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Avec le Christ, marcher vers Pâques
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ÉDITORIAL
Pâques, horizon de bonheur
pour le monde
Contrairement à l’image négative véhiculée dans la pensée commune par le
Carême, ce temps de quarante jours
constitue une préparation spirituelle à
la joie de Pâques, cœur de la foi chrétienne. Le Christ Jésus a connu
l’épreuve extrême, l’agonie et la mort
avant de ressusciter. Par ce passage
obligé de la souffrance, il nous a sauvé
du mal afin de nous faire entrer dans sa
vie nouvelle. La route du Carême nous
oriente en effet vers un horizon de bonheur qui dépasse même notre imagination.
La liturgie nous fait revivre les étapes
de la Passion de manière particulière et
intense qui aboutissent à la victoire de
la vie sur la mort, au tombeau vide. Le
Carême n’est donc pas un temps de fermeture, de repli sur soi, mais au contraire un moment d’ouverture à Dieu et
aux autres. C’est une période d’entraînement, de revitalisation de notre vie
chrétienne. Si nous ouvrons vraiment
nos cœurs à sa puissance d’amour, le
Seigneur, par la force de son Esprit
Saint, est capable de transformer nos
pensées, nos paroles, nos gestes et nos
actions.
Le recentrement sur soi que le Carême
propose n’est pas l’objectif ultime. Il est
nécessaire dans le processus de purification, de conversion que Dieu vient
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opérer en nos existences si nous acceptons de lâcher prise, de laisser le Christ
agir par l’action de l’Esprit de Sainteté
qu’il nous envoie pour nous régénérer.
Il s’agit donc une démarche d’amour,
d’un amour libérateur et salvateur.
C’est un itinéraire de vérité, d’humilité,
de libération intérieure, qui nous permet de grandir en nous laissant travailler par le Père plein de miséricorde.
La prière, le jeûne et les œuvres de charité sont les trois points d’efforts traditionnels que l’Eglise recommande pour
faire le passage de l’être ancien que
nous sommes tous vers la créature
transformée que nous sommes appelés
à devenir pleinement grâce à l’action de
Dieu qui « fait toute choses nouvelles » (Ap. 21,5).
Profitons des différents rendez-vous de
Carême présentés dans ce bulletin de
mars pour grandir dans la foi et le service de nos frères, notamment en participant à la Conférence donnée le jeudi
22 mars à 20h30 à l’amphithéâtre de
l’Institut Supérieur de Sainte-Marie par
le Père Brice de Malherbe, professeur
au Collège des Bernardins de Paris, sur
un sujet particulièrement d’actualité en
cette période de révision des lois de
bioéthique.
Nous partageons déjà la joie des huit
catéchumènes de notre Paroisse SaintGuillaume qui recevront, au début du
temps pascal, le Baptême et l’Eucharis-

tie lors de la veillée pascale à la cathédrale. L’après-midi de Pentecôte, à l’occasion de la Messe de Confirmation des
adultes, ces nouveaux baptisés, avec
tous ceux du diocèse, recevront, au
terme du temps de Pâques, le sacrement
qui leur donnera la force de l’Esprit Saint
pour vivre en chrétiens responsables,

pour devenir « disciples-missionnaires »
selon l’expression chère au Pape François.
Belle, heureuse et sainte fête de Pâques
dans la lumière du Ressuscité !
Chanoine Stéphane QUESSARD
Curé-Doyen

Les temps forts du Carême 2018
à noter sur nos agendas … Prière, Jeûne, Partage


Retraite dans la vie « Avec le Christ, marcher vers Pâques », démarche spirituelle du 12 mars au 3 avril, à la Maison de la Parole, 26 rue Porte Jaune, les :
lundis 12 mars (18h-22h) ; 19 mars (20h-22h) ; 26 mars (20h-22h) ; mardi 3 avril
(20h-22h).



Journée du Pardon du Doyenné de Bourges « Laissez-vous réconcilier… » en
l’église du Sacré-Cœur, mercredi 14 mars de 12h00 à 22h.



Soirée avec le partenaire du CCFD venant d’Haïti « Avec nos différences, tissons
ensemble une terre solidaire », mercredi 14 mars à 19h à la Maison des associations.



Soirée découverte du CCDF avec les jeunes de l’Aumônerie de l’Enseignement
Public et les Scouts de France, le samedi 17 mars à 18h30 à la Salle J. de-Berry.



Week-end choix de vie « Viens et vois » pour les jeunes de 16 à 25 ans, au
Centre spirituel Magdala, à la Ferté-Imbault (41), les 17 et 18 mars. Départ de
Bourges le 17 à 13h30 et retour à Bourges le 18 à 17h.



Journée du Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement, animations et collecte dans les églises de la paroisse, dimanche 18 mars.



Du lundi 19 mars au vendredi 23 mars : « Semaine pain et eau », temps
d’ascèse par le jeûne et la prière, à l’initiative de la Communauté de l’Emmanuel. Célébration chaque soir à 20h30 à la Maison diocésaine, suivie d’un partage d’expérience autour d’une infusion.



Conférence de Carême sur le respect de la vie dans le contexte actuel
«Recherches sur le génôme humain et enjeux éthiques», par le Père Brice de
Malherbe du Collège des Bernardins de Paris, salle de conférence de l’Institut
Supérieur de Sainte-Marie, jeudi 22 mars à 20h30



Célébrations liturgiques de la Semaine Sainte du 24 mars au 1er avril.
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AGENDA
AGENDA COMMUN
Confessions tous les samedis à la Chapelle de la Réconciliation, de 10h30 à 12h,
26 rue Porte Jaune
Samedi 10
Mardi 13
Vendredi 23

9h30
19h
17h

Réunion Conseil Économique Paroissial à la Grange aux Dîmes
Réunion des équipes liturgiques à la Grande aux Dîmes
Réunion de l’équipe Funérailles Salle Jean de Berry

SACRÉ-CŒUR
Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30
Dimanche 18 11h
Vendredi 23 15h
Vendredi 23 20h30

Messe des familles
Réunion MCR, salle J. de Berry
Réunion équipe de communauté au presbytère du S-Coeur

TROUY-BOURG
Samedi 17
Jeudi 29

18h30
18h15

Messe des familles
Prière à l’église puis réunion de l’équipe de communauté

SAINT-PIERRE
Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA
Lundi 5
Jeudi 8
Mardi 13
Jeudi 15
Jeudi 22

11h
16h
20h30
16h
16h

Messe à la maison de retraite ORPEA
Vêpres à l’église
Réunion de l’équipe de communauté
Partage de la Parole à l’église
Vêpres à l’église

SAINTE-BARBE
Chaque mercredi, salle Sainte-Barbe, groupe de prière « Magnificat » à 19h
Chaque jeudi, dans l’église, chapelet à 18h avant la messe
Chaque vendredi de Carême, chemin de croix à 15h dans l’église
Mardi 6
Samedi 10
Lundi 12
Mercredi 14
Jeudi 15
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11h
12h
18h
14h
19h

Messe à la maison de retraite Korian
TOP (cf Annonces)
Réunion de l’équipe liturgique
Parcours biblique
Réunion de l’équipe de communauté

CATHÉDRALE
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du SaintSacrement
Dimanche 4

16h30

Mardi 6
10h30
Dimanche 11 16h30
Dimanche 18 16h30
Mercredi 21 15h
Dimanche 25 16h30
Mardi 27

Vêpres du 3e dimanche de Carême
présidée par le Chanoine Jean-Michel Bodin
Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)
Vêpres 4e dimanche de Carême
présidée par le Chanoine Jean-François Breton
Vêpres 5e dimanche de Carême
présidée par le Chanoine Édouard Cothenet
Réunion MCR à Marie Immaculée
Vêpres du dimanche des Rameaux
présidée par Monseigneur Maillard
Pas de messe à 12h15, Messe Chrismale à Châteauroux à 18h

Prière du Chapelet à la cathédrale
Après une période d’interruption, la méditation des mystères du Rosaire
reprend chaque semaine à la cathédrale (chapelle du Saint-Sacrement), les
mardi et vendredi à 11h30. Des textes d’auteurs spirituels permettront de
nourrir la prière. Ouverte à tous !

SAINT-BONNET
Mercredi 14 9h30
Dimanche 18
Mardi 20
20h

Réunion de l’équipe de Communauté
Repas de printemps organisé par l’Association Saint-Bonnet
Répétition de chants dans l’église

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
Chaque vendredi de carême, chemin de croix à 18h30 (livrets pour enfants fournis)
Lundi 19
Samedi 31

18h30

Messe pour la fête de Saint Joseph, époux de la Sainte Vierge
et patron de l’ Église universelle
9h30 - 11h30 Confessions

CARMEL
Adoration du Saint-Sacrement chaque mercredi de 20h30 à 21h30
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AGENDA DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES
Samedi 17

17h

Trouy: Préparation à la célébration du Pardon suivie de
la messe des familles à 18h30
Dimanche 18 10h
Sacré-Coeur: Préparation à la célébration du Pardon suivie
de la messe des familles à 11h
Mercredi 21 16h-18h Célébration du Pardon pour les enfants et les jeunes de
l’aumônerie en l’église du Sacré-Coeur
Samedi 24
9h30
Rassemblement de Doyenné des jeunes de 3è et 4è année
animé par l’AEPB, salle Jean de Berry
Mercredi 28 14h15 Ateliers KT PÂQUES, salle Jean de Berry

MAISON DE LA PAROLE , 26 rue Porte Jaune
Les jeudis de 12h à 16h, accueil, écoute et dialogue et 15 mn pour Dieu à 13h30.
Lundi 12
Lundi 19
Vendredi 23

18h-22h Retraite dans la vie: Avec le Christ , marcher vers Pâques
20h-22h Retraite dans la vie: Avec le Christ , marcher vers Pâques
15h-16h Lectio Divina
MESSES DOMINICALES

Samedi
Messes anticipées

Saint Pierre
18h

Dimanche
Messes paroissiales

Sainte Barbe
9h30

Dimanche
Ctés religieuses

Trouy Bourg
18h30

Saint Bonnet
9h30

Marie Immaculée
9h

Notre Dame
10h30
Forme extraordinaire
du rite romain en latin

Sacré Cœur
11h

Cathédrale
11h

Carmel
18h

MESSES EN SEMAINE
Cathédrale
Du lundi au
vendredi
12h15

Sainte
Barbe
Jeudi
18h30

Sacré Cœur
Lundi, mercredi, vendredi 18h30
Sauf le 1er janvier

NotreDame
Mercredi
18h30

Carmel
Tous
les jours
8h

Maison
diocésaine
Mercredi
8h45

ADORATIONS EUCHARISTIQUES
Les mardis
13, 20 et 27 mars
8h30-10h30
Chapelle MarieImmaculée

Tous les mercredis
20h30-21h30
Chapelle du Carmel

Tous les jeudis
6h-Minuit
Chapelle Maison
Diocésaine

Tous les vendredis
16h-17h Église Saint-Henri
14h30-17h Mon. de l’Annonciade
1er vendredi du mois
17h30-18h30 Oratoire
du Sacré-Cœur

CONFESSIONS
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Mercredi 14

12h à 22h

Samedi 31

10h à 12h
10h30 à 12h
14h30 à 16h

Journée du Pardon pour le Doyenné de Bourges
en l’église du Sacré-Coeur
Chapelle de la Réconciliation, rue Porte Jaune
Église du Sacré-Cœur
Église Sainte-Barbe

AGENDA DE LA SEMAINE SAINTE
Samedi 24

Dimanche 25

Mardi 27
Jeudi Saint 29

Vendredi Saint 30

Samedi Saint 31

Dimanche 1er

Lundi 2 avril

Messe anticipée des Rameaux
18h
Saint-Pierre
18h30 Trouy-Bourg
Messe des Rameaux
9h
Marie-Immaculée
9h30
Sainte-Barbe et Saint-Bonnet
10h30 Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain en latin)
11h
Cathédrale et Sacré-Cœur
18h
Carmel
Vêpres de Carême présidées et prêchées par Mgr Maillard
16h30 Cathédrale
Messe Chrismale
18h
Église Saint-André à Châteauroux
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
18h
Carmel puis adoration jusqu’à 22h
19h
Cathédrale puis veillée* au reposoir
jusqu’au vendredi 14h
19h
Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain en latin)
puis adoration au reposoir et confessions jusqu’à minuit
Chemin de Croix
15h
Sainte-Barbe, Saint-Pierre, Saint-Bonnet, Cathédrale,
Sacré-Cœur et Notre-Dame
18h
Trouy-Bourg
Célébration de la Passion du Seigneur
17h
Carmel
19h
Cathédrale
19h
Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain en latin)
Veillée Pascale unique pour l’ensemble paroissial Saint-Guillaume
20h30 Cathédrale
21h
Carmel
Messe du Dimanche de la Résurrection
9h
Marie-Immaculée
9h30
Sainte-Barbe et Saint-Bonnet
10h
Saint-Pierre
10h30 Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain en latin)
11h
Cathédrale et Sacré-Cœur
18h

Carmel et Trouy-Bourg

11h

Cathédrale

18h30

Sacré-Coeur

* Pour assurer une heure de veille, merci de vous inscrire: secretariatsaintguillaume@orange.fr —
02 48 24 07 93
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NEUVAINE MENSUELLE
Du 11 mars au 19 mars 2018
Neuvaine à Saint JOSEPH
Famille, santé, travail….on peut tout lui confier.

On peut lui confier nos soucis de familles, de santé, de travail. Il est l’avocat fidèle
et puissant de ceux qui cherchent un emploi, un toit, l’âme sœur ou qui désirent un
enfant.
On peut lui confier les mourants (ainsi que la question de l’euthanasie).
On peut lui confier la paix dans notre pays et dans le monde.
On peut tout lui confier, il est le responsable de l’Église universelle
Quand il ne nous exauce pas, ou pas tout de suite, ou comme on voudrait, il éclaire
et console.
Il fait aussi grandir les vertus théologales : foi, espérance et charité.
Vous pouvez nous confier 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.
Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES

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

CONCERTS & CONFÉRENCES
CONFÉRENCE FOI ET CULTURE
Lundi 12

14h30

Hermas: la réconciliation des pécheurs
par les Pères Cothenet et Houillon à la Maison Diocésaine

Jeudi 22

20h30

« Recherche et évolutions techniques en médecine: quels
enjeux éthiques? » par le Père Brice de Malherbe, prêtre du
diocèse de Paris, docteur en théologie, diplômé de l’Institut
Politique de Paris - Amphithéâtre de l’Institut d’Enseignement Supérieur de Sainte Marie, rue Jean Baffier, Bourges

Entre autres ouvrages, le Père Brice de Malherbe a signé :
Le Respect de la vie humaine dans une éthique de communion, 2006 Parole et Silence.
A la recherche d’une éthique universelle, Collège des Bernardins, 2011.
Techniques, promesses et utopies, où va la médecine, Collège des Bernardins, 2014.
Ceci est mon corps, respect du corps et relation soignante, Collège des Bernardins, 2017
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CONFÉRENCE À LA MAISON DIOCÉSAINE,
Deux dates, mardi 13 mars à 14h30 et jeudi 15 mars à 20h30, à la Maison Diocésaine, pour la Conférence donnée par Suzanne Giuseppi Testut, Franciscaine du
Tiers Ordre, à l’occasion de la sortie de son livre
« LE COMBAT SPIRITUEL à la lumière de Saint François d’Assise et de ses frères ».
Tout homme ou toute femme, quelle que soit son origine, ses forces, ses limites ou
ses faiblesses, mais désireux de devenir véritablement artisan de paix en ce monde,
est appelé à « recevoir et donner la vie en abondance ». N’est-ce pas le « PourQui ?» et le « Pour-Quoi ? » du combat que nous avons à mener ?

NOS JOIES/NOS PEINES
Mariages
Sacré-Cœur

Sandra DOS SANTOS et Jérémy JUNG

24/03

Baptêmes
Sacré-Coeur

Enzo JUNG

25/03

Obsèques
Saint-Bonnet
Jacqueline DOMERCQ
Josette ARBOGAST
Sacré-Coeur
Simone BRESSON
Gilberte FOUGEROUX
Hélène CLERTE
Lucien MARQUIGNON
Roger TAUREAU
Paul GILBERT
Reine CASTELNAU
Trouy
Janine LIMET

26/01
19/02
24/01
25/01
29/01
01/02
05/02
09/02
09/02
26/01

Saint-Pierre
Jean BEAUVAIS
Jacqueline BUCHET
Sainte-Barbe
André FEUILLET
Suzanne CREUGNY
Bernadette TORO
Irène PEREIRA
Robert GUERREIRO DE BRITO
Gabrielle RAPENOUIL
Notre-Dame
Joachim FERRANDO
Jean DEROCHE
Denise LUZIAU
Pierre BORDERIEUX

31/01
17/02
20/01
25/01
27/01
01/02
06/02
07/02
12/01
16/01
26/01
30/01

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
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ANNONCES & INFORMATIONS
TABLE OUVERTE
PAROISSIALE (TOP)

ASSOCIATION
SAINT-BONNET

La prochaine Table Ouverte Paroissiale
(TOP) est prévue le samedi 10 mars à
partir de midi à la Casa de España
(près de Sainte Barbe). 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. Pour une
participation financière de 5€ minimum, nous vous offrons un repas complet.
Inscription
obligatoire
par téléphone au 02 48 70 21 10 ou
par mail (j.p.mercier@free.fr) avant le
7 mars.

L’ASSOCIATION SAINT BONNET vous
invite à participer à son repas de printemps le dimanche 18 mars à 12h30
au centre de loisirs des Millains
(Bourgneuf).
Inscription obligatoire avant le 13
mars, à déposer avec le réglement
dans la boîte aux lettres du 10 avenue
du 11 novembre. Co-voiturage possible sur demande.
Renseignements : Guy Le Bras : 02 48
20 17 62

CHANTS
La cathédrale est vivante par sa communauté en prière et par la musique.
A l'occasion de la prochaine édition de la Nuit des Cathédrales mais aussi pour la
liturgie et d'autres rendez-vous musicaux, deux initiatives redémarrent à partir
du 12 mars :
- Choeur de voix de femmes (répétition le lundi soir)
répertoire consacré à la Résurrection, périodes Médiévale et Renaissance
- Choeur de voix d'hommes (répétition le samedi matin)
répertoire consacré au grégorien et polyphonies médiévales
Occasions de découvrir le répertoire contemporain de la construction de la cathédrale et d'en vivre l'expérience avec la cathédrale.
Renseignements et ajustement des horaires par rapport aux contraintes professionnelles ou familiales : contact@musiquecathedralebourges.com
D’autre part, la célébration du Triduum rassemblera la paroisse en la cathédrale
autour de Monseigneur Maillard.
Plusieurs répétitions musicales sont consacrées au chant de ces offices : toutes les
voix sont les bienvenues et seront accueillies avec joie pour chanter ces liturgies
incomparables.
Jeudi Saint et Samedi Saint :
- mardi 20 et mardi 27 mars de 20h30 à 21h30 à la maison diocésaine, 23, rue Nicolas Leblanc
- dernier raccord le samedi 31 mars de 10h30 à 11h30 à la cathédrale
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AFC
La braderie de vêtements des AFC ,
vente de vêtements d'occasion , de
saison , pour enfants et adultes se déroulera le lundi 26 mars de 19h30 à
21h et le mardi 27 mars de 9h à 13h,
salle J. de Berry (derrière l'église du
Sacré Coeur).
La vente est ouverte à tous !

Bioéthique :ce qui est en jeu

PÈLERINAGE
Pèlerinage sur les pas de St-François
d’Assise en Ombrie

Au moment où se prépare une nouvelle
loi de grandes conséquences sur la
transmission de la vie et les modifications génétiques, il est urgent de s'informer pour être capable de faire entendre
une voix chrétienne dans le débat public.
Profitez donc de l'offre spéciale de La
Croix pour la période du 12 au 31 mars
Abonnement au prix de 18 euros.
Envoyez votre demande avant le 7 mars
sur La-croix.com/sequence
ou par téléphone 0 825 825 832

organisé par la Direction diocésaine
des Pèlerinages
(Assise, Pérouse, Ermitages des
Carceri, Gubbio, Greccio)
du lundi 24 au samedi 29 sept. 2018
sous la conduite du Père S. Quessard
Renseignements et inscriptions :
Service diocésain des Pèlerinages
23 rue Nicolas Leblanc - CS90221
tél. 02 48 27 58 86
pelerinage@diocese-bourges.org
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PRIÈRE
Le Christ est ressuscité d’entre les morts, levez-vous, vous aussi !
Le Christ qui dormait s’éveille, éveillez-vous !
Le Christ sort du tombeau, la mort est vaincue.
C’est la Pâque du Seigneur,
C’est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie.
Éclatons de lumière et de joie !
En ce matin de Pâques, prions pour la terre entière,
Prions pour l’Église du Christ,
Prions pour tous nos frères les hommes.
Site Église catholique de France - CEF

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE
Pour l’évangélisation : Formation au discernement spirituel
Pour que l’Église tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.
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