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« C’est lui, le Christ, qui est notre paix… »
(Eph. 2, 14)
Ce sont les mots de St Paul qui habitent ma prière en
cette nouvelle année pastorale à St Henri-St Ursin. Belle, bonne et
sainte « rentrée » à tous ! Nous prendrons le temps qu’il faut pour
nous connaître, faire ou refaire connaissance. C’est dans la confiance et
dans la joie que j’arrive pour vous servir comme curé, comme celui qui
a, étymologiquement, « le soin des âmes » ! Un grand merci au Père
Rodrigo pour le travail pastoral réalisé ici et pour son accueil toujours
fraternel et souriant ! Je sais que je ne suis pas, pour beaucoup, un
parfait inconnu mais pour les autres il convient de se présenter un peu…
Je suis né à Bourges en 1960 de parents commerçants en centre ville
mais habitant notre paroisse depuis plus de cinquante ans. J’ai une sœur,
trois frères, neuf neveux et nièces… et bientôt un petit neveu ou une
petite nièce ! Ma chère mère est toujours une fidèle paroissienne de St
Henri. Marqué dans mon enfance par la Maîtrise de la Cathédrale j’en ai
gardé l’amour du chant choral, de la musique et de la liturgie mais
surtout je crois l’amour de l’Eglise. Je suis un pur produit de
l’Enseignement Catholique (Notre Dame la Blanche, la Maîtrise, Ste
Marie-St Dominique…) avec toutefois un passage par le collège SaintExupéry ! Ma formation post-bac m’a conduit à Tours, Orléans et Paris
pour le séminaire et pour mes études en philosophie et en théologie. Je
suis prêtre du diocèse de Bourges depuis bientôt 30 ans (ordonné le 10
septembre 1988 dans notre Cathédrale… et première messe célébrée à
St Henri le 11 septembre !...). Mes différentes « missions » au service de
notre Eglise diocésaine furent celles d’un jeune vicaire à Vierzon
s’engageant pleinement pour la pastorale des jeunes pendant quatre ans ;
huit ans à Bourges comme aumônier diocésain de l’Enseignement
Public, responsable des vocations puis coordinateur diocésain de la
pastorale des jeunes; huit années encore à Bourges comme curé du
Sacré Cœur et doyen pour notre ville avant de découvrir la charge de
curé-doyen de Châteauroux pendant huit années également. Pendant ces
années j’ai été également responsable des séminaristes et du diaconat
permanent. Il y a quatre ans Mgr Maillard m’a confié la charge de
vicaire épiscopal en charge de la santé et de la solidarité. Je reste
marqué par mes engagements jadis au sein du mouvement «Pax
Christi», de la Jeunesse indépendante chrétienne (JIC), du CCFD-Terre

Solidaire, mais encore par l’Action catholique des milieux indépendants
(ACI), par la Conférence St Vincent de Paul et par les Equipes Notre
Dame. Voilà ! Vous savez l’essentiel ! Ceux qui me connaissent savent
mon amour du chant, des livres, du cinéma, de la montagne (pas en
Berry mais plutôt dans les Alpes !) et de la paix ! Je suis évidemment un
« pécheur pardonné » comme nous le sommes tous et donc, avec mes
limites et mes talents, je viens vers vous et nous continuerons ensemble
le chemin, attentifs à tous, attentifs à la joie d’être ce peuple de Dieu qui
veut annoncer l’Evangile du Christ et se mettre au service de l’humanité
et du « bien commun » !
P. Bertrand Godefroy, votre curé
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Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église Saint Henri
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Messe à Bellevue « Les Tilleuls »
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église Saint Henri
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de la Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à l’église Saint Henri
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église Saint Henri
Messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe à l’église de La Chapelle Saint Ursin
Messe à l’église Saint Henri
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17h30 à 18h30
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17h30 à 18h30
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Messe à l’église Saint Henri
Messe à Bellevue « Les Géraniums »
Messe à l’église Saint Henri
Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église Saint Henri
Pas de messe anticipée à l’église Saint Henri
Messe unique de rentrée paroissiale à
l’église Saint Henri suivi d’un pot d’amitié
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à l’église Saint Henri.
Messe à l’église Saint Henri,
Adoration du Saint Sacrement
Messe à l’église Saint Henri
Messe anticipée à l’église Saint Henri

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Mme Jacqueline MAZEROLLES
Mme Madeleine LAGNEAU
Mme Hélène GUILMOT
M Hubert MONSAINJEAN
M Bernard ROLLAND
Mme Germaine DAUDON
M François BLIN
Mme Jacqueline COLLADANT
Mme Edith CORBOEUF

Sont devenus enfants de Dieu
Laure DEBEAUD-BELANGEON
Laly ERRERO
Oscar POLDERMAN
Léanna PARAGE
Lisa DREANO
Léo TARDIF
Aïden MEUNIER
Adrien MERCIER
Valentin POETTO
Ewan SABOUREAU BILLOT
Mélyanna ARRIGHI

Mme Juliette BEGON
M Marcel BUDA
Mlle Raymonde NERON
M André TERNIER
Mme Madeleine JUBLOT
Mme Yvette PIGNY
Mme Eliane GILBERT
M Manuel CAMPOS DA SILVA

Mariage célébré
Xavier ROCOURT et Marie GONDART
Edouardo LEMBA-MUEHU et Brigitte NDUIMA
Ange-Anaël KOUAKOU et Stéphanie CHAUMET
Benoit PIOLET et Alison BRIDON
Jean-Paul DUGUET et Magali JOUANNEAU
Nicolas THEVENIN et Jennifer PERRUCHOT
Alexandre MERLE et Camille RESSOUCHE

Prier avec le Saint Père au mois de septembre
Intention pour l’Évangélisation de septembre
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 témoignage de la charité

Quelques dates importantes
- mercredi 13 septembre 20h30 rencontre des parents et des catéchistes
- mercredi 20 septembre 18h rentrée de catéchismes et de l’aumônerie à
l’église Saint Henri
- dimanche 24 septembre 11h Messe d’installation du Père Bertrand
GODEFROY et de rentrée paroissiale suivie d’un vin d’honneur à la salle
Familia. Pas de messe anticipée à Saint Henri, ni de messe à La Chapelle
St Ursin le dimanche
- vendredi 06 octobre 20h Concert de Jean-Claude GIANNADA
- dimanche 12 novembre 10h30 Messe pour la fête de Saint Ursin suivie
d’un vin d’honneur et d’un repas paroissial. Ce jour, pas de messe
anticipée ni de messe le dimanche à Saint Henri
URGENT
La Maison de retraite BELLEVUE recherche des bénévoles pour aider
les personnes âgées à pouvoir participer à la messe hebdomadaire. Si
vous voulez bien donner de votre temps veuillez contacter Mme Stella
COULOUMY 02 48 57 88 33

INFORMATIONS DIVERSES
Le parcours « alpha couple » est une démarche qui
s’adresse à tous les couples récents ou expérimentés,
mariés ou pas, chrétiens ou non. Huit diners en tête à tête
pour les couples désireux de fortifier leur relation, de s’aimer davantage et
résolus à prendre soin de leur couple.
Le prochain parcours est en préparation, il aura lieu à Bourges à partir
de fin octobre 2017, il n’est pas trop tôt pour y penser, se renseigner ou
même pour s’inscrire ! Vous pouvez contacter les personnes responsables
au 02 48 64 11 93, alphacouple18@orange.fr ou consulter le site internet du
parcours : http://www.couple.parcoursalpha.fr/ ou celui du diocèse :
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvementsfamiliaux/alpha-couples
Le Service Diocésain de Pastorale Santé invite les responsables et les
bénévole d’équipe SEM et les personnes qui portent la communion
à une journée de formation . Jeudi 12 octobre 2017 au Centre Jules
CHEVALIER, ISSOUDUN , 9H30—17H00.
Inscription journée du 12 octobre 2017 se trouvent au secrétariat et sont à
renvoyer avant le 29 SEPTEMBRE 2017.
Le 23 septembre 2017 aura lieu l’Inauguration de la Maison de la Parole, au
26 rue Porte Jaune , Bourges, 10h30-17h .
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 concrets, et sur des temps de prière et de louange. Il
se vit à travers des rencontres régulières 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

Pèlerinage marial des mères de famille, Samedi 23 et dimanche 24
septembre 2017. Départ samedi 23 septembre à 8 h 15, église de Ferrièresur-Beaulieu (Indre-et-Loire) ou église de Vendoeuvres (Indre) au choix.
Renseignement : Jeanne MARSOLLIER 06.88.82.40.43 et Virginie
HOUDAILLE 06 09 18 26 09
CONFERENCES
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.
UNE PAROLE
Nous ne devons pas considérer un pauvre paysan ou une pauvre femme selon
leur extérieur, ni selon ce qui paraît de la portée de leur esprit ; d’autant que
bien souvent ils n’ont presque pas la figure ni l’esprit de personnes
raisonnables. ~ Mais tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de la
foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre, nous est représenté par ces
pauvres ; qu’il n’avait presque pas la figure d’un homme en sa Passion, et
qu’il passait pour fou dans l’esprit des Gentils, et pour pierre de scandale dans
celui des Juifs ; et avec tout cela, il se qualifie l’évangéliste des pauvres :Il
m’a envoyé porté la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Ô Dieu ! qu’il fait beau voir les pauvres, si nous les considérons en Dieu et
dans l’estime que Jésus Christ en a faite ! Mais, si nous les regardons selon
les sentiments de la chair et de l’esprit mondain, ils paraîtront méprisables. ~
Dieu aime les pauvres, et par conséquent il aime ceux qui aiment les pauvres ;
car, lorsqu’on aime bien quelqu’un, on a de l’affection pour ses amis et pour
ses serviteurs. Or la petite Compagnie de la Mission tâche de s’appliquer avec
affection à servir les pauvres, qui sont les bien-aimés de Dieu ; et aussi nous
avons sujet d’espérer que, pour l’amour d’eux, Dieu nous aimera. ~

Il ne faut pas de retardement en ce qui est du service des pauvres. Si, à l’heure
de votre oraison, le matin, vous devez allez porter une médecine, oh ! allez-y
en repos ; offrez à Dieu votre action, unissez votre intention à l’oraison qui se
fait à la maison, ou ailleurs, et allez-vous-en sans inquiétude.
Si, quand vous serez de retour, votre commodité vous permet de faire quelque
peu d’oraison ou de lecture spirituelle, à la bonne heure ! Mais il ne vous faut
point inquiéter, ni croire avoir manqué, quand vous la perdrez ; car on ne la
perd pas quand on la quitte pour un sujet légitime. Et s’il y a sujet légitime,
mes chères filles, c’est le service du prochain.
Ce n’est point quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu, c’est-à-dire une œuvre
de Dieu pour en faire une autre, ou de plus grande obligation, ou de plus
grand mérite. Vous quittez l’oraison ou la lecture, ou vous perdez le silence
pour assister un pauvre, oh ! sachez, mes filles, que faire tout cela, c’est le
servir. ~
Car, voyez-vous, la charité est par-dessus toutes les règles, et il faut que
toutes se rapportent à celle-là. C’est une grande dame. Il faut faire ce qu’elle
commande. ~
Allons donc, et nous employons avec un nouvel amour à servir les pauvres, et
même cherchons les plus pauvres et les plus abandonnés ; reconnaissons
devant Dieu que ce sont nos seigneurs et nos maîtres, et que nous sommes
indignes de leur rendre nos petits services.
Entretiens de Saint Vincent de Paul avec les filles de la charité

Vincent de Paul (1581-1660), le fondateur des Pr^tres de
la Mission et des Files de la Charité, est l’un des maitres
de la spiritualité française du 17ème siècle. Mais il est
surtout le type achevé de la charité chrétienne, qui va audevant de toutes les misères pour les secourir, car elle
découvre dans le visage de tout être souffrant les traits
de son Seigneur.
Sa fête est le 27 septembre.

