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« Regarde l’étoile, invoque Marie, si tu 

la suis tu ne crains rien.» Ce chant ma-

rial qui commence à être bien connu 

de nos assemblées, s’inspire de la 

prière de Saint Bernard (1090-1153). « 

Couronnée d’étoiles », cantique lui 

aussi dédié à la Vierge Marie, tire ses 

paroles du récit du livre de l’Apoca-

lypse (12,1). Ces chants liturgiques 

nous offrent des textes solides inspirés 

soit de la Bible, soit de grands auteurs 

spirituels avec de belles mélodies qui 

favorisent la prière et la méditation.  

Le mois de mai est traditionnellement 

le « mois de Marie ». La mère de Jé-

sus, qui est aussi la mère de tous les 

chrétiens, « modèle de l’Église »1 selon 

la belle expression du Concile Vatican 

II, veille avec tendresse sur nos vies. 

Elle a accompagné son Fils jusqu’au 

bout, comme elle a encouragé l’Église 

naissante, rassuré et stimulé les 

apôtres après la mort et la résurrec-

tion du Christ. Le Nouveau Testament 

souligne sa présence aux côtés des 

compagnons de Jésus après l’Ascen-

sion dans l’attente de la Pentecôte : « 

Tous d’un même cœur étaient assidus 

à la prière avec quelques femmes, 

dont Marie, mère de Jésus, et avec ses 

frères … » (Ac 1,14). 

Cette année 2017 est marquée par le 

centenaire des apparitions de Marie 

aux trois petits bergers de Fatima. Le 

Pape François fera le déplacement au 

Portugal pour participer aux célébra-

tions prévues pour cet anniversaire 

exceptionnel le 12 et 13 mai. Notre 

diocèse organise quelques jours avant, 

du 2 au 6 mai, un pèlerinage à Fatima 

pour marquer l’événement. Mais en 

Berry nous honorerons aussi, comme 

il se doit, la Vierge Marie lors du pèle-

rinage de Châteauneuf-sur-Cher, dédié 

à Notre-Dame des Enfants où les pe-

tits, adolescents, jeunes et familles 

sont invités, le dimanche 14 mai. 

Nous savons tout l’attachement du 

Saint-Père à la mère du Christ. Avant 

de partir et au retour de ses voyages 

apostoliques à l’étranger, le Pape Fran-

çois ne manque pas de se rendre à la 

Basilique Sainte-Marie-Majeure pour 

déposer un bouquet et prier dans la 

chapelle Pauline devant l’icône de Ma-

rie «Salus Populi Romani» (Sauvegarde 

du peuple romain). C’est un geste 

simple et beau de foi et de gratitude, 

qui nous rappelle non seulement le 

lien spirituel que nous pouvons avoir 

avec Marie, mais aussi et surtout 

l’attachement qu’elle nous invite à 

avoir à l’égard de Jésus. Beaucoup de 

mamans de notre diocèse se rendent 

à Pellevoisin pour se ressourcer, pour 

confier leurs vies, leurs familles, dans 
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le silence et la prière à Dieu, par celle 

qui est « Mère de Miséricorde». Fai-

sons, nous aussi, cette expérience en 

découvrant ou en redécouvrant la mé-

ditation du chapelet avec les mystères 

du Rosaire. C’est la vie du Christ, avec 

Marie, qui nous est présentée pour ou-

vrir nos cœurs au don de Dieu qui veut 

les transformer et les remplir de paix et 

de joie.  

Je laisse au Pape François le mot de la 

fin : « Sous le regard maternel de Ma-

rie, que chacun de nous puisse marcher 

heureux et docile à la voix de son divin 

Fils, en renforçant notre unité, en per-

sévérant ensemble dans la prière et en 

témoignant de la foi authentique en la 

présence permanente du Seigneur.»2 

Bon mois de mai, beau mois de Marie ! 

« Regarde l’étoile, invoque Marie, elle 

te conduit sur le chemin !» 

Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 

1Concile Vatican II, Constitution dogmatique sur l’Eglise 
Lumen gentium, chap. VIII, n°63. 

2Pape François, Discours au collège des cardinaux, Cha-
pelle Sixtine, 15 mars 2013. 

CONCERTS & CONFÉRENCES  
 

CONCERTS 

Samedi 13 20h  Église Notre-Dame, Concert Trompette et Orgue,   
    belles pièces des grands auteurs des XVIIe, XVIIIe et XXe s. par  
     Estelle ECHENBRUMER, à l'orgue, et Jean-Claude DUDEK, à la  
    trompette, professeurs au conservatoire de musique de BOURGES  
 
Entrée libre - collecte au profit de la restauration de l'église -  
Organisé par l'association "SAUVEGARDONS NOTRE-DAME de BOURGES" 
 

Dimanche 14 17h   Jour de l’orgue en France. Guy Marissal, professeur au CRR 
  de Limoges propose une découverte de l’orgue dans la cathédrale  
 
Organisé par les Amis du Grand Orgue de la Cathédrale de Bourges 
Libre participation aux frais. Contact: 06.81.98.26.55 
 

Samedi 20 20h   Concert Orgue et Trompette à la cathédrale 

Organisé par le club Inner Wheel au profit de l’association « Mécénat chirurgie car-
diaque » 
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AGENDAS 
 

FÊTE DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

Mercredi 24  18h  Messe anticipée à St-Pierre 

Jeudi 25   9h30 Sainte-Barbe et Saint-Bonnet 

    11h  Cathédrale et Sacré-Coeur  

 

AGENDA COMMUN 

Lundi 1er  12h15 Fête de Saint Joseph à la cathédrale,    

     (pas de messe à 18h30 au Sacré-Cœur) 

    20h30 Veillée de Louange avec la Communauté    

     de l’Emmanuel à la Maison Diocésaine 

Mardi 2  17h30 Réunion EAP à la Maison Paroissiale 

Lundi 8   9h  Messe de commémoration à la cathédrale,   

     (pas de messe à 12h15) 

Mardi 16  20h30 Messe des soignants présidée par Mgr Maillard  

     en l’église du Sacré-Cœur, suivie d’un temps convivial 

     dans la salle Jean de Berry 

Mercredi 17 14h30 Réunion du Service Évangélique des Malades à la Mai- 

     son Paroissiale 

   20h30 Réunion de préparation du « Rallye paroissial » pour  

     tous les clochers à la Grange aux Dimes 

Mardi 30  20h30 Réunion CPP à la Grange aux Dimes 

CONFÉRENCE FOI ET CULTURE 

Jeudi 4 14h30 "La mission universelle  (selon Saint Matthieu)"  

   par le Père Cothenet à la Maison Diocésaine 

CONFÉRENCE AFC 

Les AFC de Bourges vous invitent à une conférence : "Tous intouchables ? Lorsque 
la fragilité nous invite à la fraternité" avec Laurent de Cherisey, fondateur de 
l'association Simon de Cyrène qui œuvre pour la création d'habitat partagé entre 
des personnes handicapées et valides.  
Pour cette association, la société est forte de la place qu'elle donne aux plus fra-
giles. Venez écouter son témoignage le Jeudi 11 mai 2017 à 20h30 dans l'amphi du 
Muséum d'histoire naturelle, Allée Renée Ménard à Bourges. Entrée libre 
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CATHÉDRALE 

Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 18h à la chapelle du  Saint-

Sacrement 

Mardi 2 10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 3 20h30 Réunion Équipe de communauté 

Mercredi 17 15h  Mouvement Chrétien des Retraités à Marie-Immaculée 

 

SAINT-BONNET 
Mercredi 3 9h30 Réunion de l’Équipe de communauté à la Procure 

Dimanche 14 9h30 Messe de la fête de Saint Yves avec les bretons du Berry 

  

SAINT-PIERRE 

Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA 

Jeudi 11  16h  Vêpres à l’église 

Samedi 13 18h  Messe animée par les jeunes de l’AEPB et de Sainte-Marie 

Lundi 15  11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Mardi 16  19h30 Réunion Équipe de communauté 

Jeudi 18  15h  Partage de la Parole au 8 rue Fernault 

Mardi 23  18h30 Messe de Saint-Yves  avec l’ordre des avocats 

Samedi 27 18h  Messe animée par les Guides de France 

 

SAINTE-BARBE 

Chaque mercredi salle Sainte-Barbe, chapelet à 18h30 et groupe de prière 

« Magnificat » à 19h 

En mai, tous les jeudis, chapelet à 18h dans la chapelle de la Vierge Marie 

Mardi 2  11h  Messe à la Maison de Retraite Korian, rue Charlet 

Dimanche  7 9h30  Messe des familles  

Samedi 13  12h  TOP (Voir  les annonces) 

Jeudi 18  18h30 Repas paroissial après la messe 

Mercredi 24 14h15 Parcours biblique, salle Sainte Barbe 

 

TROUY-BOURG 

Samedi 6  18h30 Messe des familles  

Jeudi 18  18h15 Temps de prière à l’église suivi de la réunion de    

     l’équipe de communauté  
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ANNONCES & INFORMATIONS 

SACRÉ-COEUR 

Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30 

En mai, prière du Rosaire tous les mercredis à 15h dans l’église du Sacré-Coeur 

Dimanche  7 11h  Messe des familles  

Vendredi 19 15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

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 

Lundi 1er 9h30 St Joseph artisan 

Jeudi 25 10h30 Ascension de Notre Seigneur, Grand’messe  

 

CARMEL 

Jeudi 25 18h  Messe de le fête de l’Ascension 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  

 

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

Rencontre tous les mercredis (sauf vacances scolaires), 10 rue des Poulies à 20h 

 

AGENDA  DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES 

Dimanche 14  Pèlerinage des familles à Châteauneuf sur Cher 

Samedi 20 et  Dimanche 21, retraite à Pellevoisin pour les confirmands de la paroisse 

MAISON DE LA PAROLE 

avec l'Équipe Diocésaine de Vie Spirituelle au 26 rue Porte Jaune 
 
Jeudi 4   12h-16h  Accueil et écoute de toute personne 

       en éprouvant le désir 

   13h30   15 mn pour Dieu 

Vendredi 5  14h30-15h30 Lectio-Divina 

Jeudi 18   12h-16h  Accueil et écoute 

   13h30   15 mn pour Dieu 

   19h-20h  Lectio-Divina 
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TABLE OUVERTE PAROISSIALE 

Samedi 13 mai 2017 à Sainte-Barbe à 12h. 

Les Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) se 

poursuivent à la Casa de España, près de 

l'église Sainte Barbe La prochaine est pré-

vue le samedi 13 mai à midi. Ces repas 

s'adressent à toutes personnes isolées, 

seules ou en couples, pour une participa-

tion minimum de 5 euros, chacun pourra 

partager un repas préparé sur place par une 

équipe de bénévoles qui vous attendent à 

partir de midi.  

Réservation obligatoire : 02 48 70 21 10. 

RETOUR DE ROME POUR LES LYCÉENS 

C’est à 44 lycéens, 6 animateurs et 3 prêtres du diocèse que nous sommes partis du 
12 au 18 février en pèlerinage à Rome 
et Assise. 
Nous avons tout d’abord découvert 
Rome, ses magnifiques monuments et 
églises mais au-delà du coté touristique 
nous avons vécu des moments forts de 
partage, d’échanges, de joie et de fra-
ternité. 
Nous avons eu aussi des temps spiri-
tuels ressourçants. Les vies des saints, 
comme St François d’Assise ou Sainte 
Claire, nous ont marqués.  
Tout au long de cette semaine non seulement nous avons perçu l’universalité de 
l’Église mais aussi « son âge… »  
Des superbes catacombes avec les 1ers chrétiens à notre pape François avec les 
chrétiens d’aujourd’hui, nous avons vu que l’Église traverse les siècles et est tou-
jours présente. 
Nous les jeunes, nous en sommes la preuve vivante… Nous voulons continuer à faire 
partie de ces chrétiens d’aujourd’hui et de demain, et transmettre ce que nous rece-
vons… 
Aussi nous vous convions le 13 mai à 18h à l’église Saint Pierre pour vous présenter 
ce que nous avons vécu.  
Après la messe, animée par les jeunes, suivra un diaporama commenté par les 
jeunes pèlerins et nous terminerons par un apéritif partagé…  
Tout le monde est invité… Venez nombreux 
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MESSES DOMINICALES  
Samedi 

Messes anticipées 

Saint Pierre 

18h 

Trouy Bourg 

18h30 

Dimanche 

Messes paroissiales 

Sainte Barbe 

9h30 

Saint Bonnet 

9h30 

Notre Dame 

10h30 

Forme extraordinaire 

du rite romain 

Sacré Cœur 

11h 

Cathédrale 

11h 

Dimanche 

Communautés reli-
gieuses 

Marie Immaculée 

9h 

Carmel 

18h 

  

MESSES EN SEMAINE  

Cathédrale 

Du lundi au ven-
dredi 

12h15 

Sainte Barbe 

Jeudi 

18h30 

Sacré Cœur 

Lundi, mercredi, vendredi 18h30 

Le 1er vendredi du mois messe 

précédée de l'adoration du  

Saint Sacrement 

Les mardis, 

messe célé-
brée 

dans les di-
verses 

maisons de 

retraite 

de la paroisse 

  

Carmel 

Tous 

 les jours 

8h 

Maison 

diocé-
saine 

Mercredi 

8h45 

ASSOCIATION SAINT-BONNET 

 À  LA  DECOUVERTE  DE  NOTRE  QUARTIER «  LA  PRISON  DU  BORDIOT » 

L’Association Saint Bonnet vous invite à venir découvrir cette institution à la fois 
proche et mal connue à travers des témoignages d’acteurs de sa vie au quotidien. 
Intervenants : 
Paul TILLOCHER,  Aumônier de la prison, Brigitte KEPCZYNSKI,  Psychologue et 
Jean-Marie et Geneviève BOBO Accueil des familles 
Mercredi 3 mai à 18H au 10  Avenue  du 11  novembre, Entrée  libre. 

 
 

 UNE SORTIE FAMILIALE OUVERTE À TOUS le dimanche 21 mai 2017, comme 
chaque année,  

Au programme : 
R.V. à 12h pour le pique nique  à St Bonnet Tronçais, rue de Chavannes 
ou à 10h45  très précises au 10 Av du 11 novembre. 

Apéritif offert et repas tiré du sac 
Vers 14h visite de l’église d’Ainay le Château et des remparts 
Vers 15h30 visite du musée de la dentelle à Urçay 
 

Une participation de 10 € par personne sera demandée. Inscription OBLIGATOIRE 
au plus tard le 15 mai 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   

HORAIRE DES MESSES 
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

 

NEUVAINE MENSUELLE  20 au 28 mai 2017 

Neuvaine pour les parents 

 

Afin d’apporter par la prière le réconfort, le soutien, l’aide spirituelle, nous pro-

posons aux associés et aux paroissiens une  Neuvaine de prières du 20 mai au 28 

mai 2017, qui se terminera  par  la messe dominicale  le dimanche 28 mai 2017 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  les enfants sont partis préma-

turément vers le Père à cause de la maladie, d’accident, ou de suicide. (Romains 6 

versets 3 à 9) 

HORAIRES DES ADORATIONS EUCHARISTIQUES    

À BOURGES ET SAINT-DOULCHARD 

Tous les mardis  8h30 à 12h  Chapelle Marie-Immaculée du  

 25 avril au 27 juin. Pour un créneau fixe d’une 1/2h  

 minimum, inscription possible en contactant 

 le 06 11 82 12 19 

Tous les mercredis  20h30 à 21h30 Chapelle du Carmel 

Tous les vendredis 16h à 17h   Église Saint Henri 

 14h30 à 17h  Monastère de l’Annonciade 

1er vendredi du mois 17h30 à 18h30 Oratoire Sacré-Coeur  

GARDIENNAGE DE LA CATHÉDRALE   

Pour le mois de Juillet 2017, la paroisse recherche un remplaçant pour le gar-

diennage et l'entretien de la cathédrale. Si vous avez plus de 18 ans, vous pou-

vez adresser votre candidature au secrétariat de la paroisse : Maison parois-

siale 9 Rue Molière – téléphone : 02 48 24 07 93 
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Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 - courriel :                   
st-guillaume.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, 
les informations de ce bulletin dans les rubriques agenda et lettre du mois de la paroisse. 

IPNS Paroisse Saint-Guillaume de Bourges 

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 Sei-

gneur.  (« La parabole du fils prodigue » cf.  Lc 15, 11-32) 

Vous pouvez demander pour votre maman, votre papa, vos parents une neu-

vaine 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).  

 

« Les parents influent toujours sur le développement moral de leurs enfants, en 

bien ou en mal. Par conséquent, ce qui convient, c’est qu’ils acceptent cette res-

ponsabilité incontournable et l’accomplissent d’une manière consciente, enthou-

siaste, raisonnable et appropriée. »   Amoris Laetitia du pape FRANÇOIS (Chapitre 

7-259)  

 

Les parents doivent élever, protéger, éduquer, transmettre leurs valeurs, la foi. 

 
Confiez-nous toutes vos intentions de prières, de lampes, de bougies de neuvaine et de messes. 

Elles seront portées dans la prière quotidienne de la Neuvaine lors de l’Eucharistie et par les 

Membres Solidaires.  

Vous pouvez aussi vous associer aux prières de la Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus 

en récitant chaque jour la prière de la Neuvaine que vous pouvez vous procurer à :  

 

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

mailto:neuvaine.sacre.coeur@orange.fr
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NOS JOIES/NOS PEINES 

Baptêmes 

 Saint-Pierre Paul OLINET   le 20 mai   

 Sainte-Barbe Arsène FARREAU   le 13 mai   

    Kaïs POMPEE   le 27 mai  

    Axel et Thimoté RIOU  le 27 mai   

 Trouy  Rose et Jack AUBAILLY  le 6 mai   

 Sacré-Coeur Eden MATAR   le 7 mai   

    Éléanor CAPIT   le 7 mai   

    Hugo CHAMOUX   le 7 mai   

    Séléna MENGELLE  le 21 mai   

    Ayden ROUVET   le 21 mai   

    Paul JONQUET   le 21 mai   

 Cathédrale  Artur SALLÉ de CHOU  le 15 avril   

    Jules JEANNEROD  le 16 avril   

    Léon MOULIN   le 29 avril  

    Alessio FLAVIGNY  le 7 mai   

    Maïlié DURAND   le 7 mai   
 

Mariages 

 Trouy  Fabrice KELLER et Melissa VOLAY    le 29 avril 

 Saint-Pierre Pierre GUINOT et Axelle BESSEMOULIN   le 6 mai 

 Cathédrale  François-Xavier de LESQUEN et Claire FENOLL  le 20 mai 

 

Obsèques 

  Cathédrale       Saint-Bonnet 

 Simone LANGLOIS  5 avr.   George DUPONT   10 avr. 

 Évelyne AUTISSIER  18 avr.  Madeleine JOLIVET  20 avr. 

  Saint-Pierre      Trouy 

 Pierre LEFBVRE   6 avr.   Suzanne GIET   15 avr. 

  Sainte-Barbe      Sacré-Coeur 

 Christelle PAUMARD  27 mars  Denise BOILEAU   13 avr. 

 Thérèse TRZCINFKIU  19 avr.  Denis BAUDIMENT  20 avr. 

 Roger BONNAIRE   20 avr. 
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PRIÈRE 

 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Chrétiens d’Afrique, témoins de la paix : Pour les chrétiens d’Afrique afin qu’ils 

rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de paix, en pre-

nant pour modèle Jésus Miséricordieux. 

 

 

 

 

 

PRIER AVEC MARCEL VAN 

Aie compassion pour la France 
 

Seigneur Jésus, 

Aie compassion pour la France,  

Daigne l’étreindre dans ton amour 

Et lui en montrer toute ta tendresse 
 

Fais que, remplie d’amour pour toi, 

Elle contribue à te faire aimer de toutes les nations de la terre 
 

Ô amour de Jésus, 

Nous prenons ici l’engagement de te rester à jamais fidèles 

Et de travailler d’un cœur ardent à répandre ton règne dans tout l’univers. 
 

Marcel VAN 

 

La prière pour la France aurait été inspirée par Jésus au jeune rédemptoriste vietna-

mien Marcel Van (1928-1959), pourtant hostile à la puissance coloniale. Une prière 

que l’on peut reprendre en cette période d’élections. 

Prier n° 388 janvier-février 2017 


