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Fidèles
De quoi se nourrit le prêtre ? De l’amour
de Dieu me direz-vous. Oui, mais cet
amour de Dieu passe par la fidélité de
« ses » paroissiens, qu’on appelle les fidèles. Au moment où je quitte Bourges
(pour la deuxième fois) je veux simplement dire merci à tous pour leur fidélité,
c’est-à-dire leur foi. Beaucoup ont été un
exemple pour moi et un encouragement.
Un curé n’est rien sans les communautés
au service desquelles il a été envoyé.
Elles lui sont un don de Dieu. En retour il
les nourrit non pas de lui-même, car il n’y
a pas grand-chose à manger, mais du
Christ qui est tout.

Et puisque j’ai été envoyé au milieu de
vous pour construire avec vous l’Église,
en l’occurrence notre nouvelle paroisse
Saint-Guillaume, je voudrais vous remercier d’avoir accepté de prendre conscience de la grande fragilité des
“anciennes” paroisses et de vivre cette
fragilité comme un chemin évangélique
de communion. La tâche a été lourde,
mais nous avons tenu bon. Là aussi vous
avez été fidèles.
Et rappelons-nous, vous et moi, qu’il n’y a
qu’un seul Pasteur : le Christ. Notre fidélité à tous s’enracine dans la sienne.
P. Joël MASSIP

Le Père Joël MASSIP et le Père Jean-Victor MIAKA NZABA
remercient tous les paroissiens qui, à l’occasion de leur départ,
leur ont manifesté par une offrande leur amitié et leur reconnaissance.
Ils les invitent à Saint Amand Montrond ou à Châteauneuf sur
Cher...

CONCERTS

INSCRIPTIONS CATÉCHISME
ET AUMÔNERIE

Les Très Riches Heures de l’Orgue
en Berry à la cathédrale
Lieu unique d'inscription pour l'ensemble
Tous les dimanches du 12 juillet au
de la paroisse : Mardi 8 septembre 2015
23 août et le 15 août, à 17h. Entrée
libre. Renseignements : 06 81 98 26 55 et mardi 15 septembre 2015 entre 16h30
et 18h30 - Salle Jean de Berry (derrière
Un été à Bourges – Gospel : vendredi l'église du Sacré Cœur – 10 rue Abbé Moreux)
14 août à la cathédrale à 21h

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
"La joie de la Mission" À Lourdes du 1er au 6 août 2015, sous la présidence de
Monseigneur A. Maillard.
Le chemin de Saint Jacques Pèlerinage en autocar et à pied du 18 au 26 septembre Thème : pour rejoindre la démarche des "Jacquets"
Pour tous renseignements : 02 48 27 58 86 ou pelerinage@diocese-bourges.org

CONFESSIONS
A la chapelle de la Réconciliation
(26 rue Porte Jaune) :

Les samedis de juillet de 11h à 12h

Le vendredi 14 août de 17h à 18h30

MESSES MAISONS DE RETRAITE




ORPEA : 7 juillet et 11 août 11h
Doyenné du Printemps : 7 juillet et
4 août 11h
Rés. Du Val d’Auron : 18 août 15h15

VOCABULAIRE D'ÉGLISE: DE QUOI PARLONS-NOUS?
Au moment où nous accueillons le décret officiel de création de la nouvelle PAROISSE SAINTGUILLAUME, il peut être utile de donner quelques précisions de vocabulaire pour nous retrouver
dans ce que nous avons construit depuis plusieurs années.
Voici donc quelques “définitions”, mais attention elles ne sont pas… définitives !
Église : du grec “ecclesia” : rassemblement sur convocation… du Christ. Chacun est appelé par
le Christ à se rassembler pour faire Église, le corps du Christ. C’est dire qu’on n’est pas chrétien
tout seul.
Diocèse : l’Église qui est en Berry (par exemple). L’évêque est le chef du troupeau qui est en
Berry, mais il est évêque, « veilleur », pour toute l’Église universelle, dont le pape est le pasteur
qui préside à l’unité et à la charité.
Paroisse : la portion du diocèse, constituée des fidèles demeurant sur un territoire donné. Le
mot lui-même en grec évoque qu’ils sont à la fois d’ici et d’ailleurs…
Communauté : ce mot peut qualifier l’Église, le Diocèse et la Paroisse pour mieux désigner la
communion entre les fidèles. Ce terme de communion (*) exprime que les fidèles partagent la
même mission, le même service, celui du Christ, celui de leurs frères les plus proches et celui
de tous les hommes. Nous avons pris l’habitude, en construisant la nouvelle paroisse Saint Guillaume, de parler des diverses communautés qui la composent. C’est dire encore que la communion est notre programme…
(*) Communion (com-munion) : du latin « cum » (avec) « munus » (ministère, service)
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Messes juillet-août 2015
En semaine :
Cathédrale du lundi au vendredi à 12h15
Sacré Cœur lundi-mercredi-vendredi à 18h30 (sauf le 14/8)
Samedi soir et Dimanche :
horaires habituels sauf à Trouy, pas de messe anticipée
en juillet et août et à Marie Immaculée, pas de messe en
août

Samedi 15 août
Messe de l’Assomption de la Vierge Marie
À 11 heures à la cathédrale
pour l'ensemble de la paroisse Saint Guillaume

A noter dès maintenant :
Installation du Père Stéphane QUESSARD,
curé de la paroisse Saint Guillaume,
par Monseigneur Armand Maillard,
le
dimanche 27 septembre à 10h30 à la cathédrale
PRIER AVEC LE SAINT PÈRE : en juillet
Intention universelle : La responsabilité politique
Pour que la responsabilité politique soit vécue à tous les niveaux comme une haute forme de
charité.
Pour l’évangélisation : Les pauvres en Amérique Latine
Pour que face aux inégalités sociales, les chrétiens d’Amérique Latine puissent offrir un témoignage d’amour aux pauvres et contribuer à une société plus fraternelle.

En août
Intention universelle : Les bénévoles
Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat s’engagent avec générosité au
service des personnes en situation de précarité.
Pour l’évangélisation : Aller aux périphéries
Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions proches des personnes qui se trouvent à
la périphérie des relations humaines et sociales.
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NOS JOIES... NOS PEINES…
Vont devenir enfants de DIEU par le baptême :
Sacré-Cœur
Antoine LEGER
Maël CORNUAULT
Zoé VINÇON MOUROUX
Nolan TORNY
Emma PETIT
Saint-Pierre
Rose POULIN

19/07/2015
19/07/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015
05/09/2015

Cathédrale
Baptiste DERREZ
Augustin HELLEC
Lyana LEROUX DESROZIER
Sainte-Barbe
Élisabeth COULAUD
Marceau LE GOAS
Sasha OUZET
Keny REDHON

17/07/2015
23/08/2015
23/08/2015
11/07/2015
18/07/2015
05/09/2015
05/09/2015

Promesses de mariage :
Saint-Pierre
Hélène RETAILLEAU et Yoann DUTREUIL
Sainte-Barbe
Audrey BENOIT et Olric DUJARDIN
Loïc DERUELLE et Aurélie PERRIN
Sacré-Cœur
Anthony DUBOIS et Floreanne ROUX
Cathédrale
Jérôme FURET et Élodie ALGARRA
Anne-Héloïse LOZAC’HMEUR et
Aymeric de MEHERENC de SAINT-PIERRE

11/07/2015
04/07/2015
11/07/2015
18/07/2015
25/07/2015
25/07/2015

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Sainte-Barbe
Daniel TRAINOY
Claude RAQUIN
Corentin BRIDON
Jean LABESSE
Lucette SALMON
Vivianne BOUGNOT
Georges COQUIBUS
Saint-Pierre
Simonne LUCCHESI
Trouy
Jean-Charles TARON
Julien JOUANNEL

23/05/2015
28/05/2015
28/05/2015
04/06/2015
12/06/2015
18/06/2015
19/06/2015
08/06/2015
23/06/2015
23/06/2015

Saint-Bonnet
Mauricette BOURSIN
Jeanne CHARRIER
Vincent FLICHE
Cathédrale
M-Louise CHABREDIER
Suzanne FRADET
Sacré-Cœur
Jean-Pierre CABOOTER
Hélène CAILLAULT
Suzanne GENET
Jeannine BRU

10/06/2015
16/06/2015
18/06/2015
09/06/2015
18/06/2015
21/05/2015
26/05/2015
17/06/2015
29/06/2015

Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 - courriel :
st-etienne.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, les informations
de ce bulletin dans les rubriques agendas et lettres du mois de nos paroisses.
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