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Au cœur de l’Eglise, le cœur du Christ
Le mois de juin est traditionnellement le mois du Cœur de Jésus. Cette fête est toujours fixée le vendredi qui suit celle du Corps et du Sang du Christ. En cette année
sainte de la Miséricorde, le Pape François célébrera, le vendredi 3 juin, en la solennité du Sacré-Cœur, le jubilé des prêtres, sur la Place Saint Pierre du Vatican. Tous les
prêtres du monde entier ne pourront pas s’y rendre évidemment, mais ils s’uniront
par la pensée et la prière au Successeur de Pierre, avec tout le Peuple de Dieu, en
cette journée d’action de grâce pour le don du sacerdoce.
A Bourges, nous fêterons d’une manière toute particulière cette journée du 3 juin,
puisque ce sera l’ouverture de l’année du centenaire de la Neuvaine perpétuelle du
Sacré-Cœur de Jésus, intercession pour les malades et les blessés de la vie qui monte
dans le sanctuaire de l’église du Sacré-Cœur depuis 1916. L’Eucharistie solennelle
de 19h, en l’église du Sacré-Cœur, sera l’unique messe paroissiale sous la présidence de notre Archevêque, Mgr Armand Maillard. Vous y êtes attendus très nombreux.
Ce bulletin de Saint-Guillaume vous donnera d’ailleurs le détail des manifestions organisées au Sacré-Cœur de Bourges pour cette année exceptionnelle du centenaire
de la Neuvaine. Ce sanctuaire et cette prière sont plus connus à l’extérieur du diocèse
qu’en Berry. Les nombreuses lettres qui parviennent au secrétariat de la Neuvaine arrivent des quatre coins de la France métropolitaine mais aussi des départements
d’Outre-Mer et même de l’étranger ! Notre sanctuaire berruyer a un lien privilégié
avec celui de Paray-le-Monial et c’est pourquoi une journée de pèlerinage y sera organisée au début de l’été 2017 pour conclure l’année du centenaire. Inscrivez déjà
cette date du dimanche 2 juillet 2017 dans vos agendas ! De tous les clochers de la paroisse, faisons cette démarche spirituelle pour renforcer nos liens de foi et de fraternité.
Cette année si belle et si riche de la miséricorde nous redit que Dieu nous aime, qu’il
a du cœur, que son cœur rejoint nos existences, nos misères, nos souffrances, nos diffi-

cultés. Son cœur est aimant, brûlant d’amour pour chacun de nous. Et cet amour
contagieux nous invite à aimer nos frères et sœurs à notre tour. C’est en nous laissant aimer par le Christ, que nous sommes rendus capables d’aimer comme Lui,
de pardonner, de nous réconcilier. Ainsi nous construisons son Corps, le Peuple
des baptisés. Comme le dit le Pape François : «Le Christ est le centre, le Christ est la
référence fondamentale, le cœur de l’Eglise ». Ouvrons nos cœurs au Cœur de Jésus
pour que, par Lui, le Royaume de Dieu s’établisse en nos vies.
Chanoine Stéphane QUESSARD, curé-doyen
Pape François, Discours aux représentants des médias, 16 mars 2013.

AGENDA DE JUIN
POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

Vendredi 3 juin : Messe de la Solennité du Cœur de Jésus à 19h
en l’église du Sacré-Cœur présidée par Mgr Maillard, en lien
avec le Jubilé des prêtres à Rome en cette Année Sainte de la Miséricorde. Ouverture de l’Année du Centenaire de la Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Bourges.
Samedi 4 juin: Messe de Confirmation des jeunes du Doyenné de Bourges à
18h à la Cathédrale sous le signe de l’Esprit de la Miséricorde du Père
Mercredi 15 juin : Messe pour la justice et la miséricorde à 18h des avocats
et magistrats en l’église Saint Pierre de Bourges, présidée par Mgr Maillard.
Vous êtes tous invités à cette célébration.
Vendredi 24 juin : Messe solennelle de la fête de Saint Jean-Baptiste à 18h30
en l’église du Sacré-Cœur présidée par Mgr Maillard au cours de laquelle
nous remercierons les Sœurs de Sainte Ursule (de la Rue Porte-Jaune) qui nous
quittent dans l’été. Venez nombreux rendre grâce avec ces religieuses qui ont témoigné parmi nous de la Miséricorde de Dieu dans leurs différentes activités
apostoliques.
Mercredi 29 juin : Messe solennelle pour la fête de Saint Pierre et Saint Paul,
colonnes de l’Eglise, à 12h15 en la cathédrale, premiers témoins de la Miséricorde du Père.
Jeudi 30 juin : Messe à 11h30 avec les prêtres jubilaires de notre diocèse (25
ans, 50 ans, 60 ans, 65 ans d’ordination) dans la chapelle du Monastère de l’Annonciade à Saint-Doulchard, sous la présidence de Mgr Maillard.
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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.

Les Soeurs de Sainte Ursule nous quittent
Après plusieurs années de présence dans notre diocèse
et plus particulièrement à Bourges, dans le couvent du 26
rue Porte-Jaune, tout près de la cathédrale, jadis occupé
par les Pères Franciscains puis les Grands Carmes, les religieuses de Sainte-Ursule, Congrégation d’origine tourangelle s’inspirant de la spiritualité de Saint Ignace de Loyola, nous quittent.
Nous regrettons bien évidemment leur départ car leur présence chaleureuse
dans la vie paroissiale était précieuse et appréciée: groupes de lectio divina, participation aux activités du Secours Catholique et du Service diocésain de Vie Spirituelle, l’accompagnement fraternel et spirituel des personnes, leur écoute bienveillante, leur accueil à la Maison Paroissiale. Mais nous voulons d’abord remercier Dieu qui, à travers leur apostolat, a montré sa grande Miséricorde et sa
proximité envers chacun. Une messe d’action de grâce aura lieu pour leur exprimer notre reconnaissance le vendredi 24 juin à 18h30 en l’église du SacréCœur de Bourges sous la présidence de notre Archevêque Monseigneur Armand Maillard. Cette Eucharistie sera suivie du repas de l’amitié salle Jean-deBerry*. Venons nombreux ! Au nom de tous : au revoir mes Sœurs et un immense MERCI !
Père Stéphane QUESSARD
*Chacun peut apporter un met à partager pour le repas qui suivra la messe.

« Les soeurs ne porteront pas de grands flambeaux qui jettent un jour brillant
sur l’Eglise, mais elles porteront de petites lampes ... »
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AGENDA COMMUN
Inscriptions KT rentrée 2016: Mardi 21 juin de 16h30 à 18h30 au Sacré-Coeur
Vendredi 3

19h

Fête du Sacré-Cœur de Jésus. (pas de messe à 12h15)
Messe unique en l’église du Sacré-Coeur

Samedi 4

18h

Confirmation des jeunes du Doyenné de Bourges

Lundi 6

20h30

Assemblée de louange animée par la communauté de
l’Emmanuel à la Maison Diocésaine

Jeudi 9

20h15

Veillée Taizé à la Chapelle Marie-Immaculée

Samedi 11

9h30

Réunion du Conseil Économique Paroissial

Mardi 14

17h30

Rassemblement de fin d’année des enfants du catéchisme
de la paroisse à Sainte Barbe

Vendredi 24

18h30

Fête de Saint Jean-Baptiste, messe unique au Sacré-Cœur
et « Au revoir » aux sœurs de Saint-Ursule.

L’équipe liturgique de la cathédrale et l’équipe d’animation pastorale de
Saint-Guillaume proposent aux paroissiens de vivre ensemble
la démarche jubilaire dans la cathédrale :
Passage de la porte Sainte et chemin de la miséricorde,
le dimanche 19 juin 2016, à 9h30.
Rendez-vous sous le grand orgue.
Nous serons accompagnés par le Père Bodin et poursuivrons par la célébration
de l’Eucharistie à 11h.

SAINT-PIERRE
Jeudi 2
Mardi 7
Jeudi 9
Mercredi 15
Jeudi 23
Lundi 27
Mardi 28

15h
18h

Partage de la Parole à la Maison Diocésaine
Œuvre de Miséricorde: « Accueillir l’étranger » par
A. Dorléans, salle de réunion au 8 rue Fernault
16h
Vêpres
18h
Messe de la Sainte-Yves, patron des avocats et magistrats
présidée par Mgr Maillard
16h
Vêpres
9h30-17h Journée formation ouverte à tous à la Maison Diocésaine
« Accueil, Écoute » ou « Comment accueillir l’autre »
11h
Messe à la maison de retraite ORPEA

Tous les mardis, à 14h30, réunion de l’équipe liturgique, 8 rue Fernault
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CATHÉDRALE
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, chapelet médité à la chapelle du
Saint-Sacrement du lundi au vendredi à 9h et le samedi à 11h15
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 18h à la chapelle du
Saint-Sacrement
Jeudi 2
Vendredi 3
Samedi 4
Mardi 7
Mercredi 15
Vendredi 24

18h
18h
10h30
15h

Assemblée Générale Association Saint-Étienne
Pas de messe à 12h15, messe unique au Sacré-Cœur à 19h.
Confirmation des jeunes du Doyenné de Bourges
Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)
Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée
Fête de Saint Jean-Baptiste
Pas de messe à 12h15, messe unique au Sacré-Cœur à 19h.

SACRÉ-COEUR
Mercredi 1er
Vendredi 3
Samedi 4
Dimanche 12
Mercredi 15
Vendredi 17
Dimanche 19

16h
12h
11h
15h
15h
11h

Rencontre Eveil à la Foi, salle Jean de Berry
Solennité du Sacré-Cœur (voir page 6)
Table Ouverte Paroissiale
Messe animée par les équipes ACI
Prière du Rosaire chez Mme Fouchet rue Jean Bart
Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean de Berry
Profession de Foi

… Exceptionnellement!:
Dans le cadre de la paroisse Saint-Guillaume, la prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP) est prévue le samedi 4 juin salle Jean de Berry au Sacré-Cœur, rue de
l’abbé Moreux. Ces TOP s'adressent à toutes les personnes isolées, seules ou en
couples, de Bourges et d’ailleurs. C'est un moment de convivialité et de partage
auquel vous êtes amicalement invités. Pour une participation financière de 3 EUR
minimum, nous vous offrons un repas complet préparé par une équipe de paroissiens. Inscription obligatoire par téléphone au 02 48 70 21 10 ou par mail
j.p.mercier@free.fr avant le 1er juin. Il n’y aura pas de TOP en juillet et août. Pour
tout renseignement: 06.85.07.75.88

TROUY-BOURG
Samedi 11
Samedi 18
Jeudi 30

10h-13h Rassemblement paroissial des 6è/5è/4è
18h30 Profession de Foi
18h15 Prière à l’église de Trouy

NOTRE-DAME
Dimanche 12

10h30

Confirmations conférées au cours de la messe par Mgr Maillard
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SAINTE-BARBE
Mardi 7

11h

Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps

Vendredi 17

17h

Pèlerinage jubilaire à la cathédrale suivi d’un pique-nique tiré du sac
dans les jardins de Sainte-Barbe

La Table Ouverte Paroissiale de Juin se déroulera exceptionnellement au Sacré-Cœur.

SAINT-BONNET
Mercredi 8

15h
18h

Messe à la résidence Saint-Bonnet
Réunion de l’équipe de communauté à la Procure

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE
Mercredi 22
Vendredi 24

19h
18h30

Nuit des Veilleurs 2016 avec l’ACAT , 26 rue Porte Jaune
Messe au Sacré-Cœur suivi du repas de l’amitié
salle Jean de Berry pour se dire au revoir

20h30
20h30

Veillée Taizé
Adoration eucharistique jusqu’à 21h30

AU CARMEL
Jeudi 30
Les mercredis

SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Vendredi 3 juin 2016
Pour cette solennité du Sacré-Cœur et l’ouverture du Centenaire de la Neuvaine Perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus :
Neuvaine en l’honneur du Sacré-Cœur du 30 mai au 3 juin 2016
Vous pourrez nous confier vos intentions qui seront portées dans la prière chaque
jour lors de l’Eucharistie et par les Membres Solidaires.
Pour conclure cette neuvaine en l’honneur du Sacré-Cœur
le vendredi 3 juin 2016 nous vous proposons :
7h
7h30 à 17h
12h15
17h30
18h
19h

Laudes suivis par un petit-déjeuner convivial salle J. de Berry
Adoration du Saint Sacrement
Sexte
Vêpres
Confessions
Messe présidée par Mgr Maillard suivie par l’apéritif Salle J de Berry

Pour l’Adoration, vous pouvez vous inscrire sur le tableau mis à votre disposition dans l’église
du Sacré-Cœur, par téléphone ou par mail.
Envoyer vos intentions et vos offrandes :

Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES
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Tel : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr

PROGRAMME DU CENTENAIRE DE LA NEUVAINE PERPÉTUELLE
AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
16 octobre 1916- 16 octobre 2016



Vendredi 3 juin 2016 : Ouverture du Centenaire – Solennité du Sacré-Cœur
Remise de croix aux nouveaux servants d’autel



Dimanche 16 octobre 2016 : Fête de Sainte Marguerite-Marie Alacoque
Messe à 11h et Sacrement des malades



Lundi 7 Novembre 2016 à 20h30: Conférence Père Daniel Auguié –

Recteur

de la basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur d’Issoudun, missionnaire du Sacré-Cœur


Janvier ou Février 2017 : Conférence



Lundi 20 mars 2017 : Consécration des familles au Sacré-Cœur (Fête de St Joseph)
Neuvaine pour les familles du 12 au 20 mars 2017
Messe



Mercredi 29 mars 2017 : Sacrement du pardon en l’église du Sacré-Cœur
Enfants et Jeunes



Mercredi 5 avril 2017 : Sacrement du pardon en l’église du Sacré-Cœur
Adultes



Vendredi 21 au Dimanche 23 avril 2017 : Triduum de la Miséricorde
Adoration
Confession
Neuvaine de la divine miséricorde
Chapelet tous les jours dans le sanctuaire
Messes tous les jours dans le sanctuaire



Dimanche 23 avril 2017 : Dimanche de la Divine Miséricorde
Messe



Mai 2017: Récollection



Dimanche 23 juin 2017 : Messe en la cathédrale St Étienne
Pique-nique dans le jardin de l’Archevêché
Procession avec les bannières jusqu’au Sacré-Cœur
Vêpres en l’église du Sacré-Cœur



Dimanche 2 juillet 2017 : Pèlerinage à Paray le Monial

Vous retrouverez dans le bulletin paroissial de chaque mois les horaires des différentes manifestations proposées.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter Nicole à la :
Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus
Tel : 02 48 20 00 89
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr
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FOI ET CULTURE
Jeudi 2

20h

Vendredi 17 17h30

Jean de Berry et les Papes du Grand Schisme
à l’amphithéâtre du Muséum d’Histoire naturelle
1, rue René Ménard à Bourges (cf p.7)
Assemblée Générale à la Maison Diocésaine

Les Amis de la Cathédrale de Bourges et l’association Foi et Culture
vous invitent à une conférence le
Jeudi 2 juin, à 20 h à l'Amphithéâtre
du Muséum d'Histoire naturelle
1, rue René Ménard, Bourges

Jean de Berry et les Papes du Grand Schisme
En 1378 éclata le Grand Schisme d'Occident : deux papes en compétition, Urbain
VI à Rome, Clément VII en Avignon. Quel parti prendre ? Sincèrement chrétien, le
duc Jean de Berry a dû affronter le problème. Alors gouverné par le roi Charles V,
le royaume de France se rallia à Clément VII. Plus tard Charles VI, en accord avec
le clergé, retira son obédience à Benoit XIII, successeur de Clément VII. Jean de
Berry, lui, resta fidèle à Benoit XIII qui permit la fondation
du chapitre de la Sainte Chapelle de Bourges.
Docteur en histoire médiévale, chercheur associé au Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris I, JeanVincent Jourd'heuil est bien placé pour nous présenter
cette histoire tourmentée. Sa conférence éclairera ainsi un
aspect peu connu de la personnalité du Duc Jean de Berry.
Photo d’une partie du vitrail de la chapelle « Trousseau » de la cathédrale de
Bourges avec les armes de 3 papes. En haut, celles de Nicolas V. En bas, celles de
deux papes schismatiques : Clément VII à gauche et Benoît XIII à droite.
Entrée libre

CENTENAIRE DE LA MORT DE CHARLES de FOUCAULD
Une semaine à Taizé ! proposée par les jeunes d’Europe de la famille spirituelle
de Charles de Foucauld, du 21 au 28 août 2016. « Criez l’évangile au cœur du
monde », pour les 18-40 ans.
Marche pèlerinage « à la carte » à partir du mardi 16 août en soirée.
Renseignements et inscriptions :www.centenaire.charlesdefoucauld.org
contact : 100charlesdefoucauld.taize@gmail.com
tel : Gabriel : 06 59 22 67 31 et Jean Pierre : 06 28 39 99 26
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FORMATION « ACCUEIL-ÉCOUTE »
Vianney Bernard, diacre, propose le lundi 27 juin de 9h30 à 17h à la Maison Diocésaine (23 rue Nicolas Leblanc) une formation ouverte à tous et vivement conseillée à toutes les personnes qui assurent l’accueil paroissial (Maison Paroissiale
Saint-Étienne et presbytères du Sacré-Cœur et Sainte-Barbe) et/ou qui reçoivent
les familles à l’occasion des baptêmes, mariages ou obsèques. Prévoir son piquenique.

PARCOURS ALPHA COUPLE
Il est temps de s’inscrire !
Le prochain parcours est en préparation et aura lieu à
Bourges à partir de novembre 2016, il n’est pas trop tôt
pour y penser, se renseigner ou même pour s’inscrire !
Vous pouvez contacter les personnes responsables au 02 48 64 11 93, alphacouple18@orange.fr
Ou consulter le site internet du parcours : http://www.couple.parcoursalpha.fr/.
Ou celui du diocèse : http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/
mouvements-familiaux/alpha-couples

ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDÉPENDANTS - ACI
Lors de la messe du dimanche 12 juin 2016 au Sacré-Cœur, les équipes d’A.C.I.
de Bourges invitent les paroissiens à réfléchir à ce qui nous fait vivre.
Pour l’année 2015-2016 le thème des équipes d’A.C.I. ( Action catholique des milieux indépendants) est de regarder sa vie avec la question : « Qu’est-ce qui me
fait vivre, dans ma vie familiale, professionnelle, mes engagements, ma vie affective, ma vie spirituelle ? »
Tout au long de l’année les membres de ces équipes ont réfléchi à cette question
qui concerne chacun d’entre nous et ils ont interrogé des proches pour savoir ce
qu’ils en pensaient.
Avec l’accord du Père Quessard, le soutien du Père Bodin, accompagnateur d’une
équipe, et la collaboration de l’équipe de communauté du Sacré-Cœur, des
membres d’équipes d’A.C.I. aideront les paroissiens présents à cette
messe à réfléchir à cette question.
Il n’est pas interdit de commencer à y réfléchir dès à présent et
d’inviter largement à rejoindre la communauté ce dimanche 12 juin.

CONCERTS



Vendredi 17 juin à 20h30, concert Scandicus dans la cathédrale
Vendredi 24 juin à 20h30, concert symphonique de l’orchestre JeanFrançois PERRAULT dans la cathédrale, organisé par l’association BerryQuébec
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ANNONCE DU FOYER SAINT-FRANÇOIS
Des signes d’espoir, grâce à votre soutien…mais il faut continuer par
une représentation théâtrale les samedi 11 juin et dimanche 12 juin !
En effet par les gestes de chacun, nous pouvons réaliser de grandes choses et le
foyer Saint François essaie d’en être le catalyseur pour venir en aide à nos frères
chrétiens d’Orient ici à Bourges et en Orient par l’intermédiaire de Fraternité en
Irak.
Il y a eu une conférence, une séance de cinéma, une messe dans le rite catholique
melkite, le financement d’actions concrètes ici ou là-bas comme la remise en état
des vitres du village de Sharanish, construction de l’église Al Bichara du camp
Ashti à Erbil où 4 diacres viennent d’être ordonnés, un atelier de mosaïque pour
les femmes de ce camp, la construction d’un clocher ressemblant à celui de la cathédrale Al Taheera de Quaraqosh dans ce même camp, distribution de couvertures, aide aux étudiants de Kirkouk,… et ici le financement des démarches administratives et du voyage d’exil, la réparation d’une voiture, le soutien scolaire, administratif, l’accueil dans les familles pour une journée, l’apprentissage de la
langue, … . Les projets à venir en Orient sont la construction d’une 3ème boulangerie, d’une usine de crème de sésame, de l’installation d’un traiteur, de la mise en
place de formations professionnelles pour les réfugiés,…. et ici continuer nos actions auprès des réfugiés.
Afin de poursuivre ces actions, nous vous proposons de venir à l’une des deux représentations théâtrales présentées par l’Angélus:
« Marcel, Jules et petit Gibus : Tranches de vie au XXème ! » le samedi 11
juin à 20h30 ou le dimanche 12 juin à 17h – Salle des fêtes « La Chancellerie » à
Bourges.
Et vous pouvez toujours faire un don défiscalisable par virement ou chèque ou
vendre (bibelots, collections de timbres ou pièces, meubles, bijoux, objets,…) en
contactant par mail stfrancoiscdo@gmail.com ou 06 20 82 50 02 / 06 51 41 91 23.

ASSOCIATION OECUMÉNIQUE SANS FRONTIÈRE
L’Association Œcuménique Sans Frontière vous invite à participer à un
voyage œcuménique à AUGSBOURG du samedi 22 au mercredi 26 Octobre
2016.
Amitiés européennes et dialogue fraternel entre chrétiens seront au programme.
Côté français, participeront à ce voyage des catholiques des différentes paroisses
du doyenné de Bourges et des protestants de l’Eglise protestante unie de France
de la paroisse de Bourges-Vierzon.
Une belle occasion d’échanges internationaux, de célébrations communes et de
découvertes d’autres approches culturelles dans une Foi commune.
Il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand. Le voyage aura lieu en train, en
journée. Le prix évalué du voyage est de 200 €.
Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous avant le 30 juin 2016 en prenant contact par
mail à oecuménisme.sans.frontiere@gmail.com (ou aux secrétariats des paroisses
de Saint Guillaume et de Saint Germain du Puy).
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PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Le pèlerinage du diocèse aura lieu, cette année du 3 au 8 août 2016, sous la présidence de Monseigneur Armand Maillard. Thème : "Miséricordieux comme le
Père"
Inscriptions avant le 4 juin : pelerinage@diocese-bourges.org – 02 48 27 58 86
NOS JOIES... NOS PEINES…
Vont devenir enfants de DIEU par le baptême :
Sacré-Coeur
Quentin VANOOSTHUYSE
Guillaume BUFFET
Lola FAUCHERE
Étham DUBRE
Trouy-Bourg
Mathilde SIMONNOT
Anna GROGNO
Saint-Bonnet
Angèle PARAT

05/06/2016
05/06/2016
26/06/2016
26/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
26/06/2016

Cathédrale
Anouk LORCY
Capucine LORCY
Saint-Pierre
Agathe THOMASSET
Sainte-Barbe
Eydan PARIS
Alexiane COURTEBOEUF
Maximilien BARBERA
Gabrielle TALBOT

26/06/2016
26/06/2016
25/06/2016
28/05/2016
11/06/2016
11/06/2016
25/06/2016

Promesses de mariage :
Cathédrale
Aurore VINCENT et Olivier BONNOT
Saint-Pierre
Sophie CHANTERELLE et Rodolphe TOURNAUD
Sainte-Barbe
Émeline RIFFAULT et Nicolas BIEN
Trouy-Bourg
Élodie CASALINHO et Romain LAUBERTE

04/06/2016
04/06/2016
18/06/2016
25/06/2016

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Saint-Pierre
Jeannine LATREILLE
Cathédrale
Marguerite DENISSON
Sœur Solange BOSSUAT
Édith ARNOUX
Père Jean SOULCIÉ
Jeanne BÉNARD
Pierre BOYARD
Saint-Bonnet
Magdeleine MORAT

04/05/2016
28/04/2016
04/05/2016
10/05/2016
11/05/2016
12/05/2016
23/05/2016
13/05/2016

Notre-Dame
M-Louise PINGLOT
Saint-Bonnet
Laurent AARON
Sainte-Barbe
André FOULTIER
M-Paule RIVIÈRE
Janine LABROSSE
Sacré-Coeur
Guy BARBARY
Simone LAPORTE
Joël GALLIOT

03/05/2016
09/05/2016
27/04/2016
29/04/2016
23/05/2016
04/05/2016
06/05/2016
19/05/2016

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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« Ce que je vis en Église … »
Témoignage d’Éric et Clotilde
Mt 25 « J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » !

Accueillir l’étranger est une œuvre de miséricorde corporelle
Un dimanche, à la fin de la messe, une annonce a été faite pour dire qu'il manquait
des logements pour accueillir les migrants.
Avec ma femme cela nous a interpellé : en effet depuis quelque temps nous avions
envie de faire quelque chose pour les migrants mais nous ne savions pas quoi ! A
travers cette annonce nous avons entendu une réponse du Seigneur : Il nous donnait une occasion concrète d’accueillir l'étranger.
La semaine suivante nous avons eu beaucoup de joie à accueillir une nuit une famille d'Albanais, et deux autres nuits une maman guinéenne avec sa fille. Nous
avons passé trois super soirées riches en échanges : nous avions déjà entendu qu'il
y a avait plus de joie à donner qu'à recevoir et à travers cet accueil nous pouvons
témoigner que c'est vrai ! Merci au Secours Catholique d'avoir proposé cette démarche aux paroissiens ; ça a été un beau cadeau pour nous !

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
Intention Universelle : Solidarité dans les villes
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes seules trouvent,
même dans les grandes villes, des occasions de rencontre et de solidarité.
Pour l'évangélisation Séminaristes et novices
Pour que les séminaristes, et les novices religieux et religieuses, rencontrent des
formateurs qui vivent la joie de l'Evangile et les préparent avec sagesse à leur
mission.

PRIÈRE
Le jeune homme et l’ermite
Un jour, un jeune homme vint chez un ermite et lui dit : « Je suis déçu de mon
Église et je cherche une communauté parfaite. »
Alors le vieillard le conduisit vers sa vieille chapelle et lui dit : « Que vois-tu sur
ces vieux murs ?

De la mousse et de mauvaises herbes, répondit le jeune homme surpris.

Tu vois, continua l’ermite, Dieu habite pourtant cet endroit. Il en est ainsi de
l’Eglise. Elle ne peut être ni parfaite, ni pure, car elle est faite d’hommes. Toi
aussi tu es un homme, et même si tu découvres la communauté parfaite, elle
ne le sera plus dès l’instant où tu y entreras. »
Apologue des Pères de l’Eglise – Prier n° 306
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