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Ensemble Paroissial Saint-Guillaume 
 
Saint–Étienne 
9, rue Molière 02 48 24 07 93 
st-etienne.bourges@diocese-bourges.org 
 

Sacré-Cœur 
10 rue Abbé Moreux  02 48 20 00 89 
sacre-cœur.bourges@diocese-bourges.org 
 

Sainte-Barbe 
12 avenue Pierre Bérégovoy  02 48 50 03 85 

ste-barbe.bourges@diocese-bourges.org 

Diocèse de Bourges 

FEVRIER 2015                     www.diocese-bourges.org 

SIMPLE CARÊME  
 

Tout semble devenir de plus en plus compliqué et l’on sait que le diable se cache 

toujours dans les plis… C’est comme ça depuis le commencement du monde. La ten-

tation serait grande de nous replier sur nous-mêmes : mais alors le diable aurait ga-

gné car nous deviendrions nous-mêmes un pli où il pourrait encore mieux se ca-

cher…  

Je vous propose donc, en ce temps de carême qui vient, de nous convertir à la simpli-

cité de nos trois piliers de vie chrétienne : l’Évangile, l’Eucharistie et la Charité.  

L’essentiel c’est l’Évangile qui donne la joie, même au travers des difficultés et des 

épreuves. 

L’essentiel c’est l’Eucharistie où le Seigneur se fait notre pain pour que nous deve-

nions du bon pain pour les autres. 

L’essentiel c’est la charité pour que le monde ait la Vie. 

Vous trouverez ici le programme de notre carême paroissial. Un programme tout 

simple…  

 

Joël Massip 

MESSE DES CENDRES - Mercredi 18 février 2015 

Sacré-Cœur : 6h45    

Carmel : 8h 

Sainte-Barbe : 9h 

Saint-Pierre : 10h15  avec le collège-Lycée Sainte-Marie 

Cathédrale : 12h15 

Saint-Bonnet : 18h30   
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CHAQUE SEMAINE DE CARÊME  
(à partir de la première semaine : Dimanche 22 février) 

 

Le dimanche (et en semaine): Messe aux heures habituelles  
             Chaque dimanche : Vêpres à la cathédrale à 17h 

 

Le lundi : 17h15   Méditations sur l’Évangile de Marc avec le Père Joël Massip.     

     Salle Jean de Berry au Sacré-Cœur         

     18h30   Messe à l’église. 

 

Le Mardi : 20h   Méditations sur l’Évangile de Marc avec le Père Joël Massip 

    (reprise de la méditation du lundi) à la Grange aux Dîmes    
        21h   Adoration eucharistique à la cathédrale.    
[Sauf le mardi 31 mars où la rencontre sera anticipée au lundi 30 en raison de la Messe Chrismale à 

Châteauroux le 31]. 

 

Le Mercredi : 20h30  Adoration eucharistique au Carmel  

 

Le Jeudi : Église Ste Barbe : Adoration eucharistique à 17h30 et messe à 18h30 

 

Le Vendredi : Église du  Sacré-Cœur : Adoration eucharistique à 17h30 et messe à 18h30 

                          Église Ste Barbe: Chemin de Croix à 15h 

 

Le samedi : En faisant nos courses ne passons pas devant une de nos églises sans 

nous y arrêter au moins un instant : le Seigneur y est présent par le pain consacré 

du dimanche et précieusement conservé au tabernacle pour les malades… Un pa-

roissien du curé d’Ars lui expliquait un jour ce qu’il faisait devant le tabernacle : 

« Je l’avise et il m’avise, et nous sommes bien ensemble »… 

AGENDA COMMUN 

Lundi 2 Présentation du Seigneur au Temple, messes aux heures et lieux habituels 

Lundi 2   20h30 Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel  
      à la Maison Diocésaine 

Mercredi 11  18h30 Notre-Dame de Lourdes - Prière pour la paix   
      Messe à Marie Immaculée (pas de messe à la cathédrale, 
      ni au Sacré-Cœur) 

Jeudi 12   19h30 Rencontre Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA)   
      à la Maison diocésaine 

Vendredi 13  20h30 Réunion en conseil paroissial de toutes les équipes de  
      communauté de Saint-Guillaume - Salle Jean de Berry  
      (derrière l’église du Sacré-Cœur) 

Dimanche 22    Appel décisif des catéchumènes à La Châtre 
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SACRÉ-CŒUR : 

Vendredi 6  18h  Adoration du Saint Sacrement puis messe 

Dimanche 8   11h  Messe des familles 

Mardi 10   15h15 Messe à la résidence du Val d’Auron 

Mercredi 11  15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart 

Mercredi 18  6h45 Messe des Cendres 

Vendredi 27  14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

TROUY-BOURG : 

Samedi 14  18h30 Messe des familles 

Jeudi 26   18h15 Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois) 

 

SAINTE-BARBE : 

Mardi 10  11h  Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps 

Dimanche 15  9h30 Messe des familles 

Mercredi 18  9h  Messe des Cendres 

 

CATHÉDRALE : 

Mardi 3   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à  12h15) 

Mercredi 11   15h  Mouvement chrétiens des Retraités à Marie-Immaculée 

Mercredi 18  12h15 Messe des Cendres 

 

Tous les  samedis 11h15 Chapelet dans le chœur de la Cathédrale  

 

SAINT-PIERRE : 

Jeudi 12   16h  Vêpres 

Mercredi 18  10h15 Messe des Cendres avec le collège-Lycée Sainte-Marie 

Lundi 23   15h  Partage de la Parole à la Maison Diocésaine 

Mardi 24  11h  Messe à la maison de retraite de l’enclos des Bénédictins (ORPEA) 

Jeudi  26   16h  Vêpres 

 

SAINT-BONNET : 

Mercredi 18  18h30 Messe des Cendres   
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CHEZ LES SOEURS DE SAINTE URSULE : 

Jeudi 12   14h30 Lectio Divina groupe A 

Jeudi 19   19h  Lectio Divina groupe B 

(Pas de table ouverte en février) 

AU CARMEL : 

Les mercredis  20h30 Adoration jusqu’à 21h30 

Lundi 2   8h  Messe pour la Présentation de Jésus au Temple 

Mercredi 18  8h  Messe des Cendres 

Jeudi 26   20h30 Veillée Taizé 

FOI ET CULTURE 

Le  Liban  d'hier et  d'aujourd'hui -  Projections et échanges 

Dimanche 1er février, à 15 h  salle St Bonnet, av. du 11 Novembre 

Un grand prédicateur d’origine berruyère, Louis Bourdaloue, par Mme Sophie 

Hasquenoph, professeur d’université.  

Samedi 7 février, à 15h à la Maison Diocésaine 

L’action humanitaire à l’épreuve de l’éthique par le professeur Jean-François 

Mattei – Mercredi 11 février, à 20h30 à la Chambre de Commerce et d’Indus-

trie, route d’Issoudun 

La vie chrétienne selon l’Esprit Saint (Romains, 8) par le Père E. Cothenet  

lundi 16 février, à 14h30 à la Maison Diocésaine 

Un nouveau livre du Père E. Cothenet : 

COMMUNAUTES CHRETIENNES DU Ier SIECLE 

220 pages avec illustrations Chez Salvator 20 euros 

Présentation et dédicace le samedi 14 février, à 15h, à la Maison Diocésaine 

En dépôt à La Procure 93, rue Bourbonnoux 

ASSOCIATION SAINT-BONNET 

L’association St Bonnet vous invite à participer à un après midi récréatif autour 

de crêpes et d’un loto le dimanche 15 février de 14h30 à 18h au 10 avenue du 11 

novembre. Libre participation aux frais – n’hésitez pas à inviter vos amis, il y a de la 

place pour tous ! 

FORMATION 

La Commission Diocésaine de Pastorale Liturgique et Sacramentelle et Mu-

sique Sacrée propose une journée de formation sur le thème “une communauté, 

des célébrations” le samedi 18 avril – salle Familia (derrière Saint Henri) de 

9h30 à 16h30. Renseignements et inscriptions liturgie@diocese-bourges.org  

mailto:liturgie@diocese-bourges.org
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SPECTACLE 
 

Elles sont passées par ici… elle re-

passera par là ! Ou comment, les 

femmes de la Bible nous parlent au-

jourd’hui.  

Après le succès au festival d’Avignon 

en 2012 et 2014, vous êtes invités à la 

première représentation dans le Cher 

du spectacle de Mireille et Vincent Bu-

ron – Salle Familia (derrière St Henri) le 

dimanche 8 février 2015 à 15h30. 

Entrée 10€ - pour les 12/17 ans : 5€ 
 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHO-

LIQUES DE BOURGES proposent une con-
férence “Peut-on être franc-maçon et 

catholique ? le parcours d’un franc-

maçon en crise spirituelle” par Serge 

Abad-Gallardo – le jeudi 5 février à 

20h30 à la maison diocésaine – 23 rue 

Nicolas Leblanc. 

SAINT VALENTIN 

Amour un jour, amour toujours… La pastorale familiale du diocèse de Bourges 

propose une journée (à partir de 14h) le 14 février à Issoudun pour prendre du 

temps ensemble (espace pour les couples – les enfants seront pris en charge avec 

un parcours adapté à leur âge) – Messe qui prend son temps le dimanche 15 fé-

vrier à Saint Valentin à 10h.  

Contact : Monique et Denis Lefebvre – stvalentinjetaime@gmail.com 

PÈLERINAGE DES 

PÈRES DE FAMILLE 

Le pèlerinage Saint Joseph des Pères 

de Familles du Berry est proposé pour 

la dixième année consécutive les 21 et 

22 mars prochain. Renseignements à 

ppf@catho.org ou auprès de Jérôme 

Bouquet des Chaux 02 48 65 71 87 

GARDIENNAGE  ET ENTRE-

TIEN DE LA CATHÉDRALE   
 

Pour Juillet 2015, la paroisse recherche 

un remplaçant de + de 18 ans, pendant 

les congés des gardiens de la cathé-

drale. 

Contact : secrétariat St Etienne 02 48 24 

07 93 – secretariat-st-etienne@orange.fr 

A l’occasion du WE de la St Valentin, le samedi 14 février 2015 le Ser-

vice de la Pastorale Familiale, le SDC-EJA et la paroisse d’Issoudun  proposent un 

temps d’éducation relationnelle affective et sexuelle pour les 11-17 ans.  

Les interventions seront menées par 3 intervenantes certifiées du CLER Amour et 

Famille. 

 Ateliers prévus pour les 11/14 ans de 14h30 à 17h30 puis de 17h30 à 19h, 

Animation musicale 

 Ateliers prévus pour les 15/17 ans de 14h30 à 19h, Rencontre, échanges 

avec témoins, puis apport du CLER Amour et Famille. 

renseignements auprès du SDC-EJA : 02 48 24 52 58 

sdc-eja@diocese-bourges.org 

mailto:stvalentinjetaime@gmail.com
mailto:ppf@catho.org
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« Extrait du bulletin du Diocèse de Bourges, l’Officiel » 

Monseigneur Maillard est revenu samedi 13 décembre 
dernier d’un voyage de dix jours au Sénégal, et plus 
précisément à Ziguinchor, dans le diocèse de Casa-
mance. 

Monseigneur est parti accompagné du Père Éric Bas-
sene, originaire de ce même diocèse, mais aujourd’hui 
curé de Buzançais et doyen de Brenne-Touraine. 

C’est Monseigneur Mamba que notre petite délégation berrichonne est allée 
rencontrer. Si l’Église en Berry entretient des liens étroits avec Ziguinchor, « il y a 
une différence entre parler de nos diocèses et voir nos diocèses » rappelle Mon-
seigneur Maillard. 

Accueilli très chaleureusement sous un soleil généreux, Monseigneur Maillard 
est allé visiter l’Ile de Gorée. Selon ses mots, cette visite avait une « dimension 
de pèlerinage ». Autrefois, l’île était un lieu d’échange et de vente d’esclaves 
partant de force vers l’Amérique Latine. Cette période a profondément marqué 
les Sénégalais.  

Alors que les européens sont venus coloniser et évangéliser en Afrique, ce sont 
aujourd’hui les africains qui viennent partager l’Évangile qui les a fait naitre à la 
foi et à l’Église avec nous. Selon lui, « c’est l’expérience que nos communautés 
ne peuvent pas rester enfermées dans les frontières d’une paroisse, d’un dio-
cèse ; c’est important que se concrétise et se partage l’échange entre les 
peuples d’une même Église ». 

La fascination pour la France, pour ce qu’il s’y passe, pour ce que ça représente 
a marqué Monseigneur Maillard. Mais en même temps ce dernier a été marqué 
par les interrogations des Sénégalais à notre égard. Le fait que l’Église perde de 
son influence, de son importance les inquiète.  

Il nous confie les avoir incités à dépasser leurs impressions premières : « Il ne 
faut pas seulement nous plaindre, il faut se réjouir des forces qui sont toujours là 
et qui nous font vivre ». 

Enfin, Monseigneur Maillard déclare admirer la capacité d’initiative, d’imagina-
tion des prêtres qu’il a pu rencontrer : « Ils engendrent l’Église de manière ex-
traordinaire » avant d’ajouter « On ne peut pas juger trop vite de l’œuvre d’un 
missionnaire. C’est plusieurs générations après que l’on peut voir les fruits de 
leur engagement. C’est une belle illustration de la foi. » 

 François Chasseriau 

Délégué épiscopal à la communication 

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

Intention universelle : Les Détenus 

Pour que les détenus, les jeunes en particulier, aient la possibilité de se recons-
truire une vie digne. 

Pour l’évangélisation : Les conjoints séparés 

Pour que les conjoints qui se sont séparés trouvent accueil et soutien dans la 
communauté chrétienne. 
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NOS JOIES... NOS PEINES...NOS JOIES... NOS PEINES...NOS JOIES... NOS PEINES...   

Vont devenir enfants de DIEU par le baptême : 
 Sacré-Cœur       Cathédrale     

Eden JARRET   15/02/2015  Victor CHAUMAIN  01/03/2015 

  Sainte-Barbe       

Tom BARROCO   21/02/2015 
     

Sont entrés dans la paix du Seigneur : 

 Cathédrale       Sainte-Barbe    

Clair MALIDOR   02/01/2015  Roger GOLLIER   22/12/2014 

Colette HABAULT  23/01/2015  Bernard ROCHAT  30/12/2014 

 Sacré-Cœur      Suzanne CHAMPAULT  02/01/2015 

André JUNG   26/12/2014  Mireille DUBOIS   09/01/2015 

Solange GAUGUIER  02/01/2015  Isabelle POUBEAU  09/01/2015 

Jeanne MORESI   13/01/2015  André CHEVRETTE  12/01/2015 

Lucien CHALOT   16/01/2015   Saint-Bonnet 

Claude LIEVAIN   20/01/2015  Eugénie PROTIN   15/01/2015 

Simone LAMARGUE  22/01/2015  Armando RODRIGUES DE SOUSA  21/01/2015 

Jean MELIQUE   22/01/2015   Notre-Dame 

René VENIAT   23/01/2015  Marie MONTEL   13/01/2015 

Jeanne PENLOUP  23/01/2015  Tarcisio SIMONETTI  15/01/2015 

Nicole PILLOT   30/01/2015                              Saint-Pierre       

         Marie-Madeleine SURATTEAU  31/12/2014  

                                                                                                                       Daniel  BEAUCHAMP NICOUD  20/01/2015  

“Cheminer avec nous vers le prochain synode” 

Rencontre paroissiale ouverte à tous. Venez réfléchir aux questions posées par 

nos évêques : 

1 – À quelles occasions et de quelle manière parle-t-on de “l’Évangile de la fa-

mille” ?  

2 – Comment progresser dans l’éducation affective, relationnelle et sexuelle 

des jeunes ?  

3 – Quels constats faisons-nous et quelles améliorations sont envisageables 

dans ce que nous voyons de la préparation au mariage ? 

4 – Comment permettre un meilleur soutien des couples tout au long de leur 

vie conjugale ? 

5 – Comment mieux entendre et accompagner les couples et les personnes vi-

vant dans des situations difficiles et douloureuses ? 

Le mardi 17 février à 20h30, salle J. de Berry (derrière église du Sacré-Cœur). 

Ceux qui le souhaitent peuvent consulter la documentation mise à disposition sur 

le site du diocèse à la rubrique “vers le prochain synode”. 

Animation : Père Joël Massip et Jérôme Bergerault 

Travail en petits groupes pour une remontée au Diocèse 
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PRIÈRE de CARÊME 

Seigneur mon Dieu,  

donne à mon cœur de te désirer ;  

en te désirant, de te chercher ; en te cherchant, de te trouver ;  

en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant, de racheter mes fautes ; 

 et une fois rachetées, de ne plus les commettre. 

 

Seigneur mon Dieu,  

donne à mon cœur la pénitence,  

à mon esprit le repentir, à mes yeux la source des larmes,  

et à mes mains la largesse de l’aumône. 

 

Toi qui es mon Roi,  

éteins en moi les désirs de la chair,  

et allume le feu de ton amour.  

 

Toi qui es mon Rédempteur,  

chasse de moi l’esprit d’orgueil,  

et que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité.  

 

Toi qui es mon Sauveur, 

écarte de moi la fureur de la colère,  

et que ta bonté me concède le bouclier de la patience. 

 

Toi qui es mon Créateur,  

déracine de mon âme la rancœur,  

pour y répandre la douceur d’esprit.  

Donne-moi, Père très bon, une foi solide,  

une espérance assurée et une charité sans faille. 

 

Toi qui me conduis,  

écarte de moi la vanité de l’âme,  

l’inconstance de l’esprit, l’égarement du cœur,  

les flatteries de la bouche, la fierté du regard. 

 

Ô Dieu de miséricorde,  

je te le demande par ton Fils bien-aimé,  

donne-moi de vivre la miséricorde, l’application à la piété, 

la compassion avec les affligés, et le partage avec les pauvres. 

 

Saint Anselme (1033-1109) 

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. 

IPNS Paroisse Saint-Etienne de Bourges 


