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ÉDITORIAL
Grâce et paix pour la nouvelle année
« Que la grâce et la paix vous soient
données de la part de Dieu notre Père et
du Seigneur Jésus-Christ. »
C’est par ces mots d’espérance que
l’apôtre Saint Paul s’adressait aux communautés chrétiennes de l’Église primitive au début de ses lettres. C’est aussi
par cette belle formule du Nouveau Testament que je vous adresse du fond du
cœur en ce début d’année 2018 mes
meilleurs vœux pour que les douze
mois à venir répondent, pour chacun et
chacune d’entre vous, au désir d’amour
et de fraternité de notre Père qui est
aux Cieux.
Monseigneur Armand Maillard, notre
Archevêque, qui achève l’été prochain
sa mission épiscopale en Berry, vos
prêtres, diacres permanents, religieuses, laïcs en mission d’Église, à
votre service dans notre grande Paroisse Saint-Guillaume de Bourges, se
joignent à moi pour vous offrir également leurs souhaits les plus fervents et
chaleureux à l’aube de cette nouvelle
année civile.
Nous avons tous, quel que soit notre
âge, quelle que soit notre condition, à
apporter notre pierre pour l’édification
de notre paroisse, de notre Église diocésaine et universelle, de notre monde.
Qu’il s’agisse de la société civile, ou de
la communauté chrétienne, nous
sommes tous acteurs et nous avons
tous notre place dans la réalisation d’un
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avenir plus beau, plus juste, plus humain.
Si nous sommes vraiment imprégnés de
l’Évangile, fidèles à l’enseignement du
Seigneur, notre existence quotidienne
aura un autre relief, une autre saveur,
une densité spirituelle qui nous permettra de faire face aux événements
que nous aurons à vivre, qu’ils soient
prévus ou inattendus. Nous serons des
témoins crédibles de la Parole de Dieu
faite chair en Jésus-Christ.
« Ayons le souci les uns des autres » (v.
25) comme nous le recommande
l’auteur de la Première Lettre aux Corinthiens (12, 1-31) dont je vous conseille
la lecture attentive en cette période de
vœux.
Si nous avons effectivement à cœur de
prier les uns pour les autres, de nous
soutenir, de nous rendre service, de voir
le positif dans les personnes et les situations que nous rencontrons avant de
pointer le négatif, de proposer des solutions avant de critiquer ce qui existe,
nous aurons fait un grand pas en avant
et notre quotidien en sera grandement
transformé !
Mais cela ne sera possible que si nous
accordons vraiment à Dieu la première
place dans notre vie …
Alors oui, chers paroissiens, « grâce et
paix » à chacun et chacune d’entre vous
pour cette nouvelle année 2018 !
Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen

AGENDA
AGENDA COMMUN
Confessions tous les samedis à la Chapelle de la Réconciliation, de 10h30 à 12h,
26 rue Porte Jaune
Lundi 1er
11h
Sainte Marie Mère de Dieu, messe unique dans la sacristie
de la cathédrale (pas de messe au Sacré-Cœur)
Mercredi 10 18h
Vœux de Mgr Maillard au Diocèse avec la participation de
la Pastorale des Jeunes, à la maison diocésaine
Dimanche 14 9h30
Messe pour la journée mondiale du Migrant et du Réfugié
en l’église Sainte-Barbe
Jeudi 18
18h30 Messe du Doyenné à Sainte-Barbe, animée par les jeunes
Lundi 22
17h30 Réunion EAP à la Grange aux Dîmes
Lundi 29
20h30 Réunion CPP à la Grange aux Dîmes

SAINT-PIERRE
Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA
Jeudi 11
Lundi 15
Jeudi 18
Mardi 23
Jeudi 25

16h
11h
15h
20h30
16h

Vêpres à l’église
Messe à la maison de retraite ORPEA
Partage de la Parole à l’église
Réunion équipe de communauté à la sacristie
Vêpres à l’église

SACRÉ-CŒUR
Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30
Dimanche 14 11h
Jeudi 25
20h30
Vendredi 26 15h

Messe des familles
Réunion de l’équipe de communauté au presbytère
Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry

TROUY-BOURG
Samedi 13
Jeudi 25

18h30
18h15

Messe des familles
Prière à l’église puis réunion de l’équipe de communauté

SAINT-BONNET
Dimanche 21 9h30

Messe de la fête de Saint-Bonnet
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CATHÉDRALE
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du SaintSacrement
Mardi 9
Mercredi 17
Lundi 22

10h30
15h
20h30

Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)
Réunion MCR à Marie Immaculée
Réunion équipe de communauté à la Grange aux Dîmes

SAINTE-BARBE
Chaque mercredi, salle Sainte-Barbe, groupe de prière « Magnificat » à 19h
Chaque jeudi, dans l’église, chapelet à 18h avant la messe
Jeudi 4
Jeudi 11
Samedi 13
Jeudi 18

19h
14h30
12h
18h30

Réunion de l’équipe de communauté
Réunion de préparation du bulletin de la Fraternité
TOP (cf Annonces)
Messe du Doyenné animée par les jeunes

NOTRE-DAME - offices en latin dans la forme extraordinaire du rite romain
Chaque mercredi soir : de 18h à 18h25, confessions avant la messe de 18h30
Samedi 6
Dimanche 7

11h
10h30

Messe de l’Épiphanie
Solennité de l’Épiphanie

CARMEL
Adoration du Saint-Sacrement chaque mercredi de 20h30 à 21h30
Lundi 1er

10h30

Messe de la Fête de Sainte Marie Mère de Dieu

AGENDA DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES
Samedi 13

17h
18h30

Atelier Bible pour les jeunes en 1ère année d’aumônerie
à l’Église de Trouy
Remise de bibles pour les jeunes en 1ère année d’aumône
rie à l’Église de Trouy, pendant la messe des familles

Jeudi 18

18h30

Messe des jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement
Public et de Sainte-Marie (cf Affiche couverture)

Mercredi 24

18h

Réunion des catéchistes, salle Jean de Berry

Samedi 3 et dimanche 4 Février, week-end à Vesdun pour les jeunes en 3è et 4è année d’aumônerie du Doyenné.
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MAISON DE LA PAROLE , 26 rue Porte Jaune
Jeudi 18

19h-20h Lectio Divina

Les jeudis de 12h à 16h, accueil, écoute et dialogue et 15 mn pour Dieu à 13h30.
Parce qu’il n’est pas toujours possible d’être entendu…
Un espace chrétien où l’on vous écoute avec bienveillance et sans jugement dans un climat de confiance.
Jeunes, adultes, couples, chrétiens ou non : des personnes formées à
l’écoute vous accueillent avec vos préoccupations, interrogations,
souffrances, questionnements…(gratuitement et dans la confidentialité)

MESSES DOMINICALES
Samedi
Messes anticipées

Saint Pierre
18h

Dimanche
Messes paroissiales

Sainte Barbe
9h30

Dimanche
Ctés religieuses

Trouy Bourg
18h30

Saint Bonnet
9h30

Marie Immaculée
9h

Notre Dame
10h30
Forme extraordinaire
du rite romain en latin

Sacré Cœur
11h

Cathédrale
11h

Carmel
18h

MESSES EN SEMAINE
Cathédrale
Du lundi au
vendredi
12h15

Sainte
Barbe
Jeudi
18h30

Sacré Cœur
Lundi, mercredi, vendredi 18h30
Sauf le 1er janvier

NotreDame
Mercredi
18h30

Carmel
Tous
les jours
8h

Maison
diocésaine
Mercredi
8h45

ADORATIONS EUCHARISTIQUES
les mardis
9, 16, 23 et 30 janv.
8h30-10h30
Chapelle MarieImmaculée

Tous les mercredis
20h30-21h30
Chapelle du Carmel

Tous les jeudis
6h-Minuit
Chapelle Maison
Diocésaine

Tous les vendredis
16h-17h Église Saint-Henri
14h30-17h Mon. de l’Annonciade
1er vendredi du mois
17h30-18h30 Oratoire
du Sacré-Cœur

CONCERTS & CONFÉRENCES
CONFÉRENCE FOI ET CULTURE à la Maison Diocésaine
Lundi 15

14h30

"La Foi brûlante d’Ignace d’Antioche »,
par les Pères Cothenet et Houillon
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ANNONCES & INFORMATIONS
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2018
Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur
Jeudi 18 janvier : ouverture de la semaine de prière
-18h30 : messe du doyenné à l’église sainte Barbe à 18h30. Cette messe
sera animée par les jeunes des aumôneries de l’Enseignement public et
de Sainte Marie.
Cette messe sera suivie d’un verre d’amitié – salle Sainte Barbe.
Vendredi 26 janvier : Colloque œcuménique et clôture des manifestations autour
des 500 ans de la Réforme au Centre de La Chaume, à Asnières. Lecture conjointe
de textes de Martin Luther
-De 16h00 à 18h30 : mieux comprendre le caractère des sacrements. Agnès Lefranc, pasteure à Orléans et Hervé O'Mahony, théologien catholique à Orléans, proposeront un travail autour "De la captivité babylonienne de l'Église".
-19h00 : potage et dessert
-20h00 Conférence publique : "Le commentaire du Magnificat" sera lu et présenté
par le pasteur Agnès Lefranc, en écho avec Hervé O'Mahony, suivi d’un temps de
prière.

TABLE OUVERTE PAROISSIALE (TOP)
La prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP) est prévue le samedi 13 janvier à partir de midi à la Casa de España (près de Sainte Barbe). 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. Pour une participation financière de 5€ minimum, nous vous offrons un repas complet. Inscription obligatoire par téléphone au
02 48 70 21 10 ou par mail (j.p.mercier@free.fr) avant le 10 janvier.
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FORMATION POUR
LES PAROISSIENS

L’ASSOCIATION SAINTÉTIENNE RECRUTE:

Pour répondre à la demande des
personnes qui ne peuvent pas se
rendre à la messe mais qui souhaitent communier, la paroisse propose à tous, à l'initiative de la
communauté de Saint Bonnet :
une formation
pour porter la communion
le lundi 5 février de 18h à 19h30
à la librairie La Procure

Offre d'emploi saisonnier reconductible du
1er avril au 31 octobre, vendeur/vendeuse
pour tenir son stand de vente de livres et
objets religieux dans la cathédrale.
Aptitudes requises : sens de l'accueil, ponctualité, une langue étrangère parlée souhaitée.
Envoyer lettre de motivation et CV par
mail : assostetienne@orange.fr ou par courrier: 9 rue Molière 18000 BOURGES

EXPOSITION jeudi 11 janvier 2018 de 14 h 30 à 17 h.
Salle Jean de Berry derrière l’église-sanctuaire du Sacré Cœur
10, rue Abbé Moreux. 18000 Bourges
Tel : 02 48 20 00 89
Dans le diocèse de Bourges, que ce soit dans le département du
Cher à Culan, Bourges, Sainte Solange, Jussy Champagne ou celui
de l'Indre à Pellevoisin, Buzançais, il existe plusieurs ateliers et associations qui conservent, exposent, créent, restaurent des vêtements et objets liturgiques.
Au sein de ces mêmes ateliers et associations, des petites mains
brodent des bannières, nappes d'autel, icônes (selon la tradition
orthodoxe).
Tous ces travaux et initiatives au service de l'Eglise rassemblent des
personnes venues d'horizons et parfois de sensibilités religieuses différentes mais heureuses de mettre leur talent au service du beau pour la
gloire de Dieu.
A l'issue de leur journée de rencontre et d'échanges autour de leurs
travaux, toutes ces personnes seront heureuses de vous présenter
quelques unes de leurs réalisations.

NEUVAINE MENSUELLE
du 1er au 9 janvier 2018
Neuvaine pour la nouvelle année
Nicole et les bénévoles de la Neuvaine perpétuelle au Sacré-Coeur de Jésus
vous souhaitent
une Sainte et Belle Année 2018.
Que Le Cœur Sacré de Jésus vous éclaire et vous guide tout au long de cette année
2018. Qu’IL vous apporte le Réconfort, la Confiance et l’Espérance.
Vous pouvez nous confier toutes vos intentions de prières, de lampes, de bougies
de neuvaine et de messes. Elles seront portées dans la prière quotidienne de la
Neuvaine lors de l’Eucharistie et par les Membres Solidaires.
Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES

Tél : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr

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.
IPNS Paroisse Saint-Guillaume de Bourges

7

PRIÈRE

NOS JOIES/
NOS PEINES
Baptêmes
Cathédrale
Enguerrand POIRIER-BURGAUD 17/12
Trouy
Émile DURET

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de
la rencontre, ouvert à l’autre, d’un autre pays,
d’une autre culture. Aide-nous à nous mettre en
route, ensemble.
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner corps à ton Évangile :








27/01

Obsèques
Sacré-Cœur
Jean-Louis RODON

20/11

Gabriel FAUST

23/11

Jeanne CARIO

24/11

En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun est porteur d’un message de
ta part. Cette rencontre nous fera grandir en humanité.

Jeanne TAMISIER

06/12

Maurice ROLAND

11/12

En protégeant ceux qui sont dans le besoin, et
particulièrement les plus faibles. Leur chair est ta
chair !

Cathédrale

Saint-Bonnet
Jean Philippe DUBOIS
Armelle CHAUVE

16/11

Ginette NERAULT

01/12

En promouvant la vie de chaque personne et un
vivre-ensemble fondé sur la bienveillance et la
reconnaissance mutuelle, terreau du respect, de
la fraternité, de la justice, de la paix.

Simone ALGRE-FLEURY

08/12

En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de s’intégrer, d’être capable
d’apprécier la beauté de ce pays où nous vivons,
prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse
qu’il porte en lui.

Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande
des choix, des dépassements. Mais c’est une voie
porteuse de vie et d’espérance qui mène vers ton
Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères et
sœurs, avec Toi à nos côtés.
AMEN

Sainte-Barbe
Simonne MOTTET

20/11

Ghislaine PILET

20/11

Huguette BIBONNE

28/11

Simone DUTOUT

04/12

Lionel MARTINS

12/12

Trouy
Jacques DENUET

17/11

Saint-Pierre
Maurice THURIERE

01/12

Albert COURTEQUISSE

12/12

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE
Pour l’évangélisation : Les minorités religieuses en Asie
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur
foi en toute liberté dans les pays asiatiques.
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