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Les catéchistes et  
les animateurs d’aumônerie de la 

Paroisse Saint-Guillaume vous invitent au 

Salle J.DE BERRY (derrière l’église du S-Cœur) 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE 2016 

de 14h30 à 17h30 

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2015 

de 10h à 11h puis après la messe 
de 12h à 13h 

Vous trouverez des décors de Noël con-
fectionnés par les enfants, des idées ca-
deaux, des cartes, … Il y en a pour toutes 
les bourses !  

Pour les gourmands : vente de pâtisseries ! 

MARCHÉ DE NOËL 

Les fruits de ce marché de Noël ser-
vent à aider au financement des ac-
tions menées 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.  
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 ÉDITORIAL 

Vivre Noël, accueillir celui 

qui vient  

Avec la nouvelle année liturgique c’est 

un nouveau bulletin paroissial que vous 

découvrez en ce mois de décembre. Un 

sommaire vous donne désormais l’es-

sentiel du contenu pour une meilleure 

lisibilité, les propositions nombreuses de 

notre grande communauté Saint-

Guillaume rendant plus difficile la lec-

ture de notre ancien bulletin. J’espère 

que vous apprécierez cette composition 

rajeunie ! Un grand merci à Patricia Dus-

sot, Bénédicte Bergerault et Jean-Pierre 

Brunet pour leur réflexion et leur travail 

de mise en forme.  

Chaque année la fête de Noël, précédée 

des quatre semaines du temps liturgique 

de l’Avent, nous rappelle que Dieu a visi-

té son peuple, qu’Il a pris chair en notre 

chair, qu’Il est devenu un homme parmi 

les hommes pour racheter l’humanité du 

mal, de la mort et du péché. Ce mystère 

de foi que nous appelons 

« l’Incarnation » est véritablement une 

bonne nouvelle qu’il est important de 

célébrer au cœur de l’hiver pour ré-

chauffer notre foi et nos vies assombries 

par les difficultés et les noirceurs de 

l’existence. C’est aussi l’heureuse occa-

sion de rassembler les familles pour le 

plus grand plaisir des enfants qui atten-

dent ce moment où ils reçoivent des ca-

deaux, signe de l’affection que nous leur 

portons.  

Dans la crèche, en voyant l’Enfant de Be-

thléem entouré de ses parents, Marie et 

Joseph, c’est l’image de la famille selon 

le cœur de Dieu que nous sommes invi-

tés à regarder, à contempler, à prier. 

Dans son exhortation apostolique post-

synodale « Amoris laetitia », la joie de 

l’amour, le Pape François, en repartant 

de la Nativité du Fils de Dieu sur terre, 

nous invite à aller plus loin, à penser aux 

migrants, à aider ceux qui, comme la 

Sainte Famille du Christ, sont obligés de 

quitter leur pays en raison de l’insécuri-

té, de la violence, de la guerre. «Jésus lui

-même naît dans une famille modeste 

qui bientôt doit fuir vers une terre étran-

gère »1.  

La Sainte Famille de Nazareth avait dû 

effectivement quitter la Palestine préci-

pitamment pour se réfugier en Egypte 

en raison de la persécution ordonnée 

par le roi Hérode. Déjà, alors que Marie 

était enceinte, le couple avait dû faire le 

déplacement à pieds de la Galilée vers la 

Judée pour le recensement, sans trouver 

d’hébergement à Bethléem. Jésus et ses 

parents ont donc connu cette terrible 

situation que traversent actuellement 

nos frères migrants. Nous ne pouvons 

pas rester insensibles à leur détresse. 

Nous ne pouvons pas faire comme si 

cette réalité si douloureuse n’existait 

pas !  

Que ce temps de Noël soit pour chacun 

d’entre nous, pour nos familles qui vont 

se réunir, pour nos communautés chré-
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tiennes qui vont célébrer la Nativité, l’oc-

casion d’accueillir avec joie le Christ qui 

vient nous sauver mais également, selon 

nos possibilités, d’ouvrir notre porte à 

ceux qui frappent. «Chaque fois que vous 

l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes 

frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait» (Mt 25, 40) nous dit Jésus. 

Bon, joyeux et saint Noël ! 

Chanoine Stéphane Quessard,  

curé-doyen 
1 Pape François, Amoris laetitia, la joie de l’amour, ex-

hortation apostolique post-synodale sur l’amour dans la 
famille, n°21.  

NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 
 

Neuvaine pour la famille du 22 au 30 décembre 2016 

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

vendredi  30 décembre jour de la fête de la Sainte Famille. 

 

La Sainte Famille met en évidence les attitudes fondamentales pour toute famille : 
personne n’appartient à personne et chacun agit selon sa propre vérité, laquelle 
réside dans sa relation à Dieu. 

Bien entendu, la première idée qui vient à l’esprit est que la famille du Christ se ca-
ractérise par l’amour mutuel. Mais qu’est-ce que l’amour? On le confond facilement 
avec le désir de posséder ou d’être possédé. Or, avec le Christ, nous apprenons qu’il 
consiste au contraire à se déposséder. L’amour atteint sa perfection quand il donne 
sans chercher la réciprocité. Si les Évangiles ne nous rapportent qu’un seul dialogue 
échangé dans la famille de Jésus (Luc 2,48-49), c’est que l’amour ne réside pas dans 
des paroles mais dans la décision de donner et de se donner. L’amour commence 
par le respect de l’autre en sa différence.  

Le Pape François nous dit que les familles doivent  prendre conscience de l'impor-
tance qu'elles ont dans l'Église et dans la société parce que : « L’annonce de l’Évan-
gile passe avant tout par les familles, pour atteindre ensuite les divers milieux de 
la vie quotidienne. Il a prié Marie, Joseph et Jésus d’illuminer, de réconforter et de 
guider toutes les famille du monde pour qu’elles puissent accomplir avec dignité et 
sérénité la mission que Dieu leur a confiée ».  

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

compte.  

Vos intentions seront présentées dans la prière quotidienne de la Neuvaine lors de 

l’Eucharistie et par les  Membres Solidaires. 
 

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

Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus  Tél : 02 48 20 00 89                                                                                                                                                                                        

10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES        Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr 

http://www.croire.com/Definitions/Mots-de-la-foi/Amour
mailto:neuvaine.sacre.coeur@orange.fr
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AGENDAS 

AGENDA COMMUN 

Lundi 5   20h30 Veillée de Louange avec la Communauté   
      de l’Emmanuel à la Maison Diocésaine 

Jeudi 8     Fête de l’Immaculée Conception    
    18h30 Temps de prière en l’église Notre-Dame   
    19h  Procession de Notre-Dame à l’église Saint-Bonnet 
    19h30  Messe à Saint-Bonnet  

Jeudi 15   19h   Table de la Parole animée par P. Tillocher,   
      au 72 rue Bourbonnoux 

Mardi 20   18h  Réunion EAP à la Maison Paroissiale 

 

CATHÉDRALE 

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

Sacrement 

Mardi 13   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 14  15h  Mouvement Chrétien des Retraités    
      à Marie-Immaculée 

 

SAINT-BONNET 

Répétition de la Chorale Saint-Bonnet dans l’église à 20h30 les mardis 6, 13 et 20 

Mardi 6   14h  Préparation de Noël au presbytère 

Dimanche 11  9h30 Arrivée de la lumière de Bethléem pendant la messe
      par les scouts de France 

  

SACRÉ-COEUR 

Messe du « Rorate » à 6h45 les vendredis 2, 9 et 16 décembre 

Adoration du Saint-Sacrement le vendredi 2 après la messe du « Rorate » 

Dimanche 11  11h  Messe des familles et marché de Noël   

Mardi 13   17h30 Célébration de l’Avent pour les enfants du caté  

Mercredi 14  15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart 

Vendredi 16  15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

TROUY-BOURG 
Samedi 3   18h30 Messe des familles  

Jeudi 15   18h15 Prière à l’église de Trouy  
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SAINT-PIERRE 

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

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

Jeudi 8   16h  Vêpres à l’église 

Lundi 12   11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Jeudi 15   15h  Partage de la Parole au 8 rue Fernault 

 

NOTRE-DAME 

Chaque mercredi soir : de 18h à 18h25, confessions avant la messe de 18h30 

Samedi 17  10h à 11h Confessions 

    15h  à 18h Opération "Bougies de Noël" : invitation pour les pas-
sants de rentrer dans l'église déposer une bougie devant la crèche, suscitant ainsi 
une  occasion de rencontre avec le Seigneur. Les apôtres volontaires sont les bienve-
nus ! Renseignements : 02 48 67 87 00 (Abbé le Morvan) 

 

SAINTE-BARBE 

Les mercredis 7, 14 et 21 à 14h15, rencontres pour le temps de l’Avent 

Samedi 3   12h  Table Ouverte Paroissiale 

Dimanche 4  9h30 Messe de Sainte-Barbe avec la participation de la 
      musique départementale des Pompiers suivie d’un
      vin d’honneur offert à tous 

Mardi 13   18h15 Réunion de l’Équipe d’Animation Liturgique 

 

CARMEL 
Les mercredis   20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  

 

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

Rencontre tous les mercredis (sauf vacances scolaires), 10 rue des Poulies à 20h 

Mercredi 30 nov 20h  Témoin: J-M Bodin, prêtre exorciste 

Mercredi 7  20h  Qu’est-ce que l’ACI? Avec le Père J-P Houillon 

Mercredi 14  20h  Repas festif de Noël      

27 décembre au 2 janvier: Rencontres européennes de Taizé à Riga (Lettonie) 

 

CONFESSIONS POUR SE PRÉPARER À NOËL : samedi 24 décembre 

Chapelle de la Réconciliation, 26 rue Porte Jaune 10h30 -12h  

Église du Sacré-Cœur      10h -12h  

Église Sainte-Barbe       14h30 -16h  

Église Notre-Dame       10h à 12h et 17h à 19h 
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CONFÉRENCES & CONCERTS 
 

CONFÉRENCES FOI ET CULTURE 

- À la Maison Diocésaine: 

Jeudi 1er  20h  Saint Martin hier et aujourd'hui (316-2016)   
     Nouvelles solidarités par le Père Jean-Marie Onfray  

 Mardi 6  20h30 René Girard, penseur de la violence par Benoît Chantre  

Jeudi 8  14h30 La Bonne Nouvelle du Royaume - La mission en Galilée  
     par le Père Cothenet 

Jeudi 15  17h  Le Duc Jean de Berry et les papes d’Avignon   
     par Jean-Vincent Jourd’heuil 
 

ANNULATION DES CONFÉRENCES « LE CONCERTO POUR LA NUIT DE NOËL » des di-
manche 27 novembre (au Prieuré St Martin) et samedi 3 décembre (à la Maison 
Diocésaine). M. Jean-Marie Thil ne pourra pas animer les conférences pour raisons 
familiales. 
 

CONCERTS 

Cathédrale : 

 Dimanche 11 décembre à 15h, Concert de Noël avec la Schola Saint-Étienne et 
la Chorale FUSILASOL.  

 Dimanche 18 décembre à 15h et 17h, Concert de Noël de l'Association Émile 
Martin (Maîtrise de la cathédrale, l'orchestre junior du Conservatoire de 
Bourges, solistes orgue et trompette).  

Saint-Bonnet : 

 Samedi 10 décembre à 20h30, Concert de Noël des Chœurs de Bourges  

Notre-Dame : 

 Vendredi 16 Décembre à 20h, "Nos XX NOËLS",  les 60 choristes du Chœur de 
Noël fêtent son vingtième anniversaire en interprétant ses plus beaux chants 
de Noël. Illuminations - ambiance chaude et familiale - vin et chocolat chauds à 
l'entracte - entrée libre - soirée au profit des "P'tis Déj" du Secours Catholique. 

Sainte-Barbe : 

 Lundi 12 décembre à 20h30,  Luc ARBOGAST en récital intimiste , un moment 
exceptionnel à découvrir... 

 Distribution : Luc Arbogast : Chant – Bousouki & Grelots. David Milleman : Gui
 tare acoustique – looper – harmonium. Baptiste Couget : Flutes – dulcaina – ta
 manoir. 

 Réservation: TABAC LA RÉSIDENCE - CARREFOUR  LECLERC  GEANT-CASINO   AUCHAN     CULTURA  
 FNAC.  Et tous les points de vente habituels : digitick.com   fnac.com   ticketnet.fr    

Tarif unique : 27€ (hors commission des points de vente). INFOLIGNE : 03 88 68 27 17 

http://digitick.com
http://fnac.com
http://www.ticketnet.fr
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CE QUE JE VIS EN ÉGLISE… 
 

Bourges et Augsbourg : des chrétiens sans frontière 
 

Scolaires, pompiers, retraités... il existe de 

très nombreux échanges entre Bourges et 

Augsbourg (Allemagne), deux villes jumelées 

depuis 1967. Mais il y a aussi un jumelage 

œcuménique. Du 22 au 26 octobre dernier, 

vingt-cinq protestants et catholiques de 

Bourges se sont rendus à Augsbourg pour un échange œcuménique. Ils ont été re-

çus par la paroisse catholique Saint-Maurice et la paroisse protestante Saint-Paul. 

Ce groupe de chrétiens est issu du doyenné de Bourges pour l’Église catholique et 

de l’Église réformée de Bourges-Vierzon pour les protestants. Depuis 2005, date de 

commémoration de la « Paix d'Augsbourg » (1555), le groupe mène un échange 

régulier avec ses amis allemands et s'enrichit de nouveaux membres, aussi bien 

catholiques que protestants. Cet échange était promu cette année par 

l'« Association œcuménique sans frontière », créée récemment pour favoriser les 

démarches œcuméniques locales mais aussi internationales et en particulier euro-

péennes dans le cadre de jumelages. 

Le séjour a débuté dans un lieu symbolique, le centre œcuménique de rencontres 

d'Ottmaring, au sud-est d'Augsbourg. Un centre où vivent ensemble une commu-

nauté de religieux et des familles catholiques et protestantes. Autre temps fort du 

voyage, la rencontre avec la pasteure Susanne Kasch, doyenne d'Augsbourg. Avec 

elle ont été évoqués les 500 ans des débuts de la Réforme. Augsbourg comme 

Bourges ont prévu de commémorer l'événement en 2017, tout en affirmant leur 

désir d'avancer vers une plus grande communion entre chrétiens. 

Le diocèse a été associé à ce voyage au quotidien grâce aux prières réalisées 

chaque jour à l'antenne de la radio RCF par des membres du groupe œcuménique 

de Bourges. 2018 donnera l'occasion aux Berruyers de recevoir à leur tour les 

Augsbourgeois et de poursuivre ces belles rencontres. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com 

Œcuménisme : Prière et convivialité 

Prière œcuménique de l’Avent, le 13 décembre à 19h 

à l’Église de Saint Germain du Puy. 

Partage du séjour  2016 à  Augsbourg, le 13 décembre à 20h 

à Saint Germain du Puy,  Salle paroissiale 20 rue Charles de Foucauld, suivi d'un re-
pas tiré du sac. 

mailto:oecumenismesansfrontiere@gmail.com
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ANNONCES & INFORMATIONS 

NOMINATIONS 

Suite au décès de Monsieur Guy RIOTTE qui exerçait la charge de trésorier de la Pa-
roisse, après consultation du Conseil Économique Paroissial et de M. l'Économe 
diocésain, M. le Chanoine Stéphane QUESSARD, curé de la paroisse Saint-
Guillaume de Bourges a nommé : 

- Monsieur Jean-Paul DANIEL, trésorier de la Paroisse Saint-Guillaume 

- Monsieur Pascal de LAMBERTYE, trésorier-adjoint. 

 En la fête de la Toussaint, à Bourges, le 1er novembre 2016. 

COLLECTE PAROISSIALE 

À QUI EST DESTINEE LA COLLECTE PAROISSIALE ? 

À l’ensemble de notre communauté paroissiale 
7 églises : Saint Pierre, Saint Bonnet, Trouy-Bourg, Notre Dame, Cathédrale 
Saint Etienne, Saint Barbe et Sacré-Cœur. Les deux dernières églises  ont été 
construites après la loi de 1905 donc l’entretien est entièrement à notre 
charge. 

POURQUOI DONNER ? 
Parce ce que je suis attaché(e) à ma paroisse. Je  bénéficie de ses services à 
différents moments de ma vie. Je partage avec la communauté paroissiale 
des moments de joie, de peine, de recueillement ou de communion. 

À QUOI SERT LA COLLECTE PAROISSIALE ? 

La collecte sert à financer les dépenses de la paroisse: les frais d’entretien 

des différentes églises et biens paroissiaux, les frais administratifs, les frais 

de catéchèse, impression du bulletin paroissial et différents tirages en 

nombre,  les charges salariales et sociales…….  

Grâce à votre générosité la collecte de l’année dernière a rapporté :  

55 853 euros pour 454 donateurs.    

 

Évolution de la collecte pour l’en-

semble des 7 églises sur les trois 

dernières années. 

 

Nous avons enregistré en 2015 une baisse de plus de 15% des dons et cons-

tatons une diminution sensible du nombre de donateurs. La paroisse St-Guillaume 

a besoin de vous et nous vous remercions par avance pour votre mobilisation et 

votre générosité ! 
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MESSE DU “RORATE”  

Les 3 premiers vendredis de l’Avent (2, 9 et 

16 décembre 2016) à 6h45, avant l’aube du 

jour naissant, la messe du Rorate est propo-

sée 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 2, 9 et 16 décembre)  

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

terminer aux toutes premières lueurs de l’aurore. 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. 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) 

UN JEÛNE POUR L’AVENT 

Pour préparer nos cœurs à Noël, la communauté de l’Emmanuel vous propose un 

temps de jeûne « Pain et Eau» pendant cinq jours durant l’Avent (du lundi 12 au 

vendredi 16 décembre). Le but est qu’à la suite du prophète Jean-Baptiste «Il gran-

disse et que nous, nous diminuions» (Jn 3). Si vous vous sentez appelés à faire cette 

démarche, seul ou entouré, nous proposons aux jeûneurs de se retrouver chaque 

soir durant cette période, du lundi 12 au vendredi 16 à 20h30 à la Maison Diocé-

saine, pour avoir la messe ensemble, puis un temps de partage autour d’une ti-

sane.  

Pour plus de renseignements : Eric et Clotilde PIALOUX : ericpialoux@hotmail.fr  

UNE PROPOSITION DE L'ÉQUIPE DIOCÉSAINE DE VIE SPIRITUELLE 

Une PAUSE, 26 rue Porte Jaune, au milieu de notre chemin d'AVENT  

vendredi 9 décembre de 20h30 à 22h 

en se laissant guider et porter par une OEUVRE d'ART, 

accueillir la PAROLE et PRIER le Seigneur . 

 

mailto:ericpialoux@hotmail.fr
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ÉVEIL À LA PAROLE À LA CATHÉ-

DRALE 

Pour répondre à la demande de 

nombreux parents, un éveil à la Pa-

role pour les petits-enfants de 3 à 7 

ans  est mis en place à partir du di-

manche 4 décembre durant la messe 

de 11h à la cathédrale. Il aura lieu 

chaque dimanche, sauf durant les 

vacances scolaires, dans la sacristie 

du chapitre (chauffée l’hiver), après 

le chant du Gloria jusqu’au Notre 

Père. Un panneau sera à la disposi-

tion des parents pour s’inscrire dans 

la participation à ce service à tour de 

rôle. Pour plus de renseignements 

vous pouvez contacter Camille et Cé-

dric FOUAN (06 18 89 73 70). 

PRISE EN CHARGE DES TOUT-

PETITS AU SACRÉ-CŒUR 

Du mois de janvier au mois de juin 

(inclus), une « garderie » est mise en 

place à l’église du Sacré-Cœur pen-

dant les messes dominicales pour les 

jeunes enfants. Cette garderie fonc-

tionne avec des parents volontaires 

pour participer à l’encadrement des 

enfants : vous pouvez vous inscrire 

sur le planning dont vous trouverez ci

-dessous le lien : http://doodle.com/

poll/5ywe7nnyzmqp5ipx 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 

Samedi 3 décembre 2016 à midi à la 

Casa de España. 

Dans le cadre de la paroisse Saint-

Guillaume, la prochaine Table Ouverte 

Paroissiale (TOP) est prévue le samedi 3 

décembre à  partir de midi à la Casa de 

España (près de Sainte Barbe, quartier 

Pignoux). Ces TOP s'adressent à toutes 

les personnes isolées, seules ou en 

couples, de Bourges et des environs. 

C'est un moment de convivialité et de 

partage auquel vous êtes amicalement 

invités. Pour une participation finan-

cière de 3 EUR minimum, nous vous 

offrons un repas complet préparé par 

une équipe de paroissiens.  

Inscription obligatoire par téléphone au 

02 48 70 21 10 ou par mail 

(j.p.mercier@free.fr) avant le 30 no-

vembre 2016.  Pour tout renseignement 

06 85 07 75 88. 

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

PARCOURS BIBLIQUE 

La communauté de Sainte-Barbe met 

en place les rencontres du parcours 

biblique proposé par le P. Cothenet. Il 

a été convenu que les 7 rencontres 

débuteraient le mercredi 11 janvier à 

14h15 dans l’une des salles de Sainte-

Barbe et s’échelonneraient jusqu’en 

juin. Cette proposition s’adresse à 

tous les paroissiens. D’autres préci-

sions viendront en temps voulu. 

mailto:j.p.mercier@free.fr
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NATIVITÉ DU 

SEIGNEUR 

Messe de la nuit 
Samedi 24 décembre 

 Saint-Pierre :  18h  

 Trouy-Bourg :  18h30 veillée 
    19h messe 

 Sainte-Barbe : 20h 

 Saint-Bonnet : 21h 

 Sacré-Cœur : 21h  

 Cathédrale :  22h30  

 Notre-Dame :  23h30 veillée  
      0h  messe * 

 Carmel :   22h veillée 
     23h messe  

 

 

 

 

 

 

 
Messe du jour 

Dimanche 25 décembre 

 Marie Immaculée :  9h 

 Sainte-Barbe :   9h30 

 Notre-Dame :   10h30 * 

 Sacré-Cœur :   11h 

 Cathédrale :   11h  

 Carmel :   18h 

* forme extraordinaire du rite romain 

NOS JOIES/NOS PEINES 
 

Baptêmes 
Cathédrale 

Noé BISSONNIER  30 oct. 

Sacré-Cœur 

Glenn TAILLANDIER 4 dec.  

Lïa PERRIN   4 dec. 

Raphaël POTIER  25 dec. 

 

Obsèques 
Sacré-Coeur 

Solange TREMBLIN  25 oct. 

René PAPON  27 oct. 

Suzanne TAVERNIE  4 nov. 

Claude MADELEINE 7 nov. 

Alfred PERARD  12 nov. 

Saint-Barbe 

Annick THIBAULT  31 oct. 

Madeleine MALISSON 4 nov. 

Manuel DA CRUZ  8 nov. 

Camille ALLARD  15 nov. 

Bernard THOMAS  21 nov. 

Cathédrale 

Simone CROCHARD 17 nov. 

Saint-Bonnet 

José DA SILVA GOMES 15 nov. 

Suzanne DESMERGES 18 nov. 

Trouy 

Christian PION  17 nov. 

Gilbert FREBAULT  18 nov. 

Notre-Dame 

Abbé Ch. DUMOULIN 18 nov. 
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PRIÈRE 

Amis, frères de partout, il est venu celui qu’on attendait. 
Connaissez- vous son Nom? 

Je vais vous le dire et dans vos cœurs son Nom chantera comme une flûte 
dans le silence brumeux de la nuit. 

Portes, ouvrez-vous! Sur les chemins, faites de la place. 
Préparez la maison. Posez des lumières sur vos fenêtres. 
Sachez que la longue attente est terminée. Levez la tête! 

Je vous le dis: Il est venu! Connaissez-vous son Nom? 
Je vais vous le dire et son Nom éclatera comme des poussières d’étoiles 
sur la place du monde. 

Aujourd’hui, lumineuse sera la nuit et resplendissant le jour. 
Car il est né l’enfant qui change le monde. Le connaissez-vous? 

Sur son visage danse le sourire de Dieu. 
Il est né, il restera avec nous et la joie des hommes devient la joie de Dieu. 

Il est né, il reste avec nous et la souffrance des hommes  
devient la souffrance de Dieu.   

Il est né, il reste avec nous et l’amour des hommes 
devient l’amour de Dieu. 

Il est né, il reste avec nous et ses paroles portent 
la vie en elles comme un printemps gonflé de promesses. 

Connaissez-vous son Nom? 
Je vais vous le dire et je voudrai qu’il reste attaché à votre coeur. 
Il s’appelle EMMANUEL 
Il est Dieu avec nous. 

Père Charles Singer 

 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

 

Universelle : Enfants soldats 

Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 

Pour l'évangélisation : Peuples d'Europe et Évangile 

Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de 

l'Évangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 
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