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Un été pour aller à l’essentiel
Les mois de juillet et août offrent pour beaucoup d’entre nous l’occasion de quitter
notre cadre familier : séjour de vacances en dehors de chez soi, retrouvailles en famille ou entre amis, visite d’une région, découverte du patrimoine, temps de silence
et de calme dans un lieu spirituel, pèlerinage, promenades dans la nature, pratique
d’un sport, où tout simplement rester à la maison en vivant à un autre rythme, moins
soutenu. Cette pause estivale du milieu de l’année permet, quelle que soit sa forme,
de souffler, de «décompresser» selon une formule devenue courante, de se détendre,
de se reposer et pour certains de «faire le vide».
Nous pourrions peut-être profiter de cet été, en cette année jubilaire de la Miséricorde, pour nourrir notre réflexion, notre esprit, notre cœur. Une bonne lecture peut,
par exemple, nous y aider. Un temps de méditation de la Parole de Dieu en contemplant la création, un moment de prière plus régulier en suivant un évangile de manière continue, peuvent aussi favoriser notre ressourcement et notre repos.
Le Pape François nous invite à vivre intensément l’instant présent, à savourer les joies
simples de la vie, à écouter avec intérêt et gratuité ceux qui nous parlent, à regarder
d’un œil positif et attentionné le monde qui nous entoure, à apprécier ce que Dieu
nous donne, sans nous embarrasser du superflu. Ecoutons les recommandations du
Saint-Père en ce sens : «La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente,
est libératrice. Ce n’est pas moins de vie, ce n’est pas une basse intensité de vie mais tout
le contraire ; car, en réalité ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment, sont
ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu’ils n’ont pas, et qui font
l’expérience de ce qu’est valoriser chaque personne et chaque chose, en apprenant à
entrer en contact et en sachant jouir des choses les plus simples. Ils ont ainsi moins de
besoins insatisfaits, et sont moins fatigués et moins tourmentés. On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est capable d’apprécier d’autres plaisirs et qu’on
trouve satisfaction dans les rencontres fraternelles, dans le service, dans le déploiement
de ses charismes, dans la musique et dans l’art, dans le contact avec la nature, dans la
prière. Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en

nous rendant disponibles aux multiples possibilités qu’offre la vie.»1
Voilà un beau programme pour les deux mois d’été, une proposition pour aller à
l’essentiel. La Vierge Marie, Notre-Dame de l’Assomption, patronne principale de
la France, que nous honorerons le 15 août, nous guide maternellement et nous dit
en nous montrant son Fils, comme elle fit aux noces de Cana pour les disciples : «Faites tout ce qu’Il vous dira» (Jn 2,5).
1. «

Laudato Si » n°223

Chanoine Stéphane QUESSARD, curé-doyen

AGENDA DE JUILLET-AOUT
POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Lundi 11 juillet : Messe à 12h15 à la cathédrale pour la fête de
Saint Benoît, patron de l’Europe, apôtre de la Miséricorde.
Jeudi 14 juillet : Messe à 12h15 à la cathédrale pour la Fête Nationale et la Fête liturgique de Saint Camille de Lellis, serviteur de la Miséricorde, saint protecteur des malades, des infirmiers, infirmières et des hôpitaux.
Du 17 au 31 juillet : Chemin de la Miséricorde en Berry "De la Loire à la
Creuse". Marche-rencontre intergénérationnelle. Proposition de la Pastorale
des Jeunes Adultes.
Du 21 juillet au 1er août : Journées Mondiales de la Jeunesse à Cracovie
(Pologne)
Du mercredi 3 au lundi 8 août : Pèlerinage diocésain de la Miséricorde à
Lourdes sous la présidence de Mgr Armand Maillard.
Samedi 13 août: Confessions pour se préparer à la fête de l’Assomption, à la
chapelle de la Réconciliation, 26 rue Porte-Jaune, de 10h à 12h.
Lundi 15 août : Messe à 11h à la cathédrale pour la Fête de Notre-Dame de
l’Assomption, Mère de Miséricorde. Procession mariale dans la cathédrale à
l’issue de la célébration Eucharistique en passant par la Porte Sainte de la
Miséricorde. Vous êtes tous invités à cette célébration.
Jeudi 18 août : Messe à 12h15 à la cathédrale en mémoire des bienheureux
martyrs berrichons des Pontons de Rochefort, morts en 1794 durant la tourmente révolutionnaire : Noël Lecomte, Pierre de la Romagère, Charles Colas du Bignon et leurs compagnons, et pour tous les martyrs chrétiens de notre temps.
Samedi 27 et dimanche 28 août : Pèlerinage diocésain en l’honneur de NotreDame de Miséricorde à Pellevoisin sur le thème : « Si tu veux me servir, sois
simple », avec la participation de Mgr Aubertin, archevêque de Tours.
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Chaque jeudi à 18h à la cathédrale (chapelle du Saint-Sacrement) : prière
pour la paix entre les religions.
Jusqu’à la fin septembre, dans le déambulatoire de la cathédrale : « Chemin
de lumière » exposition de peintures de Bernard Sauvé s’inspirant des éléments
du Jubé présenté dans la crypte. Une méditation et une contemplation à vivre
dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde.
Matinées de la Miséricorde : tous les samedis de 10h30 à 12h à la Chapelle
de la Réconciliation, 26 rue Porte Jaune, accueil pour la démarche de la confession et du pardon.
Chemin de la Miséricorde à la cathédrale : chaque jour de 9h à 18h, parcours
spirituel à l’aide d’un livret qui propose, individuellement ou en groupe, une démarche de pèlerinage qui peut se poursuivre par un passage en l’église du Sacré-Cœur de Bourges où la prière de la Neuvaine porte les intentions des malades et des blessés de la vie.

Le Sacrement des Malades pour l’Année de la Miséricorde
«Je ne suis pas venu pour les bien-portants, ni pour les justes, mais pour les
malades et les pécheurs» (Mc 2,17)
Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde, le sacrement de l’Onction
des malades est proposé aux personnes souffrantes de tous âges, fragilisées dans
leur santé, des sept clochers de la grande Paroisse Saint Guillaume, le dimanche
16 octobre, lors de la messe de 11 heures, en l’église du Sacré-Cœur de
Bourges (10, rue de l’Abbé Moreux). Ce sanctuaire, où est prié depuis 100 ans le
Sacré-Cœur de Jésus à travers la prière de la Neuvaine perpétuelle «pour les malades et les affligés», disposant de surcroît d’un accès pour les personnes en situation de handicap et d’un grand parking pour le stationnement des véhicules,
est le lieu tout indiqué pour accueillir cette célébration. Les personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement de la compassion du Christ et qui auraient besoin d’être véhiculées jusqu’à l’église du Sacré-Cœur sont invitées à se faire
connaître soit aux personnes du Service Evangélique des Malades qui visitent régulièrement les malades à domicile, soit en téléphonant avant le 1er octobre au secrétariat paroissial (02.48.24.07.93 ou 02.48.20.00.89), en précisant nom, adresse et téléphone. Une catéchèse sur le sacrement de l’Onction des
malades sera donnée ce même dimanche 16 octobre par le Père Stéphane Quessard, curé de la paroisse, à 10h en l’église du Sacré-Cœur. Puis à 10h30 plusieurs
prêtres seront disponibles pour donner le sacrement du Pardon à ceux qui souhaitent se confesser. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la messe. Faites-le
savoir autour de vous.
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AGENDA COMMUN
Messes juillet-août 2016
En semaine :
Cathédrale du lundi au vendredi à 12h15
Sacré Cœur lundi-mercredi-vendredi à 18h30 (sauf le 15/8)
Sainte-Barbe messe à 18h30 les jeudis 7 juillet et 1er septembre (pas de messe
les autres jeudis de juillet– août)
Samedi soir et Dimanche :
Saint-Pierre
Sacré Cœur et cathédrale
Sainte-Barbe et Saint-Bonnet

messe anticipée chaque samedi à 18h
chaque dimanche à 11h
chaque dimanche à 9h30

Pas de messe à Marie Immaculée du 24 juillet au 28 août, reprise le 4 septembre à 9h
Confessions à la chapelle de la réconciliation (26 rue Porte Jaune)
Tous les samedis du mois de juillet de 10h30 à 12h
Samedi 13 août de 10h à 12h ( pas de confessions les autres samedis d’août)

CATHÉDRALE
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chapelet médité à la chapelle du
Saint-Sacrement le samedi à 11h15. Le chapelet du lundi au vendredi à 9h est interrompu en juillet-août, il reprendra en septembre.
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 18h à la chapelle du
Saint-Sacrement
Lundi 15 août

11h

Messe de l’Assomption

9h30

Messe de l’Assomption

Dimanche 24 juillet

9h30

Messe de Saint Jacques

Lundi 15 août

9h30

Messe de l’Assomption

11h

Messe de l’Assomption

10h30

Messe de l’Assomption

SAINTE-BARBE
Lundi 15 août

SAINT-BONNET

SACRÉ-COEUR
Lundi 15 août

NOTRE-DAME
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Lundi 15 août

TROUY-BOURG
Pas de messe à Trouy pendant les mois de juillet et août, reprise des messes le 3
septembre à 18h30
A partir du 4 juillet, l'église sera ouverte tous les après-midis de 15h à 18h.
Samedi 9 juillet
Samedi 20 août

18h30
18h30

Célébration de la Parole
Célébration de la Parole

Lundi 15 août

18h

Messe de l’Assomption

Les mercredis

20h30

Adoration eucharistique jusqu’à 21h30

AU CARMEL

C’EST OFFICIEL!
Nominations et Autorisations à compter du 1er septembre 2016, par décision de
S.E. Mgr Armand MAILLARD, Archevêque de Bourges,
Pour le Doyenné de Bourges:
- M. l’Abbé Alphonse FAYE, prêtre fidei donum, est nommé curé de la paroisse de
Saint Germain du Puy
- M. l’Abbé Jean-Pierre HOUILLON est nommé en ministère de disponibilité pour
le Doyenné de Bourges, avec l’accord de Mgr Pascal DELANNOY, évêque de Saint
Denis (93). Il réside à Bourges. Il réside dans le couvent du 26 rue porte Jaune.
- M. l’Abbé Philippe REGNAULT de la MOTHE est nommé, pour un an, en ministère de disponibilité pour le Doyenné de Bourges. Il réside rue de la Cage Verte.

CATÉCHISME, AUMÔNERIE ET ÉVEIL À LA FOI
Le caté c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait à l'aumônerie ?
Après-midi découverte et inscriptions pour toute la paroisse Saint Guillaume :
Samedi 17 septembre de 14h à 17h
Salle Jean de Berry
Présentation des catéchistes, des parcours utilisés, des activités proposées aux
enfants et aux jeunes, animations,…
Les ainés et les jeunes sont l’espérance de l’humanité. Les premiers
apportent la sagesse de l’expérience ; les seconds nous ouvrent à l’avenir,
empêchant de nous refermer en nous-mêmes" Pape François.

Seniors, vous recherchez un étudiant de confiance ?
Etudiants, vous recherchez un logement convivial ?
… Vivez une expérience unique de logement intergénérationnel
L’association chrétienne au service de tous, vous assure une solution adaptée selon 3 formules possibles,
une sélection rigoureuse et un suivi annuel.
Contact : ensemble2générationsBourges - Nathalie de La Perraudière au 06 51 34 70 73
ou
bourges@ensemble2generations.fr
www.ensemble2générations.fr
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NEUVAINE MENSUELLE
Du 1er au 9 juillet 2016

Neuvaine à l’intention des vacanciers et de ceux qui ne partent pas
A l’approche des vacances nous vous proposons de prier pour ceux qui vont
prendre la route vers des lieux de villégiature, auprès de la famille, des amis.
Que ce temps de retrouvailles familiales et amicales soit source de repos, de joie
et de bonheur partagés.
Que le Cœur-Sacré de Jésus accompagne chacun d’entre vous dans vos déplacements et vos séjours.
Nous n’oublions pas ceux qui ne pourront pas partir pour des raisons économiques, familiales, de santé. Portons toutes ces personnes, les personnes seules,
isolées, dans nos prières.
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
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES

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

NEUVAINE MENSUELLE
Du 7 au 15 août 2016

Neuvaine à l’intention de tous les chrétiens
En ce mois d’août où nous célébrons l’Assomption de Marie nous lui demandons d’intercéder auprès de son Fils, Notre Seigneur pour tous les chrétiens
du monde et plus particulièrement pour les chrétiens persécutés qui ne sont
pas épargnés par la violence ainsi que pour les églises dévastées.
Pour répondre à notre mission de chrétiens, nous vous proposons l’extrait du Pape
François qui a expliqué lors de l’homélie de la messe matinale célébrée à la Maison Sainte-Marthe, le vendredi 10 juin 2016, en quoi consiste notre vie de chrétiens :
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« La vie du chrétien peut s’assumer dans trois attitudes : être «debout» pour accueillir Dieu, dans un patient «silence» pour en écouter la voix, «en sortie» pour
l’annoncer aux autres.
Debout et en chemin
«Pour rencontrer Dieu, il est nécessaire de revenir à la situation dans laquelle
l’homme était au moment de la création : debout et en chemin. C’est ainsi que Dieu
nous a créés : à sa hauteur, à son image et ressemblance, et en chemin. "Allez,
avance ! Cultive la terre, fais-la croître, et multipliez-vous… Sors, sors et va sur la
montagne, arrête-toi sur la montagne en ma présence." Élie s’est mis debout. Il
s’est mis debout, il est sorti.»
Le murmure d'une brise légère
«Tellement de bruit, tellement de majesté, tellement de mouvement et le Seigneur
n’était pas là. Et après le feu, le murmure d'une brise légère. Et là était le Seigneur.
Pour rencontrer le Seigneur, il faut entrer en nous-mêmes et écouter ce silence
"sonore", et Lui nous parle là.»
L’heure de la mission
Le pape François, nous dit qu’il faut : «être en chemin, pas fermés dans notre
égoïsme ou notre confort», mais «courageux» dans le fait de «porter aux autres le
message du Seigneur», c’est-à-dire aller en «mission».
«Nous devons toujours chercher le Seigneur. Nous tous, nous savons comment sont
les mauvais moments : des moments qui nous tirent en arrière, des moments sans
foi, obscurs, des moments dans lesquels nous ne voyons pas l’horizon, nous ne
sommes pas capables de nous lever. Nous savons tous cela ! Mais c’est le Seigneur
qui vient, nous restaure avec le pain et avec sa force et nous dit : "Lève-toi et
avance ! Chemine !" Pour rencontrer le Seigneur nous devons être comme ça : debout et en chemin. Ensuite, attendre que Lui nous parle, le cœur ouvert. Et Lui nous
dira : "c’est Moi", et là la foi devient forte. La foi est pour moi, pour la cultiver ? Non !
Elle est pour la donner aux autres, pour oindre les autres, pour la mission.»
Vos intentions seront portées 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
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES

Tel : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr
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« Ce que je vis en Église … »
Présentation et témoignages du groupe des recommençants
Ap 3,20 « Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui; je prendrai mon repas avec lui, et
lui avec moi » !

Conseiller ceux qui doutent est une œuvre de miséricorde spirituelle
Actuellement, une douzaine d’adultes redécouvre la foi ou chemine vers l’un des
trois sacrements de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie),
avec le soutien de quatre accompagnateurs. Tout récemment, six d’entre eux ont
reçu le sacrement de confirmation, deux furent baptisés et deux autres ont vécu le
sacrement de l’eucharistie.
Le groupe accueille des personnes d’horizon et d’âge très divers.
D’où viennent les participants ?
- Parents d’enfants catéchisés
- Après un mariage, un baptême
- Demande spontanée
- Internet
- ………
Voici quelques témoignages des personnes que nous avons accompagnées
concernant :
L’année vécue avec l’ensemble du groupe
 Les rendez-vous sont passionnants, les animateurs essayent de nous transmettre la
flamme de leur savoir en la beauté de la foi.
 Cette année a été très riche en enseignements, en échanges, en découvertes et en
renforcement de sa foi.
 Vivre sa foi, c’est avant tout la partager, et notamment au sein d’un groupe de chrétiens ayant des parcours et des vies différents.
 Dans ma vie de tous les jours, je me sens plus apaisée, sereine. C’est toujours un
moment très agréable de se retrouver avec les membres du groupe.
 Au cours de nos échanges, j'ai pu redécouvrir des notions essentielles et des textes
fondamentaux de l'Eglise catholique. Les plus forts enseignements pour moi furent
ceux nourris par des échanges avec les personnes du groupe qui ont enrichi ma
foi de leurs différences, très loin de mon milieu social.
La motivation de la démarche
 Ma motivation pour rejoindre ce groupe : la reprise de mon chemin spirituel
 Mieux comprendre le monde chrétien car mes enfants et mon mari sont catholiques.
 C’était un désir latent, j’ai mis du temps à oser me renseigner pour savoir s’il existait un « rattrapage » pour ceux qui n’avaient pas reçu d’éducation chrétienne et
qui en éprouvaient malgré tout l’envie.
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Le ressenti de ceux qui ont vécu un sacrement cette année
 Cette année, le sacrement de Confirmation a été vécu pour moi comme un moment très fort en émotions et d’une grande profondeur dans sa foi personnelle.
L’appartenance à une communauté avait, à cette occasion, tout son sens.
 J'ai vécu avec beaucoup d'émotion le sacrement de confirmation qui consolide
mon initiation chrétienne et fait de moi une enfant de Dieu avec mes sœurs et
frères en Christ.
 J’ai reçu le sacrement de la Confirmation le 15 mai 2016. C’était un moment formidable car je me sens être enfin « complète » en tant que chrétienne. Le fait de
vivre ce moment avec le groupe était d’autant plus intense.
 Recevoir le sacrement de confirmation a été une immense joie et une grande paix
intérieure. Un moment magique, avec la grâce de Dieu. Maintenant, tout est à
faire, le chemin est devant moi, ce n’est que le commencement. Un programme à
la fois passionnant et quelque peu intimidant.
 Je peine à décrire ce que j'ai ressenti pour mon baptême : je m'y préparais depuis longtemps, cependant, j'ai été surpris et secoué par la grâce et par la joie.
 Par ailleurs, j'ai été très ému de me sentir accompagné, par ma marraine, par le
groupe de Saint-Guillaume dont j'ai ressenti tout le prix en ce moment, mais aussi
par l'Eglise, la communauté de ces chrétiens anonymes qui m'ont chaleureusement salué et félicité à la fin de la messe.
 Désormais, à la manière de l'enfant qui se réveille au matin de Noël, je me réveille avec la joie des promesses d'une vie nouvelle. Le don du baptême a renouvelé ma foi en lui donnant une lumière et une couleur nouvelles, plus ardentes encore.
De leur côté, les accompagnateurs remplissent leur mission de baptisés :





Accueillir les personnes en recherche.
Echanger, écouter, partager.
Redécouvrir la Parole de Dieu, la liturgie Eucharistique, les différentes formes
de prière, les symboles et rites de chaque sacrement.
Revivre intensément les sacrements qu’ils ont eux mêmes reçus il y a de nombreuses années.

Par cette mission, ils font grandir chaque participant dans sa foi et l’aident à cheminer à la suite de Jésus Christ au sein de l’Eglise.
Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre le groupe ou le proposer à quelqu’un de
votre entourage, vous pouvez vous adresser au secrétariat de la paroisse Saint
Guillaume : 02 48 24 07 93 ou 02 48 20 00 89
Evelyne Bobo, Véronique Bailly, Maryse Perreux et Jean Pierre Brunet

CONCERTS
Les très riches Heures de l’Orgue en Berry à la Cathédrale
Tous les dimanches du 10 juillet au 21 août et le 15 août à 15h
entrée libre - renseignements: 06 81 98 26 55
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UN PARCOURS À VIVRE EN COUPLE ET EN ÉQUIPE :
TANDEM

A deux, vous désirez donner du sens à votre vie… réfléchir,
dialoguer, mieux aimer, construire…
Tandem est un parcours humain et spirituel au service de la
Pastorale "Jeunes Couples" proposé par les Equipes Notre-Dame.
Tandem, c'est une équipe composée de 4 à 6 couples, mariés ou non, accompagnés par un couple "aîné" et un prêtre ; c'est une équipe qui se réunit tous les mois
pendant 2 ans autour d'une vingtaine de thèmes (les loisirs, être parents et couple,
la religion et moi, le pardon, l'argent…)
Si vous souhaitez rejoindre une équipe Tandem, nous serions heureux d'en constituer une.
N'hésitez pas à nous contacter : Pascale et Damien Devos, d.devos@infonie.fr, tél.
06 70 39 69 21 et www.equipestandem.org

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
En quête de sens ? Un livre vous attend !
Apprendre, s’évader, s’ouvrir au monde… N'hésitez pas à franchir le cap de la bibliothèque diocésaine.
Vous pouvez aussi consulter le Catalogue en ligne (plus de 15
500 références) sur le site http://www.diocese-bourges.org/aller
-plus-loin/bibliotheque-diocesaine
Actualités Fonctionnement Revues - Collections "actuelles" Journaux Revues - collections anciennes dans le cadre de l'année jubilaire de la Miséricorde
La bibliothèque est ouverte du lundi au samedi midi, de 9h à 12h et de 13h30 à
17h30, sauf le jeudi matin en période de vacances scolaires.
Elle sera fermée au public du 18 juillet au 15 août 2016
23 rue Nicolas Leblanc à Bourges - 02 48 24 94 54 - : bibliotheque@diocese-bourges.org

ASSOCIATION SAINT-BONNET
L’Association St Bonnet propose, comme chaque année, une sortie familiale ouverte à tous le dimanche 11 Septembre.
Au programme : R.V. à 11 h 45 au centre paroissial d’Argent sur Sauldre (1 rue de la
Madeleine) ou à 10h45 très précises au 10 Avenue du 11 novembre .
Apéritif offert et repas tiré du sac
Vers 14h visite du musée Marguerite Audoux à Ste Montaine puis de l’église
Vers 16h visite guidée d’Aubigny sur Nère
Une participation de 10 E par personne sera demandée . Inscription OBLIGATOIRE au
plus tard le 5 septembre auprès des responsables habituels ou boîte aux lettres de
l’avenue du 11 novembre.
Précisez si vous désirez être transportés ou si vous proposez des places :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mr et/ou Mme ……………………………….. Tel………………….s’inscrit(vent)
pour la sortie du 11 septembre 2016 avec l’Association St Bonnet
Demande …..places ou Propose …… places
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NOS JOIES... NOS PEINES…
Vont devenir enfants de DIEU par le baptême :
Sacré-Coeur
Louka ROUVET
Line FLORIANI-GOMES
Pablo DHENIN
Maël DUBIAU
Madeleine BERSOT
Timothée LEMATTRE
Gabriel NIGOU
Anna MARTINAT
Saint-Bonnet
Mila CERIZIER
Eden GHISLAIN

03/07/2016
10/07/2016
10/07/2016+
10/07/2016
13/08/2016
14/08/2016
28/08/2016
28/08/2016
02/07/2016
24/07/2016

Cathédrale
Gabriel DELABORDE
Paul FERRER-DESSUS
Gabin PRUD’HOMME
Laura AUBERT
Guillaume ORRY
Saint-Barbe
Hazel YAGUE
Cassandra DANIEAU
Lylian GENIPA
Edgar TARANNE
Ethan LAZZARELLI
Jahden BRIVAL

02/07/2016
10/07/2016
24/07/2016
24/07/2016
20/08/2016
02/07/2016
23/07/2016
23/07/2016
23/07/2016
30/07/2016
13/08/2016

Promesses de mariage :
Cathédrale
Anne-Laure AUGER et Stan HAROY
Saint-Pierre
Maïté TSIKIS et Cédric VERHEE
Céline BODIN et Charles LETIERS
Sainte-Bonnet
Aurélie SPIACZKA et Daniel RATELET
Trouy-Bourg
Amandine BONNET et Christophe CLAIR
Élodie BOUTEVILAIN et Gwilherm ROMANGEON
Sacré-Coeur
Carmelle HABONIMANA et Régis BAZAHIGEJEJE

23/07/2016
02/07/2016
06/08/2016
13/08/2016
30/07/2016
13/08/2016
06/08/2016

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Saint-Pierre
Jacques AUROY
Sainte-Barbe
Janine LABROSSE
Keisy COLON
Janine CORSET
Yvette LE LOUARNE
Bernard BOUDIGNON
Simonne CHABANNE
Saint-Bonnet
Jean ROCHON
Monique PASDELOUP
Trouy
Jean BOUCHER
Ginette PAGNY

03/06/2016
23/05/2016
24/05/2016
26/05/2016
02/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
01/06/2016
09/06/2016

Notre-Dame
Christiane LALIER
19/05/2016
Sacré-Cœur
Madeleine BESNARD
23/05/2016
Odile BAUDRY
27/05/2016
Roger PELLENTZ
30/05/2016
Suzanne BUFFET
01/06/2016
Daniel JEANNIN
21/06/2016
Cathédrale
Marie-Renée PERROT
07/06/2016
Rémy DANET
09/06/2016
Marc BONFILS
13/06/2016
Alain GIRARD
22/06/2016

09/06/2016
10/06/2016

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.
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Pour toute la Paroisse SAINT-GUILLAUME,
Messe de Rentrée unique à la Cathédrale,
le dimanche 25 septembre à 10h30
(Pas de messe dans les autres églises)

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
En Juillet
Universelle : Respect des peuples indigènes
Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur identité et
leur existence même.
Pour l'évangélisation : Mission continentale en Amérique latine
Pour que l'Eglise de l'Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa mission continentale, annonce l'Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés.
En Août
Universelle : Sport et fraternité
Pour que le sport soit l'occasion d'une rencontre fraternelle entre les peuples et
contribue à la paix dans le monde.
Pour l'évangélisation : Vivre l'Évangile
Pour que les chrétiens vivent l'exigence de l'Evangile en donnant un témoignage
de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur prochain.

PRIÈRE
Enfin les vacances, Seigneur !
Dieu sait combien je les ai attendues !
Je comptais les jours et les heures,
mon travail se faisait plus pesant à mesure qu'elles approchaient.
Et dans la paix de ce pays, dans la beauté de la nature,
dans l'inactivité de mes mains, me voici toute bête,
ne sachant que faire de ma toute neuve liberté.

En savourant cette paix,
en détendant mon corps et mon coeur,
si je te parlais, Seigneur.
Si je te parlais aujourd'hui,
dans la montagne ou l'océan,
dans la plaine ou la rivière,
dans le nuage et l'oiseau,
dans le soleil et l'étoile.
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Bénis, Seigneur, ce jour de vacances.
Bénis les jours qui s'ouvrent devant nous et vont passer comme un éclair.
Jours de joie et de paix, jours de détente et d'amitié.

