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ÉDITORIAL
Dans la louange, sous la protection des
saints
L’histoire de l’Église est marquée par des
figures exemplaires que l’on appelle les
saints. Ces hommes et ces femmes, ces
enfants aussi, canonisés par les Papes,
sont des modèles de vies chrétiennes. Ils
montrent que l’Évangile s’incarne dans le
quotidien, dans le concret de l’existence.
Les saints rendent, à la suite de Jésus,
plus accessible le chemin vers le
Royaume des Cieux. Ils nous rappellent
que la sainteté n’est pas un privilège réservé à quelques-uns mais qu’elle est un
itinéraire de conversion ouvert à tous.
Le mois de novembre s’ouvre justement
par la fête de Toussaint, grands saints qui
ont apporté leur contribution au développement de la spiritualité et au bonheur de l’humanité, notamment dans les
œuvres sociales, mais aussi saints méconnus, oubliés ou demeurés dans
l’ombre de l’histoire et qui ont pourtant
contribué au rayonnement de la lumière
du Christ. C’est ainsi que le 4 octobre
dernier nous avons plus spécialement
évoqué Saint François d’Assise dans le
cadre du 8ème centenaire de l’arrivée des
franciscains en France.
Sainte Élisabeth de la Trinité, carmélite
de Dijon (1880-1906), canonisée par le
Pape François il y a un an, fait partie de
ces personnes qui ont témoigné jusqu’au
bout de leur attachement inconditionnel
à Jésus-Christ. Née au Camp militaire
d’Avord où son père était en garnison,
elle a été baptisée dans l’église de Farges
-en-Septaine le 22 juillet 1880, quatre
jours après sa naissance. Fille du Berry,
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Sainte Élisabeth de la Trinité sera particulièrement honorée en notre diocèse
le dimanche 12 novembre lors d’une
messe solennelle présidée par Mgr Maillard à 15h30 en la cathédrale avec la
présence des religieux et religieuses du
Cher et de l’Indre. De ce fait, il n’y aura
pas de messe à 11h sous les voûtes de St
-Etienne, ni au Carmel à 18h. Nous
sommes tous invités à participer à cette
Eucharistie pour marquer l’anniversaire
de son entrée au Ciel (elle est morte le 9
novembre 1906) et le premier anniversaire de sa canonisation (elle a été canonisée le 16 octobre 2016). Une conférence et une veillée de prière sont également au programme de cette commémoration (cf. détails dans ce bulletin). Le
jésuite Hans Urs von Balthasar (19051988) célèbre théologien suisse, disait
d’Élisabeth : « la structure de son univers
spirituel, le contenu et le style de sa pensée théologique sont d’une densité, d’une
consistance, sans défaut.»
Dans la dynamique de cette belle fête,
les jeunes s’exprimeront à leur manière
dans la perspective de la préparation du
Synode sur le thème « des jeunes, de la
foi et des vocations » avec le concert de
pop louange du groupe Hopen, le samedi 18 novembre à Bourges. La page de
couverture vous le présente. Cette soirée
est ouverte aux jeunes et aux adultes.
Belle fête de Toussaint dans la louange
des enfants de Dieu et bon mois de novembre sous la protection de Sainte Élisabeth de la Trinité !
Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen

CONCERTS & CONFÉRENCES
CONCERTS
Vendredi 17

20 h

Concert Unisson avec l'Orchestre d'harmonie de Bourges
et la Musique des Transmissions, à la cathédrale, au profit
des blessés des armées, de leurs proches et des familles des
soldats morts au combat

Samedi 18

20 h 30

Concert HOPEN, au « 22 d’Auron », rue Henri Sellier

Dimanche 19 16 h

Concert du Chœur Aria en l’église Saint-Pierre

Samedi 25

Concert des Chœurs de l’Armée Russe « Ensemble de
l’Étoile Rouge », en l’église Sainte-Barbe

14h30
et 20h

CONFÉRENCE FOI ET CULTURE à la Maison Diocésaine
Lundi 6

14 h 30

« La lettre de Saint Clément de Rome »,
par les Pères Cothenet et Houillon

Mercredi 15

18h30

« Saint François et l’évangélisation aujourd’hui »,
par Mgr Grallet, évêque émérite de Strasbourg

Jeudi 16

20h30

"Qui sont les jeunes aujourd’hui ?",
par Sœur Nathalie Becquart

NOS JOIES/NOS PEINES
Baptêmes
Sacré-Bonnet
Alice MERCKLEN

Sacré-Cœur
26/11

Clémence BONNEFOY

26/11

Obsèques
Saint-Bonnet

Sainte-Barbe

Sylvie BERTHET

29/09

Eugénie LAVAUD

28/09

Nicole CORNELOUP

25/10

Éric GROUZEL

29/09

Pierrette TISSINIE

20/10

Sacré-Cœur
Jean-Louis LIENNE

27/09

Claudette PETIT

27/10

Daniel BOUQUIN

20/10

Christiane BEAUVAIS

27/10

Cathédrale
Jean WOJCIK

Notre-Dame de la Paix
25/10

Isabelle PRUGNAUD-BOURY,
comptable de la paroisse

16/10

3

AGENDAS
FÊTE DE LA TOUSSAINT
Mardi 31 oct.

18h
18h30
9h
9h30
10h30
11h
18h

Mercredi 1er nov.

Messe anticipée à Saint-Pierre
Messe anticipée à Trouy-Bourg
Messe à Marie-Immaculée
Messe à Sainte-Barbe et Saint-Bonnet
Messe à Notre-Dame Forme extraordinaire du rite en latin
Messe au Sacré-Cœur et à la Cathédrale
Messe de Toussaint au Carmel

COMMÉMORATION DES DÉFUNTS
Jeudi 2 nov.

8h
10h30
18h30
19h

Messe au Carmel
Messe dans la crypte de la Cathédrale
Messe à Sainte-Barbe
Messe au Sacré-Cœur

AGENDA COMMUN
Dimanche 5
Lundi 6
Samedi 11

11h
17h30
9h

Dimanche 12 15h30
Mercredi 29 11h

Messe de la Saint-Hubert à la cathédrale
Réunion EAP à la Grange aux Dîmes
Messe des Anciens combattants présidée par Mgr Maillard
à la cathédrale
Messe diocésaine à la cathédrale, pas de messe à 11h
Messe de la Sainte-Geneviève en l’église du Sacré-Cœur

CATHÉDRALE
Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du SaintSacrement
Mardi 7
10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)
Mercredi 8
20h30 Réunion équipe de communauté
Dimanche 12 15h30 Messe dominicale diocésaine
Mercredi 15 15h
Réunion MCR à Marie Immaculée

SAINT-PIERRE
Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA
Mardi 7
20h30 Réunion équipe de communauté
Jeudi 9
16h
Vêpres à l’église
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Lundi 13
Jeudi 16
Jeudi 23

11h
15h
16h

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

SACRÉ-CŒUR
Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30
Dimanche 12 11h
Messe des familles
Mercredi 15 15h
Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart
Vendredi 24 15h
Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry

TROUY-BOURG
Samedi 11
Jeudi 30

18h30
18h15

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

SAINTE-BARBE
Chaque mercredi salle Sainte-Barbe, chapelet à 18h30 et groupe de prière
« Magnificat » à 19h
Samedi 11
12h
TOP (cf Annonces)
Jeudi 16
19h
Réunion équipe de communauté

SAINT-BONNET
Mercredi 15
Dimanche 19 9h30

Préparation de l’Avent
Messe avec le Secours Catholique

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
Jeudi 2
18h
Messe de commémoration de tous les fidèles défunts
Dimanche 12 10h30 Messe de la solennité de Saint-Ursin
Dimanche 26 10h30 Première messe solennelle de l’abbé Nicolas Télisson,
ordonné prêtre le samedi 18 messe suivie d’un vin chaud et
du marché de Noël

CARMEL
Adoration du Saint-Sacrement chaque mercredi de 20h30 à 21h30
Samedi 11
Dimanche 12

20h30

Veillée de prière
« Prier avec Sainte Élisabeth de la Trinité »
Pas de messe à 18h

Voir Rubrique « Autour de Sainte Élisabeth de la Trinité » p 9
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AGENDA DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES
Mercredi 8
Samedi 18

14h30

Rencontre Éveil à la foi à Trouy chez Patricia

16h30

Rencontre Éveil à la foi au Sacré-Cœur, salle J de Berry

15h

Après-midi partage et témoignage à Sainte-Marie

20h30

Concert Hopen

Samedi 2 décembre de 14h à 17h et dimanche 3 de 10h à 13h
Marché de Noël organisé par l'équipe des catéchistes et les enfants et jeunes de la paroisse

MAISON DE LA PAROLE , 26 rue Porte Jaune
Tous les jeudis de 12h à 16h, Accueil, écoute et dialogue et 15 mn pour
Dieu à 13h30
Jeudi 16 19h-20h Lectio Divina

MAISON DIOCÉSAINE
Jeudi 16

9h30 à 16h

Récollection ouverte à tous,

« Oui, malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile! » 1 Co 9,16
De Saint Paul au Pape François, la grâce et l’actualité de l’Évangile
animée par Mgr Grallet, évêque émérite de Strasbourg
Accueil à partir de 9h et repas partagé tiré du sac

ANNONCES & INFORMATIONS
La Paroisse Saint-Guillaume a besoin de vous….
Chers paroissiens,
Comme chaque année, voici venu le moment de la collecte paroissiale. Elle démarre lors de la fête de Toussaint et se termine au 31 décembre pour permettre de
clôturer l’exercice comptable au terme de l’année civile. C’est, avec une partie des
quêtes (hélas en baisse d’année en année), la seule source de revenus des Paroisses. Mais, même si votre effort de l’an passé mérite d’être souligné et vivement
remercié, notre Paroisse St-Guillaume conserve un déficit de fonctionnement de
près de 50 000€.
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Ainsi que je l’ai écrit dans le Bulletin Paroissial « la structure d’Église la plus proche et
la plus visible est la paroisse. Sa vocation missionnaire de proximité ne peut se réaliser sans la générosité des fidèles et de tous ceux qui souhaitent encourager son action. Le spirituel passe par le matériel (…) Grâce à vous, nous pourrons prolonger et
dynamiser davantage l’évangélisation dans et autour de nos sept clochers de la Paroisse St-Guillaume ». Pour aider les ministres du culte catholique et les laïcs salariés
à exercer leurs responsabilités, pour subvenir aux charges en augmentation chaque
année avec des rentrées malheureusement en baisse, le Conseil Économique, le Père
Emmanuel AUDAT, vicaire paroissial, et moi-même faisons appel à votre générosité.
Nous comptons sur votre attention, votre compréhension et votre participation.
Soyez assurés de notre dévouement et de notre prière.
Père Stéphane QUESSARD, Curé-doyen
À QUI EST DESTINEE LA COLLECTE PAROISSIALE ?
À l’ensemble de notre communauté paroissiale
7 églises : Saint Pierre, Saint Bonnet, Trouy-Bourg, Notre Dame, Cathédrale
Saint Etienne, Saint Barbe et Sacré-Cœur. Les deux dernières églises ont été
construites après la loi de 1905 donc l’entretien est entièrement à notre
charge.
POURQUOI DONNER ?
Parce ce que je suis attaché(e) à ma paroisse. Je bénéficie de ses services à
différents moments de ma vie. Je partage avec la communauté paroissiale des
moments de joie, de peine, de recueillement ou de communion.
À QUOI SERT LA COLLECTE PAROISSIALE ?
La collecte sert à financer les dépenses de la paroisse: les frais d’entretien des
différentes églises et biens paroissiaux, les frais administratifs, les frais de catéchèse, impression du bulletin paroissial et différents tirages en nombre, les
charges salariales et sociales…….
Grâce à votre générosité la collecte de l’année dernière a rapporté :
63 637 euros pour 510 donateurs.
Évolution de la collecte pour l’ensemble
des 7 églises sur les trois dernières années.
Nous vous remercions par avance pour
votre mobilisation.
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PRIONS
PAIX

POUR

LA

Les groupes de prière du Renouveau Charismatique du diocèse
ont pris l’initiative de proposer
chaque mois un temps d’intercession pour la paix dans le
monde , à partir de films et témoignages de la Communauté
du Chemin Neuf..
Ces rencontres ont lieu un jeudi
par mois au centre paroissial de
Mehun-sur-Yèvre de 19h30 à
20h30 les 9 novembre, 14 décembre 2017. 11 janvier, 19 février, 14 mars, 10 mai, et 7 juin
2018.
Message du groupe de Prière
Magnificat de Bourges.

TABLE OUVERTE
PAROISSIALE (TOP)
La prochaine Table Ouverte Paroissiale
(TOP) est prévue le samedi 11 novembre à partir de midi à la Casa de
España (près de Sainte Barbe, quartier
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. 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 8 novembre.
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19 NOVEMBRE : JOURNÉE du SECOURS CATHOLIQUE!
La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France a lieu cette année le 19
novembre, c’est à dire à l’occasion de la journée mondiale des Pauvres que le Pape
François vient d’instituer.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils savent que Dieu leur a fait miséricorde.
Cette journée mondiale des pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en
précarité toute leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une
« Église pauvre pour les pauvres ».
Le troisième dimanche de novembre est le rendez- vous annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande précarisation pour beaucoup,
celui-ci a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plous démunis. En tant que service d’Église, par son savoir-faire reconnu
par les pouvoirs publics, le Secours Catholique veut y contribuer mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit- il pas se sentir « secours catholique » ?
Merci d’avance pour votre générosité !
+Jacques Blaquart,
Évêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité
Les enveloppes qui servent à recueillir vos dons seront distribuées dans tous les clochers, à toutes les messes de ce dimanche 19 novembre.

AUTOUR DE SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ…
Jeudi 9

20h30 Conférence de Marie-Paul Stevens, "Apprendre à prier
avec Sainte Élisabeth de la Trinité " à la Maison Diocésaine

Samedi 11

20h30 Prier avec Sainte Élisabeth de la Trinité,
veillée de prière au Carmel

Dimanche 12 15h30 Eucharistie diocésaine solennelle à la cathédrale,
présidée par Mgr Maillard

FORMATION POUR LES PAROISSIENS
À l’initiative de la communauté de Saint-Bonnet, il est proposé à tous, une formation pour la rédaction des intentions de prière universelle :
le mardi 5 décembre à 20h30 à la Grange aux Dimes
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L’Association Familiale Catholique AFC organise :


samedi 25 novembre (9h30-16h30), un atelier mère/fille cycloshow destiné
aux filles de 10 à 14 ans, sur l'éducation affective, afin de leur permettre
d'aborder avec sérénité les changements de la puberté.



dimanche 26 novembre, atelier cycle en scène destiné aux filles de 14 à 18
ans. Il n'est pas nécessaire d'avoir assisté à l'atelier cycloshow pour participer
à cette journée. Pour cet atelier, mère et fille assistent ensemble uniquement
à la présentation de la journée. Ensuite l'atelier s'adresse seulement aux
jeunes filles. Pour toute question, Nadine HENRY 02.48.20.53.86

Lieu : Maison diocésaine, 23, rue Nicolas Leblanc, Bourges.
Renseignements et inscription sur le site www.cycloshow-xy.fr

L’Atelier de Broderie du Sacré-Cœur
vous donne rendez-vous le mercredi 15 Novembre 2017 à 14 heures au Bureau de
la Neuvaine
Vous qui aimez broder, coudre, ou souhaiter apprendre mais aussi partager des
moments agréables dans la spiritualité du Sacré-Cœur, nous vous proposons de
venir réaliser une bannière, nappes, vêtements religieux, etc…
Pour tous renseignements contacter Nicole à la Neuvaine perpétuelle au SacréCœur de Jésus 10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES - Tel : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr MESSES DOMINICALES
Samedi
Messes anticipées

Saint Pierre
18h

Dimanche
Messes paroissiales

Sainte Barbe
9h30

Dimanche
Ctés religieuses

Saint Bonnet
9h30

Trouy Bourg
18h30
Notre Dame
10h30
Forme extraordinaire
du rite romain en latin

Sacré Cœur
11h

Marie Immaculée
9h

Cathédrale
11h

Carmel
18h

MESSES EN SEMAINE
Cathédrale
Du lundi au vendredi
12h15

Sainte Barbe
Jeudi
18h30

Sacré Cœur
Lundi, mercredi, vendredi 18h30

Les mardis,
messe célébrée
dans les diverses
maisons de
retraite
de la paroisse

Carmel
Tous
les jours
8h

Maison
diocésaine
Mercredi
8h45

ADORATIONS EUCHARISTIQUES
les mardis 14 et 21
8h30-10h30
Chapelle MarieImmaculée
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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 Monastère de l’Annonciade
1er vendredi du mois
17h30-18h30 Oratoire du Sacré-Cœur

NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR
NEUVAINE MENSUELLE du 1er au 9 novembre 2017
Neuvaine pour les défunts
LA SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS est née au VIIe siècle en pays celtique.
L’Église nous invite à vivre dans l’espérance par-delà la mort. Elle veut nous rendre
conscients de notre solidarité avec tous ceux qui sont entrés dans le monde invisible.
C’est dans la joie que nous fêtons les saints, dont nous croyons qu’ils vivent désormais près de Dieu où ils intercèdent pour nous. Tous ont été sauvés par le Christ,
tous sont nés de son côté ouvert. C’est pourquoi le lieu de la communion avec les
saints est l’Eucharistie.
Cette solennité ne devrait pas manquer d’attirer le souvenir des fidèles défunts,
que l’Église évoque chaque jour dans sa prière. La prière pour les morts appartient à
la plus ancienne tradition chrétienne. La date du 2 novembre fut fixée au début du
XIe siècle.
En priant pour ceux qui ont quitté cette terre, nous demandons aussi à Dieu de
« faire grandir notre foi en son Fils qui est ressuscité des morts, pour que soit plus
vive notre espérance en la résurrection de nos frères. » Si nous croyons que « tous
revivront dans le Christ », c’est ce que Jésus nous a dit : « Je suis la résurrection de
la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. » Jésus est le lien entre nos
frères défunts et nous, il nous unit par son Amour. Plus spécialement dans la célébration de Pâques. C’est dans le Christ que nous revivrons.
La Neuvaine Perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus porte dans ses prières les défunts
et les intentions des familles, les associés perpétuels défunts de la Neuvaine, les
associés de la Neuvaine décédés au cours de l’année, toutes les personnes décédées qui ont été confiées ainsi que les personnes qui n'ont plus de familles qui
prient pour elles.
Nous prierons plus particulièrement pour eux le 2 novembre à 19h dans le Sanctuaire du Sacré-Cœur.
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 Tel : 02 48 20 00 89 Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr
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PRIÈRE
PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de
l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension
réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

POUR PRIER EN FAMILLE…
Tous saints !
Seigneur, tu m’invites à mettre mes pas dans les tiens.
Pour te ressembler, il faudrait que je devienne un saint !
Alors Seigneur, aide-moi
à regarder mes copains avec Tes yeux
à ouvrir mes oreilles pour écouter mes parents,
à parler doucement à mon petit frère
à te louer toi, qui es toujours à mes côtés.

Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi.
Pour tous les saints et saintes anonymes de notre entourage.
Ceux qui construisent un monde fraternel,
Ceux qui sont patients, confiants et généreux,
Ceux qui vivent dans la foi et l’espérance,
Ceux qui partagent les joies et les peines de leurs frères.
Seigneur nos cœurs se réjouissent en Toi.
Geneviève Pasquier - Points de repère n°237
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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