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Église joyeuse et missionnaire  

Après la canonisation par le Pape François de Mère Teresa de Calcutta le 4 sep-

tembre dernier à Saint-Pierre de Rome, vient celle d’Elisabeth de la Trinité le 16 oc-

tobre prochain, nouvelle sainte née chez nous à Avord en 1880 et morte au Carmel de 

Dijon en 1906. La vie de ces deux femmes qui a valeur d’exemple pour nous, vie pro-

fondément nourrie et pétrie de l’Evangile, montre que contemplation et action vont 

de pair. C’est dans la prière, dans le cœur à cœur avec Dieu, dans le dialogue amou-

reux avec notre Sauveur, qu’elles ont trouvé l’énergie nécessaire pour servir leurs 

frères et sœurs en humanité, bien conscientes qu’en «venant en aide aux plus petits, 

c’est le Christ lui-même qu’elles secouraient» (cf. Mt 25, 40). 

Chaque année, en octobre, le Saint-Père nous rappelle que l’Eglise est missionnaire, 

que son devoir est celui de l’évangélisation, de porter partout et en tous temps la joie 

de la Bonne Nouvelle. Bien consciente de cet engagement qui nous vient du Baptême, 

notre paroisse se lance actuellement  dans un vaste travail d’information dans tous 

nos quartiers, pour rejoindre les périphéries. La distribution dans toutes les boîtes 

aux lettres d’un feuillet présentant, par clocher, ce qu’offre à ses habitants la Paroisse 

Saint-Guillaume, fait partie de l’action missionnaire des baptisés qui sont invités «à 

rendre compte de l’espérance qui les habite » (1 P 3,15). 

La mission paroissiale rejoint toute personne et à tous les âges de la vie. La prépara-

tion au Baptême, la catéchèse des enfants, des jeunes et des adultes,  la démarche 

d’initiation chrétienne pour l’accès à la Confirmation et à l’Eucharistie, la préparation 

au Sacrement du Mariage, l’écoute et le réconfort du Sacrement du Pardon et de la 

Réconciliation, mais aussi l’Onction des Malades, qui sera donnée aux personnes fra-

gilisées par l’âge ou la maladie de toute la paroisse, dans le cadre de l’Année Sainte 

de la Miséricorde, le dimanche 16 octobre à 11h en l’église du Sacré-Cœur, sont au-

tant de moments où Jésus-Christ vient nous rejoindre et  transformer nos existences 

en quête du vrai bonheur.  
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Qui dit mission dit aussi moyens pour accomplir cette mission. C’est ainsi que dès 

la fin du mois d’octobre et tout au long du mois de novembre va se dérouler la col-

lecte paroissiale qui permet de finaliser les projets d’évangélisation, d’assurer les 

frais de fonctionnement des différents secteurs de la vie paroissiale, de payer les 

loyers, les travaux, de financer les postes salariés (secrétariat, comptabilité, gar-

diennage, ménage et entretien des bâtiments). Je remercie ceux et celles qui vont 

nous aider financièrement à accomplir notre mission pour le bien de tous. J’ex-

prime aussi ma profonde gratitude aux nouveaux membres des Conseils (Conseil 

Pastoral Paroissial, Conseil Economique et Equipe d’Animation Pastorale) pour 

leur réponse positive à mon appel, pour leur engagement à votre service. Vous 

trouverez la composition de ces Conseils dans ce bulletin. 

Le mois d’octobre, mois du Rosaire, nous rappelle l’importance de la prière ma-

riale. Chaque jour à la cathédrale le chapelet matinal est prié à partir de la médita-

tion des mystères du Rosaire, c’est-à-dire des événements marquants de la vie de 

Jésus et de Marie qui nourrissent notre foi et notre espérance. Au cours de ce cha-

pelet, comme cela se pratique à Lourdes ou dans d’autres sanctuaires, les inten-

tions qui nous touchent de près, sont présentées à Dieu dans la confiance de se sa-

voir aimé et écouté. Ne relâchons pas notre prière pour l’Eglise, le monde, notre 

Pays,  nos familles et les vocations sacerdotales, religieuses et missionnaires. La 

prière du jeudi après-midi à la cathédrale pour la paix entre les religions est aussi 

plus que nécessaire en ces temps troublés.  

Beau mois d’octobre !  

Chanoine Stéphane QUESSARD, curé-doyen 

Les 3 conseils de la paroisse Saint Guillaume 

Le Conseil Pastoral Paroissial : 

Représentants de la communauté de la Cathédrale: Noël Riffaud et Xavier Finous  

Représentants de la communauté de Saint Pierre: Marie-Françoise Bonnet et Bri-

gitte Faveret 

Représentants de la communauté de Saint Bonnet : Dominique Colrat et Marie-

Chantal Verdier 

Représentants de la communauté de Sainte Barbe : Nathalie Gallard et Jean-Pierre 

Mercier 

Représentants de la communauté du Sacré-Coeur : Ghislaine Force et Roland 

Grunchec 

Représentants de la communauté de Trouy : Monique Dumortier et Patricia Dussot 

Représentants de la communauté de Notre Dame : Yves Paillé et Estelle Eschen-

brumer 
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Le Conseil Économique paroissial : 

Représentant de la communauté de la Cathédrale : Pascal de Lambertye  

Représentant de la communauté de Saint Pierre : Bernard Massonnet 

Représentant de la communauté de Saint Bonnet : Éric Pialoux 

Représentant de la communauté de Sainte Barbe : Bernard Pioffet 

Représentant de la communauté du Sacré-Coeur : Roger Piery 

Représentant de la communauté de Trouy : Lucien Dumortier 

Représentant de la communauté de Notre Dame : Yves Paillé 

Administrateur de la Cathédrale : Michel Barrabès 

Trésorier : Guy Riotte 

Secrétaire : Gérard Garandel 

 

L'Équipe d'Animation Pastorale : 

Représentant de la communauté de la Cathédrale:  Joëlle Daniel  

Représentant de la communauté de Saint Pierre : Bernard Rodais 

Représentant de la communauté de Saint Bonnet : Brigitte Verdier 

Représentant de la communauté de Sainte Barbe : Dominique Issa 

Représentant de la communauté du Sacré-Coeur : Roland Grunchec 

Représentant de la communauté de Trouy : Lucien Dumortier 

Représentant de la communauté de Notre Dame : Marie-Brigitte de la Serre 

 

Lettres de mission : 

- Michel Barrabès en qualité d'administrateur de la cathédrale pour un mandat 

d'un an, renouvelable. 

- Liliane Martin, Dominique Marchandise et Philippe Demortain pour la prépara-

tion et la célébration des funérailles dans la Paroisse St-Guillaume, pour un man-

dat de 3 ans, renouvelable.  

EXHORTATION APOSTOLIQUE: 

AMORIS LAETITIA – LA JOIE DE L’AMOUR 

Faisant suite aux deux sessions du Synode sur la famille, le Pape François a publié 

au printemps dernier une exhortation apostolique intitulée « Amoris laëtitia – La 

joie de l’amour ».  

Ce document important donne des repères et des propositions pour la Pastorale 

Familiale au sens large (préparation au mariage, divorcés, divorcés-remariés, 

chrétiens en situation de blessure, éducation affective et sexuelle …).  

Ce document pontifical sera présenté à la Maison diocésaine de Bourges pour 

les chrétiens du doyenné, le jeudi 6 octobre de 20h à 22h, par l’équipe d’ani-

mation et de coordination de la Pastorale Familiale du diocèse. Des perspectives 

seront envisagées pour concrétiser ces sujets importants dans la société et dans 

l’Église. 
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AGENDA D‘OCTOBRE 

POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

 

Samedi 1er octobre : Pèlerinage Jubilaire à la cathédrale et en 

l’église du Sacré-Cœur pour le Doyenné de Châteauroux le matin et 

des Paroisses St-Jacques-Ste-Montaine d’Aubigny-sur-Nère, Notre-

Dame de la Sauldre d’Argent et de Vailly-sur-Sauldre l’après-midi. 

Dimanche 16 octobre : à 11h en l’église du Sacré-Cœur, Messe 

d’Onction des Malades, sacrement de la compassion et de la Miséricorde de 

Dieu pour les malades et les personnes âgées de la Paroisse St-Guillaume. 

Du mercredi 19 au dimanche 23 octobre : Pèlerinage des jeunes lycéens et 

étudiants à Taizé, sur le chemin de la Miséricorde du Père. 

Du dimanche 23 au jeudi 27 octobre : Pèlerinage national de la Miséricorde 

des Servants d’Autel à Lourdes. 

Chaque jeudi à 17h à la cathédrale (chapelle du Saint-Sacrement) : prière 

pour la paix entre les religions. 

Jusqu’à la mi-octobre, 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. 

Chapelet médité pour l’année de la Miséricorde : chaque jour à la cathédrale 

du lundi au vendredi à 9h et le samedi à 11h15, dans la Chapelle du Saint-

Sacrement. 

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 dé-

marche 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.  

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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Le Sacrement des Malades pour l’Année de la Miséricorde 

« Je ne suis pas venu pour les bien-portants, ni pour les justes,  

mais pour les malades et les pécheurs » (Mc 2,17) 

Dans le cadre de l’année jubilaire de la Miséricorde, le sacrement de l’Onction 

des malades est proposé aux personnes souffrantes de tous âges, fragilisées dans 

leur santé, des sept clochers de la grande Paroisse Saint Guillaume,  

le dimanche 16 octobre, lors de la messe de 11 heures,  

en l’église du Sacré-Cœur de Bourges (10, rue de l’Abbé Moreux). 

 Ce sanctuaire où est prié depuis 100 ans le Sacré-Cœur de Jésus à travers la 

prière de la Neuvaine perpétuelle «pour les malades et les affligés», disposant de 

surcroît d’un accès handicapés pour les personnes en fauteuils et d’un grand par-

king pour le stationnement des véhicules, est le lieu tout indiqué pour accueillir 

cette célébration. Les personnes qui souhaiteraient recevoir ce sacrement de la 

compassion du Christ et qui auraient besoin d’être véhiculées jusqu’à l’église du 

Sacré-Cœur sont invitées à se faire connaître soit aux personnes du Service 

Evangélique des Malades qui visitent régulièrement les malades à domicile, soit 

en téléphonant au secrétariat paroissial (02.48.24.07.93 ou 02.48.20.00.89), en 

précisant nom, adresse et téléphone. Une catéchèse sur le sacrement de l’Onction 

des malades sera donnée ce même dimanche 16 octobre par le Père Stéphane 

Quessard, curé de la paroisse, à 10h en l’église du Sacré-Cœur. Puis à 10h30 plu-

sieurs prêtres seront disponibles pour donner le sacrement du Pardon à ceux qui 

souhaitent se confesser. Un verre de l’amitié sera servi à l’issue de la messe. Faites

-le savoir autour de vous. 

Partage de la Parole  «  Place et parole des pauvres »    

 

Prochaine rencontre Jeudi 13 octobre 19h-20h30 au 26 rue Porte Jaune animée par 

Paul Tillocher 

Lire l’Evangile du dimanche suivant, avec l’objectif de découvrir dans la Bonne 

Nouvelle, que nous formons une seule famille humaine,  l’attitude de Jésus envers 

ceux qui sont aux périphéries, la place des pauvres dans notre communauté, le 

lien entre Parole et Eucharistie. 
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AGENDA COMMUN 
Lundi 3   9h30 Réunion EAP à la Maison Paroissiale 

    20h30 Réunion du CPP à la Grange aux Dîmes 

    20h30 Soirée de Louange Communauté de l’Emmanuel  
       à la Maison Diocésaine 

Samedi 15  9h30 Réunion du CEP à la Grange aux Dîmes 

 

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 17h à la chapelle du  

Saint-Sacrement 

 

Mardi 4   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 19  15h  Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée 

 

SACRÉ-COEUR 

L’équipe Rosaire du Sacré Cœur reprend ses réunions mensuelles. En octobre, mois 

de Marie, le groupe se réunit chaque mercredi à 15h en l'église du Sacré Cœur, pour 

la prière du chapelet.  

 

Dimanche 16  11h  Messe d’Onction des Malades,      
      sacrement de la compassion de la Miséricorde de 
      Dieu et messe des familles 

Vendredi 28  15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean de Berry 

 

TROUY-BOURG 

Samedi 8  18h30 Messe de rentrée et des familles suivie du pot d’accueil 

Jeudi 27   18h15 Prière à l’église de Trouy  

 

SAINT-PIERRE 

Tous les lundis à 11h, temps de prière à ORPEA 

Tous les mardis, à 14h30, réunion de l’équipe liturgique, 8 rue Fernault 

Lundi 10   11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Jeudi 13   16h  Vêpres à l’église 

Jeudi 20   15h  Partage de la Parole à la Maison Diocésaine 

Jeudi 27    16h  Vêpres à l’église 

 

SAINT-BONNET 

Mardi 11  20h30 Répétition de la Chorale Saint-Bonnet dans l’église 

Mercredi 12  20h  Préparation de l’Avent au pavillon du presbytère  
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SAINTE-BARBE 

Samedi 1er  12h  Table Ouverte Paroissiale 

Dimanche 9  9h30  Messe de rentrée de la communauté et messe des familles 

 

COMMUNIQUÉ: cuisinier TOP. Afin de remplacer Didier Augerat appelé à quit-

ter la région pour des raisons professionnelles, nous recherchons à partir de main-

tenant un(e) remplaçant(e) pour préparer un repas complet (entrée, plat, dessert) 

pour 70 personnes une fois par mois. Ce cuisinier (ou cuisinière) bénévole sera en-

touré(e) d'une équipe pour l'aider : achat des produits nécessaires, décoration et 

nettoyage de la salle, accueil des invités, service, vaisselle... Les personnes intéres-

sées peuvent s'adresser à Jean-Pierre Mercier 06 85 07 75 88. 

AU CARMEL 

Samedi 1er  17h  Vêpres 

    18h  Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus   
      Messe célébrée par Le P. François Margeat, carme 

Jeudi 27   20h30 Veillée Taizé 

Dimanche 9   18h  Messe avec l’aumônerie des étudiants 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  

 

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

Mercredi 5  20h  Préparation de la messe du 9 octobre, 10 rue des Poulies 

Dimanche 9  18h  Messe des étudiants et jeunes pro de Bourges  
      au Carmel, suivie d’un repas 

Mercredi 12  20h  Soirée Brain-storming et planning de l’année r des Poulies 

Mercredi 19  20h  Partage biblique, 10 rue des Poulies 

 

FOI ET CULTURE 

Samedi 1er  16h  Philippe Auguste par O.  Nauleau à la Maison Diocésaine 

Lundi 3   18h30 Messe pour le Dr Saugier à la Maison Diocésaine 

Jeudi 13   14h30 La bonne Nouvelle du Royaume par le P Cothenet à la M. Dio 

Jeudi 20   14h30  Actualité du message de Charles de Foucauld  par le fr.  Marc
   et 20h30 Hayet, Petit Fère de Jésus,  à la Maison Diocésaine 

 

MAISON DIOCÉSAINE 

Récollection ouverte à tous, jeudi 3 Novembre à la Maison Diocésaine, de 9h30 

à 16h, animée par les Petits Frères et Petites Sœurs de Charles de Foucauld, accueil 

à partir de 9h et repas tiré du sac. 



8 

 

À NOTER DÈS MAINTENANT  

FÊTE DE LA TOUSSAINT ET COMMÉMORATION DES DÉFUNTS 

  

Lundi 31 oct  18h  Messe anticipée de Toussaint à Saint-Pierre 

    18h30 Messe anticipée de Toussaint à Trouy-Bourg 

Mardi 1er nov  9h  Messe de Toussaint à Marie-Immaculée 

     9h30 Messe de Toussaint à Sainte-Barbe et Saint-Bonnet 

    10h30 Messe de Toussaint à Notre-Dame Forme extraordinaire du rite 

    11h  Messe de Toussaint au Sacré-Cœur et à la Cathédrale 

    18h  Messe de Toussaint au Carmel 

Mercredi  2 nov 8h  Messe de la commémoration des  défunts au Carmel 

     10h30 Messe de la commémoration des fidèles défunts  

      à la Cathédrale 

    19h  Messe de la commémoration des fidèles défunts  

      au Sacré-Coeur 

« Ce que je vis en Église … » 

La prière du Chapelet à la Cathédrale: témoignage 

En cette année jubilaire de la Miséricorde Divine, nous avons pris l’engagement 

de vivre et de proposer la méditation du Rosaire à la Cathédrale. Cet engagement 

fait suite à la prière commencée lors de la renonciation de Benoît XVI quand des 

paroissiens ont ressenti la nécessité de confier l’Eglise et le Pape. Depuis nous 

partageons cette méditation matinale avec fidélité. Au-delà de l’image désuète, le 

Chapelet est une belle prière qui nous invite à dépasser nos pensées, nos préoc-

cupations. Elle nous décentre. Nous nous faisons obéissants. La répétition du Notre 

Père et des Ave Maria participent à cet abandon. La Vierge Marie nous présente 

son Fils grâce aux mystères qui nous rappellent les étapes de la vie de Jésus. Ainsi 

le Chapelet nous rend témoins et aiguise notre conscience de l’amour infini du 

Christ ! Le Chapelet est donc à la fois une prière humble et une prière du cœur. 

Cette prière se fait louange lorsque nous faisons monter des remerciements vers 

le Ciel. Elle est communion lorsque nous confions les détresses et les besoins de 

tous ceux qui nous entourent ainsi que les intentions déposées par les visiteurs et 

celles du Saint Père. Le Chapelet nous permet de faire silence en nous-mêmes 

pour mieux nous mettre à l’écoute du Christ et offrir en toute confiance notre pré-

sence et notre prière pour tous nos frères. C’est une source qui témoigne de 

l’amour fraternel.  

Osez ce temps de grâce. Venez offrir votre présence. Venez nourrir cette source. 

Rejoignez-nous à 9h00 à la Chapelle du Saint Sacrement du lundi au vendredi. 



9 

NEUVAINE MENSUELLE 

Du 18 au 23 octobre 2016 

 

Neuvaine pour les Missions 
 

L’Église est appelée à marcher avec Jésus sur les routes du monde, pour ren-

contrer l’humanité d’aujourd’hui. Pape François 

 

La mission dans le christianisme répond à l'injonction du Christ dans l'évangile 

selon St Matthieu : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 

au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 

que je vous ai prescrit. » (28:19-20) 

« Mission » signifie littéralement « envoi » (du latin missio, issu du supin de mitēre, 

« envoyer »). 

Chaque baptisé est appelé à être missionnaire, il peut aller  dans des contrées 

lointaines mais aussi en France, dans son département, dans sa ville, son village, 

son quartier, au travail, au sein de son association. Ce travail de missionnaire peut 

être un travail social, humanitaire.  

La volonté de Dieu est d’être un Dieu révélé et tourné vers le monde.  

L’Église en tant que peuple de Dieu doit être missionnaire, c’est sa raison d’être et 

sa tâche. Nous sommes tous envoyés à faire découvrir la Bonne Nouvelle. 

Prions pour que le peuple de Dieu parte en mission.  

 

Vos intentions seront présentées 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 Tel : 02 48 20 00 89                                                                                                                                                                                        

10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES        Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr 

À LIRE…. 

Préface de Bernard Sesboüé   

Salvator-Diffusion - Bible en main 

Avec la compétence qui est la sienne, le Père Édouard Cothenet 

montre dans ce nouveau livre comment la lecture de l'Écriture permet 

de mieux comprendre toutes les richesses de l'Eucharistie, mémorial 

de la passion et de la résurrection du Seigneur. 

Ce parcours est émaillé d'un florilège de citations des Pères de 

l'Église pour inviter le lecteur à poursuivre sa quête. Avec pédagogie, 

il permet de mieux situer les grandes étapes qui caractérisent la célébration du 

"mystères de la foi", source et sommet de la vie chrétienne. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89vangile_selon_Matthieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Supin
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Association des Familles  

Catholiques de Bourges 
 

Chantiers éducation :   

soutenir les parents dans leurs responsabilités éducatives 

Service des AFC (Associations Familiales Catholiques), ouvert à tous, les Chan-

tiers-Éducation sont un lieu d’écoute, d’échange et de partage entre parents sur 

les questions d’éducation. 

Plutôt que des lieux d'apprentissage, ce sont des «chantiers» où l’on cons-

truit ensemble. 

Concrètement, quelques  mères de famille adhérentes ou non aux AFC, se rencon-

trent régulièrement autour d’un thème qu’elles ont choisi. Chaque réunion se pré-

pare en amont par une réflexion à la maison à partir d’un questionnaire élaboré 

par les personnes en responsabilité du groupe. En réunion, le partage des expé-

riences permet de découvrir des repères et des moyens concrets à mettre en 

œuvre à la maison en tenant compte de la réalité de sa propre famille. 

Des exemples de thèmes :  Savoir dire non à son enfant 

       Le coucher des petits 

       A table ! 

       La gestion des écrans à la maison 

       Comment communiquer avec son ado 

       L’argent de poche, pour ou contre ? 

une réunion d’information est proposée le mercredi 5 octobre à 20h15, à la 

maison des associations, salle Alain Fournier, 28 rue Gambon à Bourges.  

Vous pouvez aussi contacter Véronique Courilleau, la référente locale des chan-

tiers éducation de Bourges et ses environs à l’adresse suivante :  

chantiereducation18@gmail.com  (06 72 93 36 52) 

Ou trouver des informations et des témoignages en cliquant sur le lien suivant: 

http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-education/52-

education/chantiers-education 

NOUVELLE PROPOSITION PAROISSIALE: LES DÎNERS 4X4 

En vous inscrivant aux dîners 4x4, en couple ou à deux amis, vous participerez à 4 

dîners au cours de l'année, à quatre couples, et à chaque fois avec des paroissiens 

différents. Chaque couple reçoit une fois dans l'année. 

Ces dîners permettent de faire la connaissance des autres paroissiens, actuels ou 

nouveaux arrivants, des différents clochers de la paroisse St Guillaume. 

Pour vous inscrire ou pour vous renseigner, contactez Gabrielle de Ferrières :  

 06 13 42 72 30, gabrielle.deferrieres@gmail.com 

 

mailto:chantiereducation18@gmail.com
http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-education/52-education/chantiers-education
http://www.afc-france.org/education/actions-et-outils/chantiers-education/52-education/chantiers-education
mailto:gabrielle.deferrieres@gmail.com
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NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…   
   

Vont devenir enfants de DIEU par le baptême : 

 Sainte-Barbe       Cathédrale     

Maëlle BONNEFOI  01/10/2016  Éléonore LE BACHELIER  

Adam FABRE   08/10/2016  DE LA RIVIÈRE   02/10/2016 

 Sacré-Cœur      Diane FOUAN   09/10/2016 

Mathis BOURBON  16/10/2016   Trouy      

Mao PRZYSIEZNA  30/10/2016  Émilie THOUVENOT  15/10/2016 

  

 

Sont entrés dans la paix du Seigneur  

 Sacré-Coeur       Saint-Pierre 

Sylvaine THOMAS  24/08/2016  Jeanne MANDION  22/08/2016 

Amandine FOLIET  03/09/2016  Jean JACQUET   30/08/2016 

Micheline PERET  05/09/2016  Jacques DEVILLIERS  13/09/2016 

André RENOU    07/09/2016   Sainte-Barbe     

Roselyne AUBAILLY  10/09/2016  Francesco LATTANZIO 01/09/2016 

 Saint-Bonnet      Michel LANGERON  09/09/2016 

Marthe BLOUIN   19/08/2016  Ghislaine PRAT   09/09/2016 

Roger JAMET   23/09/2016  Marie-Jeanne BAUDET 12/09/2016 

 Cathédrale      Odette DELVA   22/09/2016 

Gilles DERIOT   07/09/2016 

 

PARCOURS ALPHA COUPLE 

Il est temps de s’inscrire ! 

Le parcours « alpha couple » est une démarche qui 

s’adresse à tous les couples récents ou expérimentés, mariés ou pas, chrétiens ou 

non. Huit diners en tête à tête pour les couples désireux de fortifier leur relation, 

de s’aimer davantage et résolus à prendre soin de leur couple. 

Le prochain parcours est en préparation et aura lieu à Bourges à partir de no-

vembre 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, alpha-

couple18@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 

mailto:alphacouple18@orange.fr
mailto:alphacouple18@orange.fr
http://www.couple.parcoursalpha.fr/
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples
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PRIÈRE 

 

Ouvre nos coeurs à la Parole 

 

Pour dire ta foi, Marie, tu n'as pas dit beaucoup de mots, 

mais tu as accueilli humblement la Parole en ton coeur, 

pour être au service du projet de Dieu. 

Ouvre nos coeurs à la Parole de ton Fils ! 

 

Pour dire ta foi, Marie, tu n'as pas dit beaucoup de mots, 

mais tu as chanté la Parole  dans ton Magnificat, 

en t'émerveillant devant les oeuvres de Dieu 

Ouvre nos coeurs pour chanter la Parole dans la Création ! 

 

Pour dire ta foi, Marie, tu n'as pas dit beaucoup de mots, 

mais tu as médité la Parole dans ton coeur, 

pour que ta vie respire le grand air de l'amour divin. 

Ouvre nos coeurs au Souffle de la Parole ! 

 

Pour dire ta foi, Marie, tu n'as pas dit beaucoup de mots, 

mais debout au pied de la Croix, tu t'es ouverte à la source de vie 

pour nous inviter à boire son eau, force divine pour aimer. 

ouvre nos coeurs au Coeur débordant d'amour de ton Fils ! 

 

Prier Marie - Editions Monthabor  

IP
N

S 
P

a
ro

is
se

 S
t 

G
u

ill
a

u
m

e-
B

o
u

rg
es

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

 

Universelle : Les journalistes 

Pour que les journalistes, dans l'exercice de leur profession, soient toujours con-

duits par le respect de la vérité et un réel sens éthique.  

Pour l'évangélisation : Journée Missionnaire Mondiale 

Pour que la Journée Mondiale des Missions renouvelle dans toutes les communau-

tés chrétiennes la joie et la responsabilité de l'annonce de l'Evangile. 


