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 ÉDITORIAL 

La paix soit avec vous ! 

Ces mots réconfortants sont ceux du 

Christ ressuscité lorsqu’il apparaît aux 

apôtres après sa résurrection dans 

l’évangile selon Saint Jean (20, 19-31). 

Cette expression revient même trois fois 

dans la bouche de Jésus. Les compa-

gnons de celui qui vient d’être crucifié 

sont encore abasourdis et ne réalisent 

pas que celui qui a été mis au tombeau 

s’est relevé en gloire. Cette salutation de 

paix  dit l’importance que « Dieu-fait-

homme» accorde à la paix dans notre 

quotidien. En ce début de nouvelle an-

née 2017, n’hésitons donc pas à nous 

souhaiter, les uns, les autres, une belle 

et heureuse année, surtout une année 

de paix ! 

Le message du 1er janvier du Pape Fran-

çois a précisément pour thème : «La 

non-violence : style d’une politique pour 

la paix». Les attentats, qui ont si cruelle-

ment endeuillé la France et bien 

d’autres pays du monde en 2015 et 

2016, nous incitent à rester vigilants et à 

prier plus que jamais pour la paix et la 

fraternité entre les peuples et au sein 

des nations et des familles, mais aussi à 

dénoncer toute atteinte à la dignité de 

l’homme et tout recours à la violence, 

aux conflits, à la guerre. «La paix a des 

conséquences sociales positives et per-

met de réaliser un progrès réel ; nous 

devons donc faire tout notre possible 

pour négocier des chemins de paix, 

même là où ces chemins semblent tor-

tueux voire impraticables. De cette fa-

çon, la non-violence aura une significa-

tion plus étendue, nouvelle : elle n’est 

pas simplement une aspiration, un désir, 

un rejet moral de la violence, des bar-

rières et des impulsions destructrices, 

mais aussi une méthode politique réa-

liste, ouverte à l’espérance.» Et le Saint-

Père ajoute : «Il s’agit d’une méthode 

politique fondée sur la primauté du 

droit. Si les droits de l’être humain sont 

sauvegardés, de même que l’égale di-

gnité de tous, sans discriminations ni 

distinctions, la non-violence politique 

peut alors devenir une voie réaliste pour 

le dépassement des conflits armés. Dans 

cette perspective, il est important que 

l’on reconnaisse toujours davantage la 

force du droit au lieu du droit de la 

force.»1 

L’année 2017 sera dans notre pays une 

année d’élections présidentielle et légi-

slatives. Les enjeux sont importants. 

Comme le rappelle l’Église dans sa Doc-

trine Sociale, il nous appartient de parti-

ciper tant aux votes qu’au débat public 

sur les projets qui seront présentés par 

les candidats. «La participation à la vie 

communautaire n’est pas seulement une 

des plus grandes aspirations du citoyen, 

appelé à exercer librement et de façon 

responsable son rôle civique avec et 

pour les autres, mais c’est aussi un des 

piliers de toutes les institutions démo-

cratiques, ainsi qu’une des meilleures 
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garanties de durée de la démocratie.»2 

Face à la présentation réductrice que 

font la plupart des médias de la cam-

pagne électorale, ne nous laissons pas 

entraîner par le pessimisme ambiant qui  

nous laisse croire que voter ne sert à 

rien. Les chrétiens ont toute leur place 

dans ces rendez-vous importants pour 

l’avenir de notre Nation. Nous pourrons 

lire avec profit le texte du Conseil perma-

nent de la Conférence des Évêques de 

France à ce sujet («Dans un monde qui 

change, retrouver le sens du politique»)3. 

Demandons à l’Esprit-Saint d’affermir 

notre foi et notre espérance et de nous 

guider dans nos choix. 

Le 1er janvier correspond à la fête de la 

Vierge Marie, Mère de Dieu. Invoquons 

Notre-Dame Reine de la Paix pour qu’elle 

nous protège de tout danger et qu’elle 

nous guide vers son Fils qui veut notre 

bonheur ! 

Mes vœux de paix et mes prières vous 

accompagnent tout au long de cette an-

née 2017! 

Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 
1Pape François, Message du 1er janvier 2017, pour la 
50ème journée mondiale de la paix. 
2Compendium de La Doctrine sociale de l’Eglise, Cerf 
2007, n°190, p.107. 

NOS JOIES/NOS PEINES 

Obsèques 

  Sacré-Cœur       Saint-Barbe 

 Jeannine MONTANDON 24 nov.   Régine CHOLLET   24 nov. 

 Pierre GAILLARD   25 nov.   Madeleine GIUSSANI  10 déc. 

 Colette MIGEON   26 nov.    Saint-Bonnet 

 Madeleine DELHOMME 28 nov.   Yves MONARD   29 nov. 

 Philippe GUERITAT  29 nov.    

 Arlette MARQUET    5 déc. 

  Saint-Pierre 

 Paulette CHAPUT   16 déc. 

REMERCIEMENTS 

Le Père QUESSARD, le Père AUDAT et les membres du Conseil Économique de 

Saint-Guillaume remercient ceux et celles qui ont versé leur offrande pour la col-

lecte paroissiale annuelle. Le montant en sera communiqué lors du prochain bul-

letin de février. 



4 

 LA FEUILLE DE ROUTE  

DES ÉQUIPES DE COMMUNAUTÉ 

Les équipes de communauté à votre service 

 

Dans l’éditorial de septembre dernier, avec la présentation des instances de fonc-

tionnement d’une paroisse (EAP : Equipe d’Animation Pastorale, CPP : Conseil Pas-

toral Paroissial ; CEP : Conseil Économique Paroissial), je redisais l’importance des 

équipes de communauté, chargées localement de faire vivre la Paroisse. Ces 

équipes, mises en place par mon prédécesseur le Père Massip, ont maintenant 

trouvé leur rythme de croisière. Nous publions ici la mission qui leur est confiée. 

Qu’elles trouvent ici l’expression de ma gratitude pour le travail de proximité à 

votre service.          

Père Stéphane QUESSARD 

Paroisse Saint-Guillaume 

Mission de l’Équipe de Communauté 

Feuille de route (ad experimentum) 

 

Ces équipes, dont la nécessité est apparue au fur et à mesure de l’intégration de 
chaque paroisse à l’ensemble interparoissial, devenu paroisse Saint Guillaume de-
puis le 1er septembre 2015, veulent organiser la mission de proximité en lien avec 
les autres communautés et les grandes orientations pastorales de la paroisse Saint 
Guillaume, conduite par le curé. Chaque communauté doit être présence de 
l’Église, ouverte et accueillante, là où elle célèbre et là où vivent ses membres.  
 
Voici quelques repères pour la mission de ces Équipes : 

Constitution des équipes : Elles ont été constituées au premier semestre 2014 à 
partir des assemblées de communauté, par délégation et appel par les curés.  Leur 
mission n’excédera pas trois ans, à partir d’octobre 2014. Elles ont été renouvelées 
partiellement ou totalement par les assemblées de communauté en septembre 
2016. 
 
1. Animation de la communauté 

 Assurer une vigilance permanente et une coordination nécessaire entre les 
services “locaux”.  

 Veiller à ce que chacun trouve sa place dans la communauté. 
 Tout faire pour l’accueil : celui des nouveaux paroissiens, celui de ceux qui vou-

draient rendre service, celui de ceux qui participent à la messe dominicale... 
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 Prendre des initiatives en matière de convivialité (repas partagés, fêtes, soirées 
de prière etc.), sans doubler ce qui se fait en paroisse (catéchèse, formation par 
exemple). 

 Aller au-devant de ceux qui n’osent pas frapper à la porte… 
 Trouver un rythme suffisant de rencontres et tenir à jour un cahier de comptes-

rendus des réunions.  
 
2. Liturgie 

La responsabilité de la liturgie relève directement des prêtres, mais son anima-
tion revient aux équipes liturgiques. L’équipe de communauté doit donc être en lien 
permanent avec l’équipe liturgique. 

 
Les prêtres en disponibilité qui viennent célébrer, doivent avoir été informés au 

préalable du programme liturgique concernant la célébration qu'ils président. 
 

3. Entretien de l’église et des locaux paroissiaux 
Chaque communauté étant rassemblée autour de son clocher historique, il re-

vient à l’équipe de communauté de veiller à son entretien ainsi qu’aux locaux atte-
nants, en accompagnant ceux qui s’en chargent et en faisant appel aux services pa-
roissiaux et au Conseil Économique si nécessaire. 

  
4. Communication 

Il importe que toutes les informations utiles remontent auprès du curé ou du 
secrétariat paroissial. C’est à partir de celles-ci que la Paroisse Saint Guillaume pour-
ra prendre les décisions nécessaires. Elles serviront aussi à la constitution du bulletin 
mensuel d’information et du site internet. 

Inversement l’équipe veillera à la circulation des informations venant des initia-
tives paroissiales proprement dites.   

 
5. Lien organique avec les prêtres (curé et vicaire) et les instances pastorales pa-
roissiales 
 Renvoyer aux instances paroissiales quand c’est nécessaire (demandes sacra-

mentelles, catéchèse, mouvements par exemple). 
 Un délégué de chaque équipe de communauté sera appelé par le curé pour 

constituer l’Équipe d’Animation Pastorale de la paroisse. 
 Un délégué de l’équipe ou de la communauté sera appelé pour la constitution 

du nouveau Conseil Économique Paroissial. 
 Le Conseil Pastoral Paroissial est constitué de deux membres par clocher de la 

paroisse. Le CPP se réunit trois fois par an. 
 Il appartiendra à l’équipe de communauté de veiller à la mise en œuvre locale 

des décisions qui pourraient être prises par ces instances de “gouvernement” et 
qui relèveraient de leur compétence “locale”. 

 

NB : Cette feuille de route sera régulièrement révisée en fonction de l’expérience et 

des difficultés rencontrées. Elle est portée à la connaissance de tous les fidèles. 



6 

AGENDAS 

AGENDA COMMUN 

Mercredi 4  14h30 Réunion du Service Évangélique des Malades (SEM)
      à la Maison Paroissiale 

Lundi 9   20h30 Veillée de Louange avec la Communauté   
      de l’Emmanuel à la Maison Diocésaine 

Samedi 14  9h30 Réunion du Conseil Économique Paroissial (CEP) 
      à la Grange aux Dîmes  

Mardi 17   17h  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 3   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Dimanche 15  11h   Journée mondiale du migrant et du réfugié  
      Messe de la fête de Saint Guillaume suivie de  
      l’échange des vœux  autour d’une galette 

Lundi 16   20h30 Réunion de l’équipe de communauté Saint-Étienne
      à la Grange aux Dîmes 

Mercredi 18  15h  Mouvement Chrétien des Retraités    
      à Marie-Immaculée 

 

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 

Lundi 9   11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Mardi 10   20h30 Réunion de l’équipe de communauté Saint-Pierre 
      au 8 rue Fernault 

Jeudi 12   16h  Vêpres à l’église 

Samedi 14  18h  Messe animée par l’Aumônerie de l’Enseignement Public  

Jeudi 19   15h  Partage de la Parole au 8 rue Fernault 

Jeudi 26   16h  Vêpres à l’église 

 

SAINT-BONNET 
Mercredi 4  9h30 Réunion de l’équipe de communauté Saint-Bonnet
      à la Procure 

Dimanche 22  9h30 Messe de la fête de Saint Bonnet 

Vendredi 27  20h   Assemblée Générale de l’Association Saint-Bonnet 
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TROUY-BOURG 
Samedi 7   17h  Temps de préparation à la remise de la Bible  
      aux jeunes de 6ème de la paroisse  

    18h30 Messe des familles et remise de la Bible aux jeunes 

Jeudi 26   18h15 Prière à l’église de Trouy  suivie de la réunion de  
      l’équipe de communauté Trouy-Bourg  

 

SACRÉ-COEUR 

Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30 

Dimanche  8  11h  Messe des familles  

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

Mercredi 25  20h30 Réunion de l’équipe de communauté Sacré-Coeur 
      au presbytère du Sacré-Coeur 

Vendredi 27  15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

SAINTE-BARBE 
Dimanche 8  9h30 Messe des familles 

Mercredi 11  14h30 Parcours biblique « Dieu se révèle à nous dans l’ A T» 

Jeudi 19   19h  Réunion de l’équipe de communauté Sainte-Barbe
      Salle sainte-Barbe 

 

NOTRE-DAME 

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

Vendredi 6  9h  Fête de l’Épiphanie et pour la conversion des pécheurs 

Dimanche  8  10h30 Solennité de l’Épiphanie 

     

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 4  20h  Résolution de bonne année:  révision de l’aumônerie 

Mercredi 11  20h  Lectio Divina 

Mercredi 18  20h  Débat 

Mercredi 25   20h  Témoins: partir en coopération 
 

Dimanche 5 février à 18h au Carmel : messe des étudiants et des jeunes pros de 

Bourges, suivie d’un repas.  
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CE QUE JE VIS EN ÉGLISE… 

Le 16 octobre 2016 dans le sanctuaire du Sacré-Cœur 25 personnes ont reçu le sa-

crement de l’Onction des malades. Ces personnes venaient de Bourges et de la ré-

gion d’Aubigny sur Nère suite au pèlerinage qu’elles avaient effectué le 1er octobre 

dans le cadre de l’année de la Miséricorde et du centenaire de la Neuvaine Perpé-

tuelle au Sacré-Cœur de Jésus.  

Certaines personnes avaient déjà reçu ce sacrement, d’autres y pensaient … une 

proposition lue dans le bulletin paroissial, un pèlerinage, une conversation avec un 

membre de la paroisse ont permis à ces personnes de vivre ce sacrement.  

Cette journée fut riche en émotions et en échanges pour traduire le bonheur reçu 

lors de ce sacrement voici quelques extraits de lettres en témoignage de cette jour-

née et des jours qui suivirent :   

« …C’est une force pour vivre l’épreuve dans le réconfort et la grâce d’un abandon 

confiant à l’Amour du Père. Lors de la célébration, j’ai été très émue et touchée sur-

tout au moment de la prière à l’Esprit Saint (imposition des mains des prêtres) et 

de l’onction reçue en disant cette merveilleuse prière : Par cette Onction Sainte, 

que le Seigneur en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. 

Amen. Ainsi vous ayant libéré de tout pêché qu’Il vous relève et qu’Il vous sauve. 

Amen ; Moment de grâce ! J’ai senti réellement en moi-même une grande sérénité 

et une profonde paix intérieure. Je suis toujours dans cette paix et dans la con-

fiance. » 

« …Depuis un an je réfléchissais et me préparais intérieurement… Alors tout se dé-

roula comme dans un autre monde : préparation avec une personne de l’aumône-

rie, et le jour venu avant la messe, temps privilégié de réflexion animé par le 

prêtre. Les temps forts : être entouré de la communauté paroissiale en prière, sen-

tir sur l’épaule la main de sa marraine au moment de l’imposition du saint 

Chrême. Depuis il me semble ressentir un profond rapprochement avec mon com-

pagnon de route qu’est Dieu Trinité (petit clin d’œil à Élisabeth de la Trinité canoni-

sée ce jour même à Rome. »  

« … J’ai vécu la préparation avec au fond du cœur un apaisement inattendu. Ce sa-

crement me donne au quotidien une force pour lutter chaque jour et tenir encore 

debout. Il m’aide ainsi que la prière. » 

« C’est à Lourdes, il y a 6 ans étendue sur un brancard que j’ai eu l’occasion bénie de 

recevoir ce sacrement. J’en ai éprouvé intérieurement une grande émotion avec un 

grand bonheur et j’ai joint mes joyeux Alleluia à ceux de toute l’assistance.  

Cette année la même grâce m’a de nouveau été offerte.  J’ai été heureuse de l’ac-
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compagnement spirituel dont, là encore, avec tous, j’ai été entourée. Un élan d’ac-

tions de grâces surgit alors et se renouvelle ensuite, pour le réconfort, le soulage-

ment et le grand apaisement que l’on reçoit. Comment ne pas m’abandonner en-

suite à la volonté du Seigneur avec le désir de me préparer, par la prière, plus se-

reinement, dans l’humilité et dans l’espérance, à Le rejoindre au jour qu’Il aura 

choisi. »  

« … La messe des malades apporte réconfort et chaleur. On oublie sa douleur au 

moment de l’imposition des mains du prêtre au-dessus de la tête et au moment de 

l’onction de l’huile sainte sur le front et aux creux des mains par un signe de croix. 

Une prière silencieuse et personnelle est dite par le prêtre à chacun de ces mo-

ments. La grâce de ce sacrement donne la force de vivre les épreuves, apporte ré-

confort et oubli de sa maladie. Jésus témoigne sa tendresse et son soutien dans la 

souffrance. Dans le silence, la pensée et le cœur sont avec Jésus.  La force de Jésus 

aide dans nos maladies et fait du bien à tout notre être. On en ressent une grande 

joie. » 

« …J’attendais cette « onction » depuis que le vieillissement me laisse sourde et 

limitée pour tous les déplacements.  

Des années sans confessions faute d’entendre… Je pense aux sourds, comment font

-ils ?  

Avec le grand âge je pense au dernier jour où je rendrai l’âme et ma copie à St 

Pierre. Aussi cette absolution générale et généreuse m’a laissée soulagée et l’âme 

en paix (allégée). Finis les tracas pour ces pardons non-dits (donnés) et d’autres 

non reçus ou non demandés, pour tous ces manques aux Commandements. Il y en 

a tant dans une vie. Aussi je vous remercie sincèrement pour cette cérémonie, 

merci pour l’accueil chaleureux et pour la joie de se savoir absoute. » 

CONFÉRENCES  
À la Maison Diocésaine: 

Vendredi 6  20h30 Les Rois Mages, par A-C Lardeau guide-conférencière,  

     suivie d'une dégustation de galettes des rois au profit de la 

     restauration de l’église Notre-Dame. 
 

CONFÉRENCES FOI ET CULTURE 

À la Maison Diocésaine: 

Jeudi 12  14h30 La Bonne Nouvelle du Royaume - Les paraboles   
     par le Père Cothenet 

Mardi  31  18h30 La politique européenne au temps de Luther  
     par Pierre Jonchères 
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

 

Neuvaine pour l’année 2017 du 6 au 14 janvier 2017 

 

L’équipe de la Neuvaine vous souhaite à vous et à votre famille        
ses meilleurs vœux de Sainte et Belle Année 2017.  

 
 

Nous voici au seuil de cette nouvelle année avec sa longue liste de bonnes résolu-

tions, de projets personnels pour nous et nos familles mais aussi pour notre pays et 

pour le monde.  
 

Afin que nous puissions mettre en pratique toutes nos bonnes intentions, 

- pour manifester plus spécialement aux blessés de la vie, aux personnes malades, 

aux personnes enfermées,  aux personnes seules, aux familles qui souffrent d’avoir 

un enfant malade ou différent, à toutes les familles, aux réfugiés,  

- pour La Neuvaine Perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus, pour la paroisse St Guil-

laume, pour notre Diocèse,   

- pour toutes vos intentions,  

nous vous proposons d’ouvrir vos cœurs à l’Amour de votre prochain, celui qui est 

à votre porte. 
 

Nous pouvons reprendre une phrase de la Neuvaine :  

« Toi qui a été attentif aux petits, aux humbles, aux pauvres, aux étrangers et à 

tous les exclus de la société.   Rends notre cœur semblable au Tien » 

Voici une phrase à méditer tout au long de cette année. Que l’Amour du Christ soit 

le plus fort face à toutes les difficultés.  
 

Que Le Cœur Sacré de Jésus vous éclaire et vous guide tout au long de cette année 

2017. 

Qu’IL vous apporte le Réconfort, la Confiance et l’Espérance.   

 
 

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                                                                                                                                                                                        

Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 - courriel :                   
secretariatsaintguillaume@orange.fr. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, les infor-
mations de ce bulletin dans les rubriques agenda et lettre du mois de la paroisse. 

IPNS Paroisse Saint-Guillaume de Bourges 
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COMMISSION ARTISTIQUE 

Dans le but d’étudier les demandes de manifestations artistiques dans les églises de 

la paroisse Saint-Guillaume, notamment les concerts, en particulier à la cathédrale 

et de discerner la réponse appropriée en fonction des directives diocésaines, M. le 

Chanoine Stéphane Quessard, curé-doyen, a créé, le lundi 21 novembre 2016 en la 

fête de la Présentation de la Vierge Marie,  une Commission artistique qu’il préside-

ra et dont les membres nommés sont : Michel Barrabès, Augustin Belliot, Cédric 

Clément, Jean-Yves Günst, Olivier Salandini et Loïc Voisin. Les demandes sont à 

transmettre au Secrétariat Paroissial qui les présentera à la Commission qui donnera 

sa réponse dans les meilleurs délais. 

À LA RECHERCHE DU DIEU VIVANT 

Qui donc est Dieu ? Dans le choc des cultures, souvent à forte coloration religieuse, 

la question est cruciale. De quel Dieu parle-t-on ? Dans le climat d'indifférence reli-

gieuse de notre Occident, comment se mettre à l'écoute de Celui qui nous parle et 

nous communique son plan de paix et d'amour ?  

Comme l'a annoncé le bulletin de septembre, un livret préfacé par le Père Ques-

sard, vous guide pour découvrir l'actualité des textes majeurs qui témoignent de la 

pédagogie de Dieu pour nous conduire vers Lui . Sept rencontres sont prévues, 

chaque groupe s'organisant au mieux des participants. 

Sur la paroisse, plusieurs groupes ont commencé avec joie le parcours. Le groupe de 

Sainte Barbe débutera en janvier. Le Père Cothenet est à votre disposition pour vous 

conseiller et vous aider à démarrer. 

Au prix de 3 euros, les livrets sont en dépôt à la Bibliothèque diocésaine et à la Li-

brairie La Procure Bibliou. 

ANNONCES & INFORMATIONS 

ŒCUMÉNISME 

« La semaine de prière pour l’Unité des chré-

tiens »-du 18 au 25 janvier-  a pour thème cette 

année 2017 la réconciliation : « l ‘amour du Christ 

nous presse » 

Au terme de cette semaine, nous sommes invités 

à participer à une veillée œcuménique  le jeudi 26 

janvier à 19h à la Chapelle de Marie Immaculée . 
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PRIÈRE 

Il faut relier le corps à l’âme. 

 

Je veux toujours semer la joie autour de moi, offrir à l’autre ce qui ne meurt pas, 

l’aider à s’épanouir dans le laps de temps si court de nos vies.  

Tout passe et le plaisir ne dure pas. 

 

Nous avons besoin d’entrer dans une dimension supérieure qui s’unit à la dimen-

sion charnelle. 

Il faut relier le corps à l’âme.  

Les satisfactions matérielles seules ne peuvent pas nous rendre heureux.  

La relation spirituelle avec Dieu ne suffit pas. 

J’ai besoin de manger, dormir, marcher, recevoir des sourires, des marques de ten-

dresse. 

Je dis en riant que j’ai besoin qu’on m’embrasse, ce que je ressentais beaucoup 

moins quand j’étais plus jeune. 

Dans la vieillesse, les signes d’affection me font du bien. (…) 

C’est bon. C’est humain. C’est vrai. 

L’être humain n’est pas fait pour le malheur. (…) 

Je crois que Jésus est venu pour que tous les hommes soient heureux, déjà sur 

cette terre ou, plus tard, dans le ciel. 

 

Sœur Emmanuelle– Mon testament spirituel, Presses de la Renaissance 

 

 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Les chrétiens au service des défis de l’humanité : Pour tous les chrétiens afin que, 

fidèles à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à ré-

tablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels 

de l’humanité.  

Messe du Doyenné et des jeunes de l'aumônerie 

Jeudi 2 février 2017 à 18h30 

À l'église du Sacré-Cœur 

Messe commune à tous les clochers : 

 Présentation de Jésus au Temple et Chandeleur 


