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Prenons la vie du bon caté !
Vous résidez dans la paroisse Saint-Guillaume
(Sacré-Cœur, Sainte-Barbe, Cathédrale, Saint-Bonnet, Saint-Pierre,
Trouy, Notre-Dame),
vous vous posez des questions sur le caté.
Venez nous rejoindre pour un après-midi découverte avec des
jeux, des animations, la présentation des parcours pour chaque âge :
Samedi 9 septembre 2017 de 14h à 17h.
Salle Jean de Berry
(10 Rue de l’Abbé Moreux – derrière l’église du Sacré-Cœur)
Vous pourrez inscrire vos enfants de 3 à 7 ans à l’éveil à la foi,
de 8 à 11 ans au caté et de 12 à 14 ans en aumônerie.
Contact : Pôle catéchèse au Presbytère du Sacré-Cœur
Patricia : 02 48 20 00 89

ÉDITORIAL
Respectons nos églises !
Fin mai, l’une des églises de notre Paroisse Saint-Guillaume a été profanée. La
presse, la radio, la télévision et les réseaux sociaux ont largement relayé cette information. L’église Saint-Pierre a donc été fermée durant plusieurs jours par décret
de notre Archevêque jusqu’à la célébration de la messe de réparation prescrite par
le Droit de l’Église et les livres liturgiques. Cette liturgie pénitentielle a eu lieu le
mercredi 14 juin à 18h30.
Nous ne savons pas exactement ce qui a motivé l’auteur de cet acte répréhensible
qui a profondément choqué, aussi bien ceux qui ont vu ce clip vidéo diffusé durant
plusieurs jours et tourné sur et autour de l’autel que ceux qui en ont entendu parlé
par les médias ou les réseaux sociaux. Les images, les scènes et les paroles de ce
clip de rap ont légitimement suscité de nombreuses réactions au-delà même de la
communauté des croyants. Nous sommes en effet blessés dans notre foi chrétienne, dans ce qui touche le plus intime de notre conscience d’hommes raisonnables et de baptisés. L’autel est le lieu le plus sacré de l’édifice, symboles de la
table du dernier repas et du tombeau du Seigneur Jésus, lieu du sacrifice eucharistique où le pain et le vin deviennent à chaque messe le Corps et le Sang du Christ.
Cet acte de profanation, car tel est bien le qualificatif de ce qui s’est produit en
l’église Saint-Pierre, en pleine journée, sans aucune demande préalable, sans aucune permission accordée, nous pose plusieurs questions :
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La question du manque d’éducation de certains jeunes désœuvrés, laissés à
l’abandon, en quête de repères, en carence de savoir-vivre, ignorants des valeurs qui fondent notre société. Quels moyens prendre pour les rejoindre et
les aider ?



La question du respect des lieux de culte et de la Loi française qui l’encadre,
de leur surveillance, de leur entretien, de l’explication de leur histoire et de
leur sens, de leurs symboles, de la protection et de l’entretien des objets sacrés qui s’y trouvent.



La question du respect des religions de la part de l’ensemble de nos concitoyens et en particulier du respect de la religion catholique si souvent critiquée, méprisée, insultée, tournée en dérision.



La question du positionnement des chrétiens dans notre société sécularisée,
de leur prise de parole, de leur engagement pour le service du bien commun,
comme le rappelle avec clairvoyance le document récent des Évêques de
France : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », texte
que nous avons travaillé en équipes durant le Carême.



Et enfin la question que le Christ lui-même pose à ses disciples et donc aux baptisés d’aujourd’hui que nous sommes: la question de la fidélité à son enseignement, à sa Parole de Vie et d’Amour ainsi que de la fidélité au Magistère de
l’Église qui nous délivre les orientations à suivre pour vivre en conformité avec
notre foi.

La messe de réparation a été l’occasion de prier de manière plus insistante :


Prier pour l’auteur de cet acte de profanation, afin que l’Esprit Saint l’éclaire et
change son cœur. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font » disait
Jésus en agonie sur la croix (Lc 23,34) ;



Prier pour les chrétiens persécutés, dans les lieux de conflits, mais parfois aussi
chez nous, de manière moins visible mais plus sournoise à travers les moqueries et les insultes ;



Prier pour notre Paroisse Saint-Guillaume et son unité ; prier pour notre diocèse de Bourges meurtri par cet acte qui atteint douloureusement tous les
chrétiens du Berry ;



Prier pour la conversion de ceux qui s’éloignent de l’Amour de Dieu en cherchant faussement leur épanouissement dans des voies dangereuses et sans issue ;



Prier pour les artistes et tous ceux qui travaillent dans les milieux culturels, afin
qu’ils cherchent à mettre en avant la beauté du monde, ce qu’il y a de positif
dans l’humanité créée par Dieu et non pas à valoriser la culture de mort.

L’été nous offre peut-être l’occasion de sortir de notre cadre habituel, de profiter de
la nature, des beaux paysages, de notre riche patrimoine, de visiter des églises, monastères, cathédrales. Que ces moments de détente, de « coupure », soient aussi
des temps d’enrichissement culturel et spirituel. Bon été !

CONCERTS & CONFÉRENCES
CONCERTS
Les très riches Heures de l'Orgue en Berry
Concert d'orgue à la cathédrale tous les dimanches à 17h du 9 juillet au 20 août
et le mardi 15 août à 17h.
Entrée libre - Renseignements au 06 81 98 26 55
Un été à Bourges
Vendredi 4 août à la Cathédrale à 21h: Concert Ô-Celli (octuor de violoncelles)
8 violoncellistes interprètent des œuvres de Verdi, Stravinski, Penderecki, Turina,
Popper, Chabrier et Marquez
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AGENDAS
FÊTE DE L’ASSOMPTION
Confessions de l'Assomption : lundi 14 août, 10h à 12h Chapelle de la Réconciliation, rue Porte Jaune. Pas de confessions le samedi 12 août.
Messe anticipée de l'Assomption : Lundi 14 août
18h
Église Saint Pierre
Messe de l'Assomption : Mardi 15 août
9h30
Église Sainte Barbe et église Saint Bonnet
10h30 Église Notre Dame (forme extraordinaire du rite en latin)
11h
Église du Sacré-Cœur
11h
Cathédrale. A l'issue de la célébration, procession
mariale du vœu de Louis XIII dans la cathédrale.
MESSES DOMINICALES
Samedi

Saint Pierre

Messes anticipées

18h
Notre Dame

Dimanche

Sainte Barbe

Saint Bonnet

Messes paroissiales

9h30

9h30

10h30
Forme extraordinaire

Sacré Cœur

Cathédrale

11h

11h

du rite romain

Dimanche
tés

C

Marie Immaculée seulement les 2 et 9 juillet*

Carmel

9h

18h

religieuses

MESSES EN SEMAINE
Cathédrale**

Sacré Cœur

Du lundi au vendredi

Lundi, mercredi, vendredi 18h30

12h15

Carmel
Tous
les jours
8h

*Reprise des messes à Marie-Immaculée le 3 septembre à 9h
** Pas de messe à 12h15 le mardi 15 août

CATHÉDRALE
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 18h à la chapelle du SaintSacrement

SAINT-BONNET
Dimanche 23 juil

9h30

Messe de Saint-Jacques. Les hôtes et pèlerins sont
spécialement invités à cette messe

SAINT-PIERRE
Les lundis 3 et 24 juillet, 7 et 21 août, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA
4

Lundi 10 juillet

11h

Messe à la maison de retraite ORPEA

SAINTE-BARBE
Chaque mercredi salle Sainte-Barbe, chapelet à 18h30 et groupe de prière
« Magnificat » à 19h
Mardi 4 juillet

11h

Messe à la Maison de Retraite Korian, rue Charlet

Mercredi 5 juillet

10h30

Parcours biblique, salle Sainte Barbe

12h

repas en commun

14h

Parcours biblique, salle Sainte Barbe

Samedi 8 juil

18h15

Célébration de la Parole

Samedi 12 août

8h15

Célébration de la Parole

TROUY-BOURG

Pas de messe à Trouy en juillet et en août, reprise des messes le samedi 2 septembre
à 18h30.
A partir du 3 juillet au 27 août, l'église sera ouverte tous les jours de 15h à 18h.

SACRÉ-COEUR
Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30
Mercredi 12 juillet 15h

Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart

Mercredi 16 août

Messe de l’Assomption à la résidence du Val d’Auron

15h15

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, sauf le
23 août

Pour toute la Paroisse Saint-Guillaume, messe de rentrée unique à la Cathédrale,
dimanche 24 septembre à 10h30
(pas de messe dans les autres églises)
Après la messe : Un temps convivial de repas partagé à la Maison Diocésaine,
chacun amenant sa/ses spécialité(s)
Puis "Rallye aux périphéries" : 3 étapes pour découvrir 3 de nos 7 clochers
- étape n°1 : église de Trouy à 15h
- étape n° 2 : Sacré-Cœur à 16h
- étape n° 3 : Sainte Barbe à 17h
Le rallye se terminera à 17h30 autour du verre de l'amitié à Sainte Barbe.
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR
NEUVAINE MENSUELLE du 7 au 15 juillet 2017
Neuvaine pour les vacanciers et ceux qui ne peuvent pas partir
En ce temps de vacances, nous vous proposons de prier pour ceux
qui ont pris ou vont prendre la route vers des lieux de vacances, auprès de la famille, des amis, dans des sanctuaires pour une retraite ou un pèlerinage.
Que ce temps de retrouvailles familiales et amicales soit source de repos, de joie et
de bonheur partagés.
Que le Cœur-Sacré de Jésus vous accompagne dans vos déplacements.
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.
Profitons de ce temps de vacances pour nous reposer mais aussi pour nous ressourcer spirituellement. Prenons le temps de prier, de lire des textes bibliques et
de les méditer.
La prière vous permettra de prendre du temps pour vous, pour les autres, d’ouvrir
son cœur à celui qui est différent.
NEUVAINE MENSUELLE du 7 au 15 août 2017
Neuvaine à l’intention de la Vierge Marie et tous les chrétiens
Le mois d’août temps de vacances pour la plupart, fêtons l’Assomption de Marie et
prions pour tous les chrétiens.
Nous lui demandons d’intercéder auprès de son Fils, Notre Seigneur pour tous les
chrétiens du monde et plus particulièrement pour les chrétiens persécutés et qui
ne sont pas épargnés par la violence ainsi que les églises dévastées.
Pour nous préparer à cette neuvaine nous vous proposons de relire l’extrait de
l’Encyclique « Laudate Si » du pape François « La reine de toute création »

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

NOS JOIES/NOS PEINES
Baptêmes
Sacré-Coeur
Prisca VILLECOURT
01/07
Kenzo PLANTE
02/07
Enny BUNEAU
09/07
Arthur BOTHEREAU
23/07
Riley DAMBREVILLE
06/08
Victor DUREUIL
06/08
Alice DUFOSSE
20/08
Nolan CORNUAULT
20/08
Louanne et Noëline BOURSET-BOUET 27/08

Cathédrale
Gaspard et Marius STAGER
Luna TISSOT
Clara DUPOND
Saint-Pierre
Rose de BEAUREPAIRE
Saint-Bonnet
Flore POITEL

02/07
20/08
27/08
01/07
09/07

Mariages
Cathédrale
Fabienne REIL et Frédéric QUIVRON
Séverine MAULMIER et Grégoire GUESSET
Anne-Élisabeth FAUCHEUX et Pierre LUNEAU
Saint-Pierre
Magali SCHOLLER et Ludovic NGUIE
Adeline GROUALLE et Yannick GIORDAN
Ombeline COMMEAU et Adrien DARMANCIER
Sainte-Barbe
Maureen DOUKA MAHUILI et Claude BANAH
Céline ROLS et Nicolas MENGELLE
Marie-Claude GUENIAU et Didier CHUI
Trouy-Bourg
Leslie PLANTE et Mark MERCIER
Florence et Marc SOUDY
Sacré-Cœur
Jennifer TORRO et Fabrice ROBERT-TRAEGER

01/07
15/07
26/08
08/07
29/07
26/08
01/07
08/07
15/07
22/07
26/08
08/07

Obsèques
Sainte-Barbe
Simone ALEGRET
Raymond MELLADO
Marie-Odette BERTHUMIER
Simone PETIT
Jean PARET
Lucien RADOUX
Roger BLANC
Didier BERNET
Saint-Bonnet
Hubert BORDAT
François PINSON

09/05
12/05
15/05
16/05
08/06
08/06
14/06
19/06
04/05
19/05

Sacré-Cœur
Jeanine GOBERT
Jeannine MEUNIER
Marie-Françoise POTIER
Renée JOLIVET
Jacques TOUZET
Trouy
Dominique GAUDRY
Cathédrale
Jeanne SABASSIER
Gilles RICHET
Saint-Pierre
Marcelle GUILLARD
Bernard CHASSET

24/04
09/05
06/06
09/06
14/06
11/05
25/04
24/05
26/04
01/06

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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ANNONCES & INFORMATIONS
Nomination à compter du 1er septembre 2017
par décision de S.E. Mgr Armand Maillard, Archevêque de Bourges.
Pour le Doyenné de Bourges :
- M. l'Abbé Bertrand GODEFROY est nommé curé de la paroisse Saint-Henri-SaintUrsin. Il garde ses autres fonctions.
- M. l'Abbé Alain KRAUTH est nommé curé des paroisses Saint-Jean et SaintGermain-du-Puy. Il garde ses autres fonctions.
- Sur proposition des Supérieurs des Fils de la Charité : Le Révérend Père Bernard
KIPPEURT fc, le révérend Père André REBRE fc et le Révérend Père Jacques ROBBE
sont nommés prêtre en ministère de disponibilité au service des paroisses SaintJean et Saint-Germain-du-Puy.

Découvrir les Chantiers-Éducation®
Service des AFC, ouvert à tous, les Chantiers-Éducation®
sont un lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents sur les questions éducatives. Le Chantier-Éducation offre un cadre qui permet à chaque famille de :
 réfléchir avec d’autres
 résoudre ses difficultés concrètes et quotidiennes
Concrètement, quelques mères ou pères de famille, adhérents ou non aux AFC,
ayant un ou plusieurs enfants entre 0 et 20 ans, se rencontrent 2h environ, une fois
par mois, autour d’un thème choisi au préalable. Ils préparent la réunion à partir
d’un questionnaire élaboré sur le sujet par les responsables du groupe. En réunion,
les participants partagent leurs expériences quotidiennes d’éducation familiale. Les
Chantiers-Éducation permettent aux parents de s’enrichir les uns les autres, de trouver et de s’approprier des repères éducatifs en tenant compte de la réalité de leur
propre famille. Les parents prennent confiance dans leur capacité à éduquer leurs
enfants, non pas avec des solutions toutes faites mais en se posant les bonnes questions pour trouver des solutions adaptées à chacun de leurs enfants.
Pour en savoir plus :
Les personnes référentes du Cher proposent une réunion d’information le mardi 12
septembre 2017 à 20h15 à la maison des associations, 28 rue Gambon à Bourges.
Vous pourrez aussi les rencontrer à la fête des associations de Bourges, le 10 septembre 2017.

Distinction
Mgr l'Archevêque a décerné à Mme Pierrette BERNON la Médaille du Mérite diocésain de Saint Louis pour son dévouement durant 32 ans en tant que responsable
de l'animation liturgique de l'église Saint Pierre, de la Paroisse Saint Guillaume de
Bourges. Cette décoration lui a été remise par le Père Stéphane Quessard le 24 juin
2017, en la solennité de Saint Jean-Baptiste.
Tous nos compliments.
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