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En route vers Noël 
 

   Tout semble prêt : illuminations des 
rues, vitrines des magasins bien achalan-
dés, déchaînement de la publicité, mar-
chés de Noël, menus de réveillon..... 
Tout, sauf un petit oubli : la crèche. Pas 
de signes religieux ostensibles ! Surtout 
n'allez pas troubler la fête en nous faisant 
penser au drame des réfugiés qui, 
comme la sainte Famille, cherchent un 
asile.....   
 

   Faut-il continuer à jouer le rôle du grin-
cheux de service ? Réjouissons-nous de 
tous les efforts des familles pour se re-
trouver dans un climat d'affection et de 
joie. Que d'initiatives aussi en faveur de 
ceux qui se retrouveront seuls : repas so-
lidaires, vente de bougies, concerts dans 
les maisons de retraite.... 
 

   Au plan mondial, rappelons l'impor-
tance de la conférence sur le climat, en 
pensant que les plus exposés au réchauf-
fement sont les pays les plus pauvres. 
Des millions de réfugiés « climatiques » 
en perspective ! Les églises ne sont pas 
étrangères à l'événement, notamment le 
patriarcat de Constantinople. La lettre du 
Pape François Laudato si' a été saluée 
dans le monde comme un document ma-
jeur pour la réflexion. L'avons-nous lue ? 
Avons-nous été attentifs à l'appel à une 
« conversion écologique » qui nous con-
cerne tous (n°216-221) ? Au lieu du gas-
pillage des ressources limitées de notre 
« maison commune » sachons retrouver la 
sobriété heureuse, dont le Pape a si bien 
parlé (n°223). 
 

  
 
  Le jeudi 3 décembre, une grande 
prière œcuménique se déroulera à Notre
-Dame de Paris pour que la conférence 
débouche sur des résultats concrets. 
Nous sommes invités à nous y associer. A 
Bourges, en reprenant les textes prévus 
pour Paris, nous nous réunirons en 
l'église du Sacré-Cœur, à 19 h. Venez 
nombreux. 
 

   Ce mois de décembre est riche en pro-
positions religieuses : fête de l'Immacu-
lée Conception, ouverture de l'Année de 
la miséricorde, qui s'imposera à notre ré-
flexion. Pour le moment sachons entrer 
dans l'esprit de l'Avent, le temps de la 
longue persévérance dans l'espérance, 
entretenue en Israël par les prophètes. 
Donnons toute son importance aux lec-
tures de cette période, 
    - lecture d'Isaïe qui, en un temps de 
grande incertitude, annonce la naissance 
du Prince de la Paix, 
    - lecture de Jérémie, vivant dans une 
période de bouleversements politiques 
bien proches de ceux que connaît aujour-
d'hui le Moyen Orient, Jérémie , l'homme 
bouleversé par la Parole de Dieu , entre-
voyant cette Nouvelle Alliance, où tous 
seront appelés du plus petit au plus 
grand à connaître le Dieu riche en miséri-
corde et à ouvrir leur cœur aux dimen-
sions de l'amour de Dieu :« D'un amour 
éternel, je t'ai aimé. »(Jérémie 31, 2) 
   A  tous bonne préparation de Noël ! 
 

   Père E. Cothenet 
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AGENDA COMMUN 
En vue de préparer nos cœurs au lancement de l'Année Sainte, la communauté de 

l'Emmanuel anime une "soirée miséricorde" le lundi 7 décembre à 20h30 dans la 

chapelle des sœurs de Marie Immaculée (7 rue Bourdaloue). Ce sera un temps de 

prière devant le Saint Sacrement avec la possibilité de recevoir le sacrement du 

pardon : vous êtes tous les bienvenus !(Cette soirée remplace l'assemblée de 

louange prévue à la même date à la maison diocésaine) 

 

Mardi 8   16h  Messe de l’Immaculée Conception avec les élèves      

      de Sainte-Marie en la chapelle de Marie-Immaculée 

Jeudi 10   20h30  Veillée Taizé des lycéens de Sainte-Marie    

      en la chapelle de Marie-Immaculée 

 

DÉBUT DE L’ANNÉE SAINTE DE LA MISÉRICORDE 
 

Lundi 7 décembre :  20h30 - Soirée de la miséricorde, du pardon et de louange  

       Chapelle Marie-Immaculée    

Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception 

  Ouverture de l’Année Jubilaire à Rome 

À Bourges :  18h30 : Prière mariale en l’église Notre Dame 

    19h : procession aux flambeaux jusqu’à Saint Bonnet 

    19h30 : Messe de l’Immaculée Conception en l’église St Bonnet 

***** 

Dimanche 13 décembre : 15h sur le parvis de la cathédrale, ouverture de la 

porte de la Miséricorde par Monseigneur l’Archevêque avec les porteurs de 

bannières des confréries et lieux de pèlerinage du Berry, puis vêpres solen-

nelles chantées et prédication de Monseigneur Maillard. 

CATHÉDRALE 
 

Mardi 8   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 16  15h  Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée 
 

Dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, chapelet médité à la chapelle du 

Saint-Sacrement, du lundi au vendredi à 9h et le samedi à 11h15 

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

Saint-Sacrement 

En raison de la retraite sacerdotale à l’abbaye de la Pierre qui Vire, il n’y aura pas de 

messe le vendredi 4 décembre à la cathédrale à 12h15. 
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SAINT-PIERRE 

Jeudi 3   15h  Partage de la Parole à la Maison Diocésaine 

Lundi 7   11h  Temps de prière à la maison de retraite ORPEA 

Mercredi 9  14h  Réunion de l’équipe de communauté rue J-J Sabathier 

Jeudi 10   16h  Vêpres à l’église 

Mardi 15  11h   Messe à la maison de retraite ORPEA 

Lundi 21   11h  Temps de prière à la maison de retraite ORPEA 
 

Tous les mardis, à 14h30, réunion de l’équipe liturgique, 1 rue J-J Sabathier 
 

 

SAINT-BONNET 

Mardi 15  14h30 Noël des Anciens au Foyer, av du 11 novembre 
 

SACRÉ-COEUR 

Jeudi 3   19h  Célébration œcuménique de l’Avent 

Vendredi 4  17h30 Adoration du Saint-Sacrement puis messe à 18h30 

Dimanche 6  11h  Messe des familles 

Mardi 15  17h30 Célébration de l’Avent pour les enfants du KT de la Paroisse 

Mercredi 16  15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet, rue J. Bart 

Vendredi 18  14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean de Berry 

Mardi 22  15h15 Messe de Noël à  la Résidence du Val d’Auron 
 

Messe du “Rorate” 

Chaque vendredi de l’Avent (4, 11 et 18 décembre 2015) à 6h30, avant 

l’aube du jour naissant, la messe du Rorate est proposée en l’église du 

Sacré Cœur. Cette messe sera suivie par un petit-déjeuner fraternel 

salle J. de Berry. Il n’y aura pas de messe au Sacré Cœur à 18h30 ces 4, 

11 et 18 décembre) 

La messe du Rorate est célébrée avant la fin de la nuit, idéalement de façon à se ter-

miner aux toutes premières lueurs de l’aurore. Cette tradition de l’Église romaine 

est d’origine alémanique. La messe est célébrée à la lueur des bougies, afin que 

cette liturgie matinale fasse des fidèles de l’assemblée des “guetteurs d’aurore” qui 

attendent dans l’espérance l’avènement du Messie promis, le Christ. (cf. évangile de 

Saint Marc, chapitre 13, verset 33 et suivants) 

“Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum ; aperiatur terra, et germinet Salvatorem” 

“Cieux, faites venir le Juste comme une rosée ; qu’il descende des nuées comme 

une pluie bienfaisante : que la terre s’entrouvre et donne naissance au Sauveur.  

(Is 45,8 – traduction du missel romain) 
 

TROUY-BOURG 

Samedi 5  18h30 Messe des familles 

Mardi 8   18h30 Messe qui prend son temps 

Jeudi 17   18h15 Prière à l’église de Trouy 
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SAINTE-BARBE 
 

Dimanche 6  9h30 Messe de Sainte-Barbe et des familles 

Lundi 14   14h30 2è rencontre de formation biblique sur Jérémie, salle ste-Barbe

  

Dans le cadre de la paroisse Saint Guillaume, une équipe de paroissiens de Sainte-

Barbe organise les Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) à la Casa de España, près 

de l’église Sainte-Barbe, avenue Pierre Bérégovoy, le samedi 9 janvier à midi 

(exceptionnellement le deuxième samedi du mois.) C'est un moment de conviviali-

té et de partage auquel vous êtes amicalement invités pour une participation finan-

cière de 3€ minimum. Inscription, soit en remplissant le bulletin à votre disposition 
dans les églises ou par téléphone au 02 48 70 21 10 avant le 6 janvier 2016.  

Renseignements 06 85 07 75 88. 
 

AU CARMEL 

Jeudi 24    22h  Veillée 

    23h  Messe de la nuit 

Vendredi 25  18h  Messe de Noël 

Vendredi 1er  Janv 10h30 Messe 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30 
 

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE 

Lire ensemble la Parole de Dieu et découvrir avec joie qu'elle m'est personnelle-

ment adressée, que Dieu me parle au cœur. C'est l'expérience qui est proposée, 

chaque mois, chez les sœurs de Sainte Ursule, 26 rue Porte Jaune à Bourges (02 48 50 78 53).  

Jeudi 10   14h30 Groupe A 

Jeudi 17   19h  Groupe B 

 

CONFESSIONS POUR SE PRÉPARER À NOËL 

Lundi 7 décembre  20h30 célébration pénitentielle avec absolution individuelle  

           à la chapelle Marie-Immaculée  

Mercredi 23 décembre de 17h30 à 19h à la chapelle de la Réconciliation   

          26 rue Porte Jaune 

Jeudi 24 décembre de 10h à 11h30 en l'église du Sacré Cœur     

     de 14h30 à 16h en l'église Sainte Barbe 

MAISON DIOCÉSAINE 

 Vente de livres d’occasion  Vendredi 11 et Samedi 12 de 9h à 18h 

 Pendant l’Avent, temps de prière, partage et réflexion les vendredis 4, 11 et 

18 de 11h à 12h. Ouvert à tous. 
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NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
    Messe de la nuit         Messe du jour  

  Jeudi 24 décembre     Vendredi 25 décembre  

 Saint Pierre :  18h      Marie Immaculée :  9h 

 Trouy-Bourg :  18h30     Sainte Barbe :   9h30 

 Sainte Barbe :  20h      Notre Dame :   10h30 * 

 Saint Bonnet : 21h      Sacré Cœur :   11h 

 Sacré Cœur : 21h       Cathédrale :   11h  

 Cathédrale :  22h30 messe    Carmel :    18h 

 Carmel:   22h veillée      

      23h messe 

 Notre Dame :  23h30 veillée     

     0h : messe *   * forme extraordinaire du rite romain 

Les catéchistes et les animateurs d’aumônerie 
de la Paroisse Saint Guillaume vous invitent au 

MARCHÉ DE NOEL 

Salle JEAN DE BERRY (derrière l’église du Sacré-Cœur) 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 2015 de 14h30 à 17h30 

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2015de 10h à 11h puis de 12h à 13h15 
 

Vous trouverez des décors de Noël, des idées cadeaux, des cartes, … Il y en a 

pour toutes les bourses !  

Pour les gourmands : vente de pâtisseries ! 

Les fruits de ce marché de Noël servent à aider au financement des actions me-

nées au catéchisme et à l’aumônerie. Merci d’avance pour les enfants et les 

jeunes. Venez nombreux et n’hésitez pas à parler de notre marché autour de vous.  

FORMATION "ANIMATEUR DE CHANT LITURGIQUE" 

samedi 5 décembre et samedi 12 décembre de 9h30 à 11h30,  

Grange aux Dîmes, 9, rue Molière, 18000 BOURGES. 

Les deux journées étant complémentaires, la participation aux deux est indispen-

sable. 

Programme détaillé et inscription conseillée :  

https://musiquesacreebourges.wordpress.com  

ou à la maison paroissiale (02 48 24 07 93). 

 

https://musiquesacreebourges.wordpress.com/
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NEUVAINE DU SACRÉ-COEUR 

Dans la conclusion du synode de la famille le pape François nous 
dit : « Pour l’Église, conclure le Synode signifie retourner  à 

« marcher ensemble », réellement, pour porter partout dans le 

monde, dans chaque diocèse, dans chaque communauté et dans 

chaque situation, la lumière de l’Évangile, l’accolade de l’Église 

et le soutien de la miséricorde de Dieu ! » 

Pour répondre à la recommandation du pape François, la Neuvaine au Sacré-

Cœur en faveur des malades et des blessés de la vie vous propose une neuvaine 

spéciale du 19 au 27 décembre 2015. 

Cette neuvaine  se terminera par la célébration de l’Eucharistie le dimanche  27 

décembre, jour de la fête de la Sainte Famille.   

Prions pour vos familles, pour les familles et tous ceux qui sont laissés pour 

compte.  

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

Neuvaine au Sacré-Cœur     Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr 

10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES  Tel : 02 48 20 00 89  

FOI ET CULTURE 

Jeudi 3  14h30 L'Eucharistie au 

cœur des Écritures par le Père E. Cothe-

net à la Maison Diocésaine  

Lundi 7  18h30 Un peuple en 

marche; Église diocésaine et synodali-

té par Mgr François Kalist à la Maison 

Diocésaine  

CONCERTS ET SPECTACLES 

A la Cathédrale : 

 Concert de Noël organisé par les Amis de la Cathédrale avec les maîtrisiens et 

le Chœur Aria le dimanche 6 décembre à 15h30 

 Concert de Noël de l'Association Émile Martin (chœur de Gospel et Maîtrise de 

la cathédrale) : dimanche 20 décembre à 15h et à 17h 

Au Sacré Cœur, concert de Noël organisé par et au profit de l’Association MECE 

Rwanda (Muhihi, Ensemble Construisons l’École) dimanche 6 décembre à 16h 

A Saint Pierre, audition d’orgue et hautbois du Conservatoire de musique de 

Bourges le samedi 12 décembre à 15h 

A Saint Bonnet, concert de Noël des Chœurs de Bourges le 12 décembre à 20h30 

Au Carmel, concert de Noël par la chorale Cantilena de Bourges le 13 décembre à 16h30 

A Notre Dame, "En passant par Bethléem…" spectacle organisé par le Chœur de 

Noël (40 adultes et 20 enfants) au profit des petits déjeuners du Secours Catho-

lique le 18 décembre à 20h30 

 

OECUMÉNISME 

Dans le temps de l’Avent et dans la dy-

namique de la Conférence des Nations 

Unies pour le Climat (COP21), une 

prière œcuménique aura lieu le jeudi 3 

décembre à 19h en l’église du Sacré-

Cœur. Vous êtes chaleureusement invi-

tés à participer. 
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NOS JOIES... NOS PEINES...NOS JOIES... NOS PEINES...NOS JOIES... NOS PEINES...   

Sont devenus enfants de DIEU  : 

 Notre-Dame   

Philippe LECOQ  21/11/2015 

 Saint-Bonnet   

Gabriel CAPSIER  29/11/2015 
 

Sont entrés dans la paix du Seigneur : 

 Sacré-Coeur    

Bernard CIVRAIS  20/10/2015 

Jeanne VINCENT  22/10/2015 

Jean GATEAU   22/10/2015 

Pierre ROUX   23/10/2015 

Jacques TAVARIN  23/10/2015 

Ghislaine VARIN  27/10/2015 

Pierre DEPOND  12/11/2015 

Chantal TARDY   23/11/2015 

 Sainte-Barbe  

Solange DUPEUX  21/10/2015 

Andrée THIZEAU  26/10/2015 

Paulette VANGYSEL  26/10/2015 

M-Thérèse HOAREAU 30/10/2015 

Henri SIMON   06/11/2015 

Raymonde BRÉGENT 09/11/2015 

 Saint-Bonnet    

André SCHNETZER  30/10/2015 

Claire CHENO   06/11/2015 

Jacqueline DELAHAYE 06/11/2015 

 Cathédrale 

Denise CARRÉ   23/10/2015 

Rémi PAVIOT   26/10/2015 

Serge LEGROS   27/10/2015 

Jacques de SAINT-AUBIN 10/11/2015 

Monique BAUDIER  13/11/2015 

Patrick MIGNON  19/11/2015 

Renée DUMONT  20/11/2015 

Yvonne CROCHET  24/11/2015 

AUMÔNERIE  CATHOLIQUE 

de l’Hôpital Jacques-Cœur 

L’équipe d’aumônerie invite les per-

sonnes hospitalisées, leur famille et amis 

ainsi que  les personnels soignants à la 

messe de Noël, en la chapelle du 

Centre Hospitalier Jacques Cœur, le di-

manche 20 décembre  à 16h. La messe 

sera célébrée par le Père Michel Cour-

baud. 

 Nous sommes à la disposition des per-

sonnes malades pour les accompagner. 

Contactez l'aumônerie au 02 48 48 48 81. 

Un temps convivial terminera cet après-

midi. 

ÉVEIL À LA FOI 

Le caté commence à 8 ans, mais avant, 

est-ce qu'on peut parler de Jésus ? Pour 

les enfants entre 3 et 7 ans, il existe 

l'éveil à la foi ! Sur Bourges, 2 rencontres 

sont prévues pour cette année :  

- mercredi 9 décembre de 16 h à 17 h 

Salle Jean de Berry au Sacré-Cœur 

- mercredi 16 mars 2016 de 16 h à 17 h 

Salle Jean de Berry au Sacré-Cœur 

Renseignements et inscriptions auprès 

de Patricia DUSSOT 02 48 20 00 89 

Newsletters PAUSE CATÉ et 

TEAM JÉSUS 

Que font les enfants au caté et les jeunes 

à l'aumônerie ? Pour le savoir vous pou-

vez recevoir les nouvelles du caté et de 

l'aumônerie en vous abonnant,  gratuite-

ment, pour recevoir les newsletters 

PAUSE CATE et TEAM JESUS (journaux 

envoyés par messagerie internet). Pour 

cela, il suffit de nous indiquer l'adresse 

mail à laquelle vous souhaitez recevoir 

nos petits journaux.  

Adresse mail pour vous abonner : 

cate.sacre.coeur18@orange.fr 

MAGNIFICAT ACCUEILLIR LA VIE 

Grande vente de Noël le vendredi 11 

décembre de 9h à 19h et le samedi 12 

décembre de 9h à 18h à la Maison Dio-

césaine 

mailto:coeur18@orange.fr
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Prière du Pape François pour le Jubilé 
 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père 

céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir. 

Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, 

la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créa-

tures ; tu as fait pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron 

repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adres-

sant à nous : Si tu savais le don de Dieu ! 

Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance 

par le pardon et la miséricorde : fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage 

visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir 

une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais 

que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et pardonné par 

Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Mi-

séricorde soit une année de grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renou-

velé,  ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux prisonniers et aux op-

primés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes 

avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles. 

Amen. 

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

Intention universelle : Expérimenter la miséricorde de Dieu 

Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde de Dieu, qui ne 
se lasse jamais de pardonner.  

Pour l’évangélisation : la famille 

Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans la nais-

sance de Jésus un signe de profonde espérance. 

VOEUX DE NOËL 

Le Père Stéphane Quessard, l'Equipe d'Animation Pastorale et les prêtres qui sont à 

votre service dans la paroisse vous adressent leurs meilleurs voeux à l'occasion 

des fêtes de Noël et de l'Épiphanie. 

Malgré les temps incertains que nous traversons à la suite des terribles attentats 

qui ont ensanglanté notre pays, restons dans l'espérance et courageux dans notre 

foi. Ne cédons pas à la peur et aux pensées de haine qui peuvent nous habiter. Que 

le Christ, Prince de la Paix, nous apporte lumière, joie et sérénité. 


