; cette somme permet aux familles des enfants qui partent à Lourdes au Printemps, pour préparer leur confirmation, d'alléger la charge du voyage. Merci aux jeunes de leur aide dans l'installation et la tenue du marché et merci à tous ceux qui se sont déplacés pour soutenir cette initiative de la pastorale.
Evelyne BOBO travaille à la paroisse depuis bien des années ! Elle vient de
prendre sa retraite de salariée de la paroisse du Sacré Cœur. Evelyne reste avec
nous à titre bénévole pour accompagner la préparation au baptême et les
“recommençants”.
Bienvenue à Patricia DUSSOT déjà au travail depuis longtemps au Sacré Cœur.
Elle succède à Evelyne comme animatrice pastorale pour la catéchèse et l'aumônerie de la paroisse Saint Guillaume.

SAINTE-BARBE
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Samedi 3

12h

Mardi 13
Dimanche 18

11h
9h30

TABLE OUVERTE PAROISSIALE - Maison d’Espagne
(inscription jusqu’au 31 décembre 06.85.07.75.88)
Messe au « Doyenné du Printemps »
Messe des familles

Table Ouverte Paroissiale : inscriptions pour le samedi 7 février 2015
Nous vous rappelons la récente mise en place d'une Table Ouverte Paroissiale
(TOP) à la Casa de España à Sainte-Barbe le premier samedi de chaque mois. La
prochaine est prévue le samedi 7 février prochain. Ces TOP s'adressent à tous les
paroissiens, isolés, seuls ou en couples. C'est un moment de convivialité et de
partage auquel vous êtes amicalement invités. Vous trouverez des bulletins d'inscription dans chacune de vos paroisses et surtout n'oubliez pas de le retourner à
l'adresse indiquée avant le 4 février 2015. Le prix du repas est de 3 € minimum. Le
nombre de places étant limité, il est conseillé de réserver dès maintenant. Les
inscriptions seront prises dans l'ordre de réception. Pour tout renseignement, inscription, participation à la préparation des repas 06 85 07 75 88 ou au 02 48 70 21 10

SAINT-ÉTIENNE
Tous les vendredis à 17h, messe aux Fioretti (rue Béthune Charost)
Cathédrale:
Vendredi 31déc 12h15 Messe d’action de grâces pour l’année qui se termine
Mardi 6
10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)
Lundi 12
18h30 Accueil cathédrale, 1ère rencontre à la grange aux dîmes
« Les armoiries dans la cathédrale » par M. Guy Dessenne
Mercredi 14
15h
Mouvement Chrétien des Retraités à Marie Immaculée
Tous les samedis 11h15 Chapelet dans le chœur de la cathédrale
Saint-Pierre:
Jeudi 8
Mardi 20
Jeudi 22
Lundi 26

16h
11h
16h
15h

Vêpres
Messe à la maison de retraite de l’enclos des Bénédictins (ORPEA)
Vêpres
Partage de la Parole à la maison diocésaine

Saint-Bonnet:
Dimanche 18
9h30
Journée mondiale des migrants – messe
L'ÉVEIL DE LA FOI À ST BONNET
Chaque dimanche pendant la messe au moment de la première lecture, une joyeuse
cavalcade anime St Bonnet. Ce sont les nombreux enfants qui rejoignent avec enthousiasme la sacristie pour le temps de la parole qui y est organisé. Un formidable
livre, "Découvrons la parole", aux éditions Mame, aide l'adulte qui anime à éveiller
nos enfants à la foi, grâce à une petite explication de l'évangile, un coloriage illustrant la parole et une prière. Le retour des enfants dans l'assemblée en apportant
une petite bougie clôture ce temps. A-Ch. Messmer
Chez les sœurs de Sainte Ursule :
Vendredi 9
14h30 Cheminer avec les communautés chrétiennes selon
les Actes des Apôtres
Lundi 12
18h30 prière et table ouverte
Jeudi 15
14h30 Lectio Divina Groupe A
Jeudi 22
19h
Lectio Divina Groupe B
Au Carmel :
Jeudi 1er
Les mercredis
Jeudi 29

10h30
20h30
20h30

Messe
Adoration jusqu’à 21h30
Veillée Taizé
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NOS JOIES... NOS PEINES…
Va devenir enfant de DIEU :
Cathédrale
Margaux DESAGES 31/01/2015
Sont entrés dans la paix du Seigneur:
Sacré-Cœur
Maurice FEVE
25/11/2014
Thérèse AURAT
28/11/2014
Hélène FRIAUD
28/11/2014
A-M CORNACCHIARI 04/12/2014
Jeannine LOISEAU
10/12/2014
Trouy-Bourg
Michèle TELLERIA

09/12/2014

Sainte-Barbe
Jacqueline GUILLON
Roland RIGAULT
Jean COURTADON
Dimitri MENDES
Georges MOHAMET
Jacques DOURREAU

27/11/2014
29/11/2014
05/12/2014
08/12/2014
10/12/2014
10/12/2014

Saint-Bonnet
Ginette CHARLES
Albertina ZUZARTE

01/12/2014
19/12/2014

Notre-Dame
Jacques LERALE

17/12/2014

Saint-Pierre
Claude CODINA

09/12/2014

Cathédrale
M-H de LAMMERVILLE 25/11/2014
Jacques DELHOMME 27/11/2014
Jacques ROSSIGNOL 12/12/2014

PASTORALE DE LA SANTÉ
La Pastorale de la Santé organise une conférence du Père Jean-Marie Onfray ouverte à
tous sur le thème « Prendre soin de soi pour
prendre soin des autres ».
Elle aura lieu le samedi 17 janvier à Bourges,
Maison Diocésaine – 23 rue Nicolas Leblanc

FOI ET CULTURE

Lundi 12 janvier Cycle: la vie chrétienne selon
l'Épître aux Romains par le Père E. Cothenet – 14h30
à la maison diocésaine et 20h30 5 rue de la cage verte

SECOURS CATHOLIQUE

Le Secours Catholique recherche deux bénévoles pour les postes suivants : coordinateur de
l'équipe de Bourges et trésorier. Contact : 02 48
24 83 71

WEEK-END SAINT-VALENTIN
« Amour un jour, amour toujours »

La pastorale familiale diocésaine propose un
week-end ouvert à tous les couples pour se redire «je t’aime», se ressourcer, échanger à deux
et avec d’autres couples et avancer dans la confiance et l’espérance. (Prise en charge des enfants)
Samedi 14 février 2015 à Issoudun (36100) à partir de 14h
et Dimanche 15 février 2015 à Saint-Valentin
(36100) dès 10h
Renseignements auprès de :
Monique et Denis LEFEBVRE au 06 14 46 16 89
pastorale.familiale@diocese-bourges.org

Noël 2014 Nouvel An et Épiphanie 2015
Voici donc les Mages guidés par l’étoile… Ils ont l’air de rois. Si
seulement c’était vrai… Si seulement c’était vrai que les rois viennent se prosterner devant l’Enfant. Devant l’Enfant-Roi, cela viendra un jour. Devant tout enfant : ce serait déjà bien aujourd’hui.
Si chacun de nous savait s’agenouiller devant tout ce qui est fragile, la face du monde en serait changée.
Dans le vent d’un Noël simple et joyeux, je vous souhaite une Année 2015 humble et disponible aux appels des autres, de tous les
autres. Ils sont si nombreux que nous trouverons bien un petit à
embrasser et avec lui c’est le monde entier que nous tiendrons
dans nos bras.
Et puis nous avons tant d’or, de myrrhe et d’encens en réserve
que c’est devant Jésus que nous finirons par nous incliner.
« Que Dieu tourne vers toi son visage et te donne la paix » : c’est
toi l’enfant que Dieu vient visiter...
Joël MASSIP
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