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Pentecôte:
fête de l'Esprit-Saint,
fête de l'Église.
Avant de devenir fête chrétienne, la fête
de Pentecôte était une fête juive. Au point
de départ, fête de la moisson où les paysans apportaient au sanctuaire une offrande en signe de reconnaissance. Aux
abords de l'ère chrétienne la fête s'est
chargée d'un sens historique : on rendait
grâces à Dieu pour le don de la Loi, le 3e
mois après la sortie d'Egypte.
Le récit de Saint Luc fait discrètement allusion aux signes grandioses qui ont marqué l'alliance du Sinaï: non plus des
éclairs mais des langues de feu et le
grand Vent qui balaie les miasmes d'un
air confiné. Comme l'expliquera SaintPaul, la loi de la Nouvelle Alliance, c'est
l'Esprit Saint qui la grave dans les cœurs,
à savoir l'amour indissociable de Dieu et
du prochain.
Pentecôte, c'est la manifestation de
l'Eglise au monde, avec la prédication des
apôtres, jusque là apeurés. Avec feu, ils
proclament que Jésus est vraiment ressuscité et que, par Lui et Lui seul, on obtient
le pardon des péchés. Désormais, c'est
l'Esprit qui conduira l'Eglise. Lors de leur
première assemblée, «le concile de Jérusalem », les apôtres oseront écrire L'Esprit
Saint et nous mêmes avons décidé (Ac
15,28).... Quelle audace ! Il s'agissait
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d'assurer la communion entre les communautés, qu'elles soient d'origine juive ou
païenne. Communion, un terme-clef pour
comprendre l'action de l'Esprit Saint dans
l'Eglise tout entière comme dans chacun
des croyants.
C'est dans cet esprit que le Pape François
a présidé deux synodes sur la Famillle.
Les débats furent ardus, tant les situations
varient d'un continent à l'autre. Le fruit de
ce travail communautaire auquel des laîcs
ont participé, c'est l'Exhortation sur la Joie
de l'Amour, dans le droit fil de la Joie de
l'Evangile. Nous prendrons le temps de
lire et de réfléchir sur ce texte, reflet de la
miséricorde divine qui doit inspirer notre
conduite.
En cette fête de Pentecôte, mettons en valeur le rôle de l'Esprit Saint en chacun de
nous. Il n'agit pas d'ordinaire par des
signes spectaculaires, mais dans le secret
des consciences pour les éclairer. Universelle, son action se fait sentir chez tous les
hommes de bonne volonté. C'est à la
conscience que le Pape François
s'adresse sur le chemin, parfois chaotique, de l'amour authentique.
La conscience, cette voix faible mais persévérante, qui nous fait entrevoir ce qui
est juste et bon. Cette voix qui nous fait
honte quand nous avons commis le mal.
Voix discrète trop facilement étouffée par
l'agitation du monde et par le tintamarre
médiatique. Pour écouter sa conscience, il
faut savoir prendre un peu de recul, faire

silence, parfois échanger avec d'autres
pour trouver la juste mesure. C'est ainsi
qu'il existe des clubs de parents pour
réfléchir sur l'éducation la mieux adaptée pour leurs enfants.
Entre tant de tendances qui s'affrontent
dans le cœur de l'homme, comment reconnaître la voix authentique de la
conscience ? Parmi les critères qui sont
proposés, retenons celui de la communion au sens fort du terme, comme
dans ce souhait liturgique cité par Saint
Paul : Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la
communion de l'Esprit Saint soient tou-

jours avec vous . Parce qu'il est l'Amour
qui unit le Père et le Fils, l'Esprit établit
entre nous les liens d'une véritable
charité. Tout ce qui va à l'encontre de la
paix et du respect des personnes s'oppose à son action. Tout ce qui favorise
la participation commune au bien de la
Cité et au progrès de l'Evangile est
signe de son action où s'associent la
force et la douceur du Seigneur Jésus.
Que cette fête prochaine de la Pentecôte ranime en nous la confiance en
l'Esprit Saint, le guide assuré sur le
chemin qui mène au Royaume du Père.
Chanoine Edouard Cothenet

AGENDA DE MAI
POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE

Dimanche 1er mai: Pèlerinage à Notre-Dame des Enfants de
Châteauneuf-sur-Cher, sur les pas de Marie, Mère de Miséricorde
Jeudi 5 mai : Solennité de l’Ascension du Seigneur et fête de la
Dédicace de la cathédrale, lieu jubilaire de l’Année de la Miséricorde. A 11h
messe en la cathédrale animée par les Petits Chanteurs de la Maîtrise SaintEtienne de Bourges et les Petits Chanteurs de Colmar. Remise des insignes liturgiques aux nouveaux petits chanteurs
Mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 mai : Pèlerinage pour l’Année Sainte de la
Miséricorde, à Rodez, Conques et le plateau de l’Aubrac, organisé par la
communauté du quartier de Saint-Pierre pour les paroissiens de Saint-Guillaume,
sous la conduite du Père Stéphane Quessard, curé de la paroisse.
Dimanche 15 mai à 16h : Confirmation des adultes du diocèse à la cathédrale par Mgr Maillard.
Lundi de Pentecôte 16 mai : Pèlerinage de Sainte Solange, Patronne du Berry, démarche jubilaire de l’Année de la Miséricorde. 9h30 rassemblement à
l’église paroissiale de Sainte Solange pour un temps de prière ; départ de la procession à 10h avec les reliques puis messe à 11h au Champ du Martyr sous la présidence de Mgr l’Archevêque. Vers 12h30 pique-nique et animations par les
groupes folkloriques portugais.
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Dimanche 22 mai à 15h à la cathédrale : Messe des 70 ans du Secours Catholique présidée par Mgr Maillard. Le Secours Catholique, dans sa mission et son
action, est reflet de la Miséricorde de Dieu pour les démunis.
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 SacréCœur de Bourges où la prière de la Neuvaine porte les intentions des malades et
des blessés de la vie.

ACCUEIL DES RÉFUGIÉS
Le Secours Catholique et la Coordination d’associations accueillant des réfugiés recherchent des personnes ou des familles désireuses d’accueillir ne seraitce que pour un soir, des réfugiés temporairement sans aucun abri pour la nuit,
faute de place dans les équipements publics.
Cet accueil se limite à l’accueil d’une nuit, (ou plus selon les possibilités), avec
le repas et le petit déjeuner, soit de 18 h 30 au lendemain 9 h.
Le lendemain matin les personnes accueillies rejoignent leur lieu d’accueil de
jour où elles sont prises en charge par les bénévoles chargés de l’accompagnement administratif.
N° de tél. de PASSERELLE : 02 48 27 54 55
Ou sur le site www.diocese-bourges.org

FOI ET CULTURE
Jeudi 12

14h30

L'Eucharistie au cœur des Écritures par le Père E. Cothenet à
la Maison Diocésaine

CONFÉRENCE AFC
lundi 30 mai 2016 à 20 h 30 à l’amphithéâtre de la Chambre de Commerce et de
l’Industrie, Route d’Issoudun à Bourges : Quels repères pour nos enfants ? Les
enjeux éducatifs de la transmission. Par François-Xavier BELLAMY, agrégé de
philosophie, professeur en classes préparatoires, auteur de "Les déshérités ou l'urgence de transmettre". Entrée libre.
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AGENDA COMMUN
Lundi 2
Jeudi 12

20h30
20h30

Jeudi 12
Dimanche 15
Lundi 30

20h15
16h
20h30

Assemblée de louange à la Maison Diocésaine
Messe des soignants célébrée par Mgr Maillard avec la
participation des professionnels de la santé, du monde
médico-social et de l’aide à la personne, en l’église du
Sacré-Cœur, suivie d’un temps convivial
Veillée Taizé à la chapelle Marie Immaculée
Confirmation des adultes par Mgr Maillard à la cathédrale
Réunion Conseil Pastoral Paroissial salle Jean de Berry

SACRÉ-COEUR
Équipe du Rosaire : Tous les mercredis du mois de mai, à 15 h, Chapelet à l'église
Jeudi 12
Mardi 17
Dimanche 22
Vendredi 27
Vendredi 27
Samedi 28
Vendredi 3 juin

20h30
15h15
11h
15h
18h
9h30

Messe des soignants célébrée par Mgr Maillard
Messe à la résidence du Val d’Auron
Messe des familles, 1ères communions et étape de baptême
Mouvement Chrétien des Retraités, salle J de Berry
Retraite Profession de Foi des jeunes de la paroisse
Suite de la retraite à « Notre-Dame des enfants » à
Châteauneuf sur Cher
Ouverture du Centenaire - Solennité du Sacré-Cœur
7h
Laudes
7h30-17h Adoration
12h15 Sexte
17h30 Vêpres
18h
Confessions
19h
Messe

TROUY-BOURG
Vendredi 20

19h

Samedi 21
Jeudi 26

18h30
18h15

Concert de cornemuses
de la Confrérie « Les Chevaliers d’Hypocras »
Messe des familles et 1ères communions
Prière à l’église

SAINT-PIERRE
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Jeudi 5
Lundi 9
Jeudi 12
Samedi 21
Jeudi 26
Vendredi 27

17h
11h
16h
20h30
16h
20h30

Concert des Petits Chanteurs de Colmar
Messe à la maison de retraite ORPEA
Vêpres
Concert du Secours Catholique: AFRICATHO
Vêpres
Concert du Chœur Aria

Jeudi 2 juin
15h
Partage de la Parole à la Maison Diocésaine
Tous les mardis, à 14h30, réunion de l’équipe liturgique, 8 rue Fernault
Les lundis 2,16 et 23 mai, à 11h, temps de prière à ORPEA

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
Mardi 3
Samedi 7
Dimanche 8
Dimanche 15
Mercredi 18
Dimanche 22

10h30
20h
9h
11h
16h
15h
15h

Week-end 21-22
Samedi 21 et 28 10h30

Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)
Concert à l’occasion des 40 ans des Chœurs de Bourges
Commémoration du 8 mai 1945
messe dominicale
Confirmation des adultes
Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée
Messe des 70 ans du Secours Catholique
présidée par Mgr Maillard
Nuit des Cathédrales
Professions de Foi des élèves du Collège Sainte-Marie

SAINT-BONNET
Mardi 10
Dimanche 22
Mardi 24

9h30
20h30
9h30
20h30

Réunion de l’équipe de communauté à la Procure
Répétition de la chorale dans l’église
Messe de Saint-Yves
Répétition de la chorale dans l’église

Le Foyer de l'Association Saint Bonnet propose une journée au Monastère de
l'Annonciade à Saint Doulchard le mardi 31 mai : messe à 11 h suivi d'un déjeuner à 12 h puis après-midi récréative.
Covoiturage organisé.
Date limite d'inscription : le 23 mai – Prix du repas : 12 €

SAINTE-BARBE
Mardi 3
Samedi 7
Dimanche 22
Jeudi 26
Dimanche 29

11h
12h
9h30
19h
17h

Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps
Table Ouverte Paroissiale
Messe des familles
Réunion équipe de communauté salle Saint-Pierre
Concert avec l’orchestre départemental de Flûtes
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Dans le cadre de la paroisse Saint-Guillaume, la prochaine Table Ouverte Paroissiale
(TOP) est prévue le samedi 7 mai à partir de midi à la Casa de España à Sainte-Barbe
(quartier de Pignoux). 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 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 4
mai 2016. Pour tout renseignement 06 85 07 75 88.

Appel de la part de l’équipe liturgique de Sainte-Barbe : afin de donner un nouveau souffle à notre célébration dominicale, nous serions heureux d'accueillir de
nouveaux lecteurs et lectrices. N'hésitez pas à vous adresser aux animateurs. Merci.

NOTRE-DAME
Mois de Mai, mois de Marie : Chapelet à 10h chaque dimanche
Dimanche 1er

17h30

Jeudi 5
Mardi 10

10h30
18h30

Samedi 21

20h30

Dimanche 22
Dimanche 29

10h30
10h30

Mardi 31

18h30

Œuvre de dévotion mariale devant le Saint-Sacrement :
chants, récitation du chapelet suivi de la bénédiction
finale du Saint-Sacrement
Ascension de Notre-Seigneur
Messe pour Sainte Solange, vierge martyre et patronne
du Berry
Concert de Musique Sacrée au profit de la restauration
de l’église Notre-Dame
Fête de la Sainte-Trinité, professions de Foi
Solennité de la Fête-Dieu, 1ères communions puis
procession du Saint-Sacrement
Marie Reine : messe et clôture du mois de Marie

Pèlerinage de la Pentecôte : des familles de Bourges participeront au pèlerinage
de la Pentecôte (14, 15 et 16 mai, cf. www.nd-chretiente.com) entre Paris et
Chartres. Chapitre Adultes et chapitre Familles (rythme adapté pour enfants à partir de 6 ans).
Pour vous renseigner : abbé Louis Le Morvan : louislemorvan@yahoo.fr - 02 48 67 87 00

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE
Lire ensemble la Parole de Dieu
Jeudi 12
Jeudi 19

14h30
19h

Groupe A
Groupe B

AU CARMEL
Jeudi 5
Jeudi 26
Les mercredis
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18h
20h30
20h30

Messe de l’Ascension
Veillée Taizé
Adoration eucharistique jusqu’à 21h30

CONCERTS


Le jeudi de l'Ascension 5 mai, à 17 h, aura lieu le concert des Petits Chanteurs de la Maîtrise de Colmar en l'église Saint Pierre de Bourges. Cet ensemble vocal de grande qualité offrira au public ses plus belles pièces vocales. Le chœur alsacien chantera la messe de 11h à la cathédrale avec la
Maîtrise Saint Etienne et la Schola à l'occasion de la solennité de l'Ascension
qui sera également la fête de la dédicace de la cathédrale



MUSIQUE SACREE du XVIIe au XXIe siècles : par le CHOEUR SAINT-URSIN,
solistes, orgue et trompette le samedi 21 mai 2016 à 20H30 en l'église
Notre-Dame de BOURGES. Entrée libre - collecte au profit de la restauration
de l'église



Église Saint-Pierre le vendredi 27 mai 2016 à 20 h 30 : concert organisé
par le LIONS CLUB BOURGES COEUR DE FRANCE avec le CHOEUR ARIA, au
profit de la lutte contre les handicaps, (entrée libre)

RÉCOLLECTION: Se ressourcer auprès du Sacré-Coeur
Pour toutes les personnes au service de la neuvaine du Sacré-Cœur une journée
aura lieu : Le jeudi 19 mai de 10h à 18h
au Monastère de l’Annonciade à St Doulchard
A la lumière du Christ Sauveur, prendre un temps pour relire le service, se nourrir de la Parole et reprendre souffle.
Le Père Stéphane Quessard, Directeur de la Neuvaine, et les bénévoles vous convient à vous
joindre à eux lors de cette récollection.
Le repas sera pris en commun préparé par les sœurs.
Pour tous renseignements et inscriptions contacter :
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

PÈLERINAGE DES SERVANTS D'AUTEL À LOURDES
L'Église a besoin de vous ! Merci pour votre service.
"Avec de nombreux jeunes de France, vous allez vivre un grand évènement à
Lourdes : un pèlerinage de la Miséricorde. Vous servez l'autel tout spécialement
le dimanche ; avec les chrétiens du monde entier en cette année 2016, selon le
souhait de notre pape François, vous allez accueillir et vivre dans votre cœur la
Miséricorde ; c'est dire que Dieu vous aime, que vous devez aimer vos frères et
même apprendre à pardonner. L'Église a besoin de vous ! Merci pour votre service"
Monseigneur Armand Maillard
Pèlerinage à Lourdes du dimanche 23 octobre au jeudi 27 octobre 2016 : programme et bulletin d’inscription à demander au secrétariat à la Maison Paroissiale - 9, Rue Molière
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NEUVAINE MENSUELLE
Du 21 au 29 mai 2016

Neuvaine à l’intention des parents
À l’occasion de la Fête des Mères le 29 mai 2016 et afin d’apporter par la
prière le réconfort, le soutien, l’aide spirituelle, nous proposons aux associés et
aux paroissiens,
Une Neuvaine de prières du 21 mai au 29 mai 2016.
Elle se terminera par la messe dominicale du dimanche 29 mai 2016 à 11h
en l’église du Sacré-Cœur
Cette neuvaine s’adresse à tous les parents qui ont la joie et le bonheur d’avoir
des enfants, pour les futurs parents, pour les couples qui espèrent avoir un bébé
et pour ceux qui attendent un enfant à adopter. « Même si les femmes oubliaient [les fils de leurs entrailles], moi, je ne t'oublierai pas » (Is 49, 15).
Pour répondre à la souffrance des parents dont leurs enfants sont partis prématurément vers le Père à cause de la maladie, d’accident, ou de suicide. (Romains
6 versets 3 à 9)
Mais aussi pour les parents qui n’ont plus de contact avec leurs enfants et qui
prient quotidiennement pour les revoir un jour avant leur départ auprès du Seigneur. (« La parabole du fils prodigue » cf. Lc 15, 11-32)
Vous pouvez demander pour votre maman, votre papa, vos parents une neuvaine
en action de grâce pour tout ce qu’ils vous ont donné, vous donnent, et vous donneront chaque jour. Les enfants doivent à leur tour s’occuper de leurs parents
âgés « Jésus rappelait aux pharisiens que l’abandon des parents est contre la
Loi de Dieu (cf. Mc 7, 8-13) ». ou « le quatrième commandement demande
aux enfants […] d’honorer le père et la mère (cf. Ex 20, 12). »
Que le Cœur Sacré de Jésus vous aide chaque jour dans la difficile tâche d’être
parents, qu’il vous guide et vous éclaire dans votre rôle de parents. Que l’Amour
du Christ rejaillisse dans vos familles. « Si nous nous aimons les uns les
autres, Dieu demeure en nous, en nous son amour est accompli » (1
Jn 4,12).
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
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Tel : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr

PARCOURS ALPHA COUPLE
Vous êtes en couple depuis au moins 2 ans et vous avez
envie ou besoin de passer du temps à deux ? Vous désirez
fortifier votre relation et vous aimer davantage ? Vous êtes
résolus à prendre soin de votre couple ?...
Alors, nous vous proposons de vivre les rendez-vous des soirées “Alpha couple” !
8 soirées en tête à tête avec son conjoint, autour d’un bon repas et dans une ambiance soignée, un exposé sur un aspect de la vie de couple, des témoignages et
des exercices à faire en couple toujours dans le respect de l’intimité du couple,
sans aucune réflexion en groupe.
Le parcours « alpha couple » est une démarche qui s’adresse à tous les couples récents ou expérimentés, mariés ou pas, chrétiens ou non.
Le 27 février dernier avait lieu la soirée de clôture de l’édition 2015-2016 : l’occasion pour les 11 couples inscrits, de faire le point, d’envisager la suite. A cette soirée étaient aussi invités des couples curieux de connaitre la proposition d’Alpha
Couple : une mise en appétit pour venir au prochain parcours …
Certains participants partagent avec nous leurs découvertes, leurs victoires, leurs
joies :
« Nous nous sommes rendus compte que nous étions en train de nous oublier, absorbés par le quotidien »
« Spontanément, je pensais que les enfants étaient la priorité et j’ai ouvert les yeux
sur la nécessité de prendre soin de notre couple pour que toute la famille aille
bien. »
« Pour moi, le clou de ces soirées porte sur l‘écoute active abordée lors de la 2° soirée. Plus besoin de chercher une solution, de rassurer ou de donner un conseil. J’ai
appris à reformuler ce que me dit ma femme et voilà qu’elle se sent comprise et
apaisée par le fait même d’avoir été écoutée. C’est magique pour nous deux ! »
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

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 de Paul Tillocher, diacre et aumônier de prison
Mt 25 « J’étais en prison et vous êtes venus me voir » !

Visiter les prisonniers est une œuvre de miséricorde corporelle
Servir la fraternité
La Charité : une des trois raisons de l’existence de notre Eglise avec l’Espérance,
nous oblige à ne pas nous replier sur nous-même. Elle demeure une priorité pour
l’ensemble de ceux qui veulent agir au nom de la Foi.
Dans nos célébrations nous cherchons à vivre la communion dans, et avec la société dans sa diversité, pour cela nous nous appuyons sur la Parole et les Sacrements.
Nous pouvons vivre les valeurs de l’Evangile et nous laisser guider par les différentes situations de pauvretés et vivre nos actes d’Espérance dans le souci du
Frère en situation de détresse, de solitude, de vieillesse, de privation de liberté.
Dans mon service d’aumônier de prison à la Maison d’Arrêt du BORDIOT de
Bourges, je suis envoyé pour rencontrer les personnes détenues et tendre la main,
sans regard de jugement, pour faciliter les liens de confiance entre les hommes et
les femmes, effacer les rapports de force et vivre la fraternité.
Pour cela, il y a la Parole de Mt 25 « J’étais en prison et vous êtes venus me
voir » ! C’est cette œuvre de Miséricorde corporelle, Visiter les prisonniers,
qui motive l’équipe d’aumônerie de la Maison d’Arrêt. C’est le témoignage de
l’Amour du Christ que Saint Paul nous livre dans son hymne à la Charité 1 Co
13,1-13. Je vais vous montrer une voie qui dépasse toutes les connaissances.
Quand j’aurais le don de la science et que je parlerais toutes les langues, que j’aurais la plénitude de la Foi, sans Amour je ne suis rien. Le service de l’Évangile à la
suite du Christ Serviteur, nous demande par Amour de ne pas s’irriter, mais d’excuser toujours, de supporter tout, d’Espérer tout.
Ensemble, osons changer notre regard sur les plus fragiles qui sont à nos portes.
Osons ensemble changer d’attitude envers les plus éloignés de nos communautés.
Osons nous laisser transformer à l’image du Christ, abandonner toute vision de jugement, de condamnation humiliante qui enferme l’autre et le sépare de la communauté.
Va trouver mes Frères.
C’est la Bonne Nouvelle ! C’est la volonté de l’Église de France celle de notre
diocèse, celle de notre paroisse, qui renouvellent sans cesse la volonté de servir à
la suite du Christ. Dans nos Eucharisties nous avons un trésor : la table de la PAROLE, l’EVANGILE qui est annoncé par le prêtre ou le diacre juste avant la
TABLE du PAIN, c’est la richesse qui nous est transmise depuis le concile dans le
Mystère de l’Eucharistie, (Sacrosanctum Concilium N°56). Ce trésor je vous invite à
le partager avec nos frères et sœurs qui sont sur le seuil de notre Eglise car ils
manquent dans l’Eucharistie à l’acte sacerdotal du Christ qui se donne à tous les
hommes et femmes de ce monde, notre devoir et notre droit est de contribuer à
rendre manifeste au monde la pleine communion du Mystère pascal du Christ et
de l’Eglise.
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Je vous invite à vous rassembler pour des partages de la Parole
De même qu’il existe des tables ouvertes pour des repas fraternels dans notre paroisse à « Ste Barbe », il est possible de se rassembler pour une table de la Parole
avec des personnes en situation d’isolement, en recherche de sens dans notre paroisse, dans un groupe :
« Place et parole des pauvres ».
A partir de septembre, des rencontres Table de la Parole seront proposées chaque
mois, de 20h à 21 h.
La première rencontre se déroulera le 15 septembre 2016
à 20h salle Jean de Berry (derrière l'église du Sacré-Cœur )

NOS JOIES... NOS PEINES…
Vont devenir enfants de Dieu par le baptême
Sainte-Barbe
Cathédrale
Kelly GOUNOT
14/05/2016
Lucile SAUTEL
Jules ANDRIEUX
14/05/2016
Alex SAUTEL
Maîley VERRES
14/05/2016
Paul-Étienne METAYER
Sacré-coeur
Alexis NICOLLE
Enzo RUMANIO
15/05/2016
Saint-Pierre
Th.de CHAZELLES MARSY 15/05/2016
Auguste BUYSSCHAERT
Amboise LAMELOT
28/05/2016
Arthur LE CHAPOIS

07/05/2016
07/05/2016
07/05/2016
15/05/2016
07/05/2016
14/05/2016

Sont entrés dans la paix du Seigneur
Cathédrale
Yannick FEVE
Sainte-Barbe
Guy BŒUF
André GROSBOIS
Claudette LASNIER
Xavier PUJOL
Marie CORTEZ
Monique AGUILLON
Madeleine FOUGERON
Saint-Bonnet
M-France BONADEI

19/04/2016
25/03/2016
01/04/2016
08/04/2016
12/04/2016
19/04/2016
20/04/2016
21/04/2016

Sacré-Cœur
Gisèle SODIAN
Simone BROUTTA
Pierre COQUIL
Anne-Marie BORGET
Madeleine RICHARD
Saint-Pierre
Jean-Claude GAUDIVEAU
Jacques MALFROY
Roger BROUYEZ
Jeannie PASDELOUP

29/03/2016
01/04/2016
02/04/2016
06/04/2016
23/04/2016
31/03/2016
12/04/2016
22/04/2016
25/04/2016

24/03/2016

MAGNIFICAT : Quête pour la Vie
25 ans après sa première fondation, à Ligueil, Magnificat ouvre une seconde
maison d'accueil à Laval ; destinée à recevoir les futures mères qui ne pourront
mener à terme leur grossesse sans aide en raison de sérieuses difficultés, ces
maisons nécessitent un encadrement qualifié et salarié ; la quête nationale en
leur faveur, symboliquement le jour de la fête des mères, représente un appoint
indispensable au fonctionnement de ces deux maisons qui ne touchent aucun secours de l'état. Le dimanche 29 mai, l'ACCUEIL DE LA VIE compte sur votre générosité et vous en remercie.
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PRIÈRE
Prière pour les enfants à l’occasion de la Fête des mères
Marie,
En ce jour de fête,
Je te confie maman.
Marie, je te confie toutes les mamans du monde.
Les jeunes mamans,
Celles qui attendent un bébé
Et celles qui ont de grands enfants,
Les mamans de nos mamans.
Marie, je te confie
Toutes les petites filles
Qui un jour à leur tour
Deviendront mamans !
Extrait de « Prières tout au long de l’année »

Prière pour les grands ! Psaume 50 (51)
Donne-nous Seigneur un cœur nouveau,
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau
Pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour,
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu,
Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
Ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé
Que l’Esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins :
Vers toi, reviendront les égarés.

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
Intention Universelle : Les femmes dans la société
Pour que dans tous les pays du monde les femmes soient honorées et respectées,
et que soit valorisée leur contribution sociale irremplaçable.
Pour l'évangélisation : Prère du Rosaire
Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles, les communautés et les groupes, pour l'évangélisation et pour la paix.
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