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 ÉDITORIAL 

Ensemble, osons la mission 

Chaque année le mois d’octobre, mois 

du Rosaire, est marqué par la Semaine 

Missionnaire Mondiale. En 2017 elle a 

lieu du 15 au 22 octobre. Le chrétien se 

rappelle que sa foi est faite pour être 

proclamée, partagée, annoncée. Le bap-

tisé a en effet pour mission de rendre 

compte de ce que Dieu lui donne, de ce 

qui le fait vivre, de ce qui le rend heu-

reux. Nous portons plus particulière-

ment tout au long de ce mois d’au-

tomne cette intention pour la mission 

universelle de l’Église. 

La mission ne concerne pas que les con-

trées lointaines. Elle commence par 

notre environnement immédiat : fa-

mille, amis, voisinage, lieux de travail et 

de loisirs, milieu associatif … Tant de 

personnes, enfants, jeunes, adultes, en 

France, en Berry, à Bourges, ne connais-

saient pas Jésus ou s’en font une fausse 

idée et ont aussi parfois une mauvaise 

image de l’Église.  

Mais entendons-nous bien sur le sens 

du mot « mission ». Il ne s’agit pas de 

faire du prosélytisme, de brandir sa pan-

carte « devenez catholiques », d’obliger 

les autres à croire. La mission est de 

l’ordre du témoignage. Il faut commen-

cer par vivre sa foi de manière authen-

tique, être imprégné de l’Évangile et se 

convertir chaque jour pour être fidèle 

disciple du Christ. Comme dit Saint Jean 

dans sa Lettre « n’aimons pas avec des 

paroles et des discours, mais par des 

actes et en vérité » (1 Jn 3,18). A partir 

de là, on commence, de fait, à être mis-

sionnaire. La vie chrétienne transmet un 

message qui interroge, interpelle et 

peut donner envie d’aller plus loin. 

Le Pape François, lors de la Pentecôte, a 

écrit une belle lettre à l’occasion de la 

journée mondiale des missions du 22 

octobre prochain, intitulée « La mission 

au cœur de la foi chrétienne ». Je vous 

en recommande la lecture attentive. En 

voici les six principaux chapitres : 

 La mission et le pouvoir transformant 

de l’Évangile du Christ, chemin, vérité 

et vie. 

 La mission et l’événement salutaire 

du Christ dans l’histoire. 

 La mission inspire une spiritualité 

d’exode continuel, de pèlerinage et 

d’exil. 

 Les jeunes, espérance de la mission. 

 Le service des Œuvres Pontificales 

Missionnaires.  

 Être missionnaire avec Marie, Mère 

de l’Évangélisation. 

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 ma-

tériel. C’est pourquoi, comme tous les 
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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 

ans, dès la fin octobre et jusqu’à la fin 

décembre nous organisons la collecte 

paroissiale. Grâce à vous, nous pourrons 

prolonger et dynamiser davantage 

l’évangélisation dans et autour de nos 

sept clochers de la Paroisse Saint-

Guillaume. 

Oui, ensemble, osons la mission ! Merci 

de la favoriser par un geste généreux et 

solidaire ! 

Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 

  

NOS JOIES/NOS PEINES 

Baptêmes 

  Sacré-Coeur       Trouy     

Marin LEFEVRE    08/10  Jeanne SAINT SUPERY   21/10 

Célestin BEDIN    29/10  Maëlo GUILLON    28/10 

  Sainte-Barbe       Saint-Pierre     

Tristan FABRE    07/10  Clémence LECANU-MONTMARCHE 14/10 

Thibaut GOBIN    07/10  Erwann ARTAUD-DUPRE  14/10 

  Cathédrale   

Thylio RICHARD    15/10 

Samuel, Léopold et Martin LOCKHART    21/10 

Tomas RADET    22/10 

  

MariagesMariagesMariages 

 Sainte-Barbe 

  Blandine GILLET et Louis GARIN    21/10 

 Saint-Pierre 

  Mathilde TESSEIDRE et Éric de LAGUERENNE 28/10 

 

Obsèques 

 Cathédrale       Sainte-Barbe 

Claude VAN DEN BUSSCHE  20/09  Denise MILET    17/08 

 Sacré-Coeur      Gisèle BRISSET    31/08 

Yvonne ROBINET   22/09  M-Françoise PICHOT-DUCLOS 14/09 

         Madeleine AUROUX   15/09 

    Bruno CRAGNOLINI   19/09 

     Trouy 

    Jean-Claude SURNOM   15/09 
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AGENDAS 

 

AGENDA COMMUN 

Mercredi 4 17h30 Réunion EAP à la Grange aux Dîmes 

Lundi 16  20h30 Réunion Conseil Pastoral Paroissial - CPP 

Samedi 28 9h30 Réunion Conseil Économique Paroissial - CEP 

 

CATHÉDRALE 

Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 17h à la chapelle du  Saint-

Sacrement 

Mardi 3 10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 18 15h Réunion MCR à Marie Immaculée 

 

SAINT-PIERRE 

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

Jeudi 12  16h  Vêpres à l’église 

Mardi 17  11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Jeudi 19  15h  Partage de la Parole à l’église 

Jeudi 26  16h  Vêpres à l’église 

 

SACRÉ-COEUR 

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

Dimanche 1er 11h  Messe des familles 

Dimanche 8  11h  Messe suivie de l’apéritif et d’un repas partagé, S J. de Berry 

Vendredi 27 15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

SAINTE-BARBE 

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

« Magnificat » à 19h 

Mardi 3  11h  Messe à la Maison de Retraite Korian, rue Charlet 

Samedi 14 12h  TOP (cf Annonces) 

Jeudi 19  19h  Repas partagé après la messe 
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TROUY-BOURG 
Samedi 14 18h30 Messe des familles suivie du pot d’accueil de la rentrée 

Jeudi 26  18h15 Prière à l’église puis réunion de l’équipe de communauté 

 

SAINT-BONNET 
Samedi 7  14h-18h et   Dimanche 8 9h-17h      
     Brocante Association Saint-Bonnet (cf Annonces) 

  

 

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, 

 sauf le mercredi 25 : ni confessions, ni messe 

Mardi 3 18h30 Messe de la fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Dimanche 8 11h  Messe suivie du pèlerinage de rentrée à Sainte Solange 

Pique-nique à Maubranche puis pèlerinage familial (4.3 kms ; chemin protégé par 

des arbres, à l'abri du vent, praticable en poussette – fin vers 16h). Possibilité de re-

joindre à l'arrivée pour le salut du Saint-Sacrement. 

Renseignements et plans sur les panneaux de l'église et sur fsspbourges.fr  

 

 

CARMEL 

Adoration du Saint-Sacrement chaque mercredi de 20h30 à 21h30   

    sauf le 12 octobre 

Dimanche 1er 17h  Vêpres          
 18h  Messe de la Fête de Sainte Thérèse de Lisieux présidée par 
   le Père Houillon 

Dimanche 15 17h  Vêpres          
 18h  Messe de la fête de Sainte Thérèse d’Avila présidée par 
   Mgr Maillard 

 

AGENDA  DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES 

Samedi 7  14h-17h30 Café-brico : atelier loisirs créatifs pour 

       parents et enfants sur le thème de Noël 

      Salle Jean de Berry 
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

NEUVAINE MENSUELLE du 14 au 22 octobre 2017 

Neuvaine pour les missions 

 

L’Église en ce mois d’octobre rappelle à tout baptisé de collaborer à la mission uni-

verselle de l’Église.  
 

De sainte Thérèse de Lisieux, patronne des missions, avec saint François-Xavier aux 

Apôtres, en passant par les fondateurs de l’Église et les témoins fidèles, tous nous 

rappellent que l’annonce de l’Évangile se fait en tous lieux, par tous les temps et à 

toutes les époques.  

« Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton nom et planter sur le sol infidèle ta Croix 

glorieuse, mais, ô mon Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais 

en même temps annoncer l'Évangile dans les cinq parties du monde et jusque dans 

les îles les plus reculées... Je voudrais être missionnaire non seulement pendant 

quelques années mais je voudrais l'avoir été depuis la création du monde et l'être 

jusqu'à la consommation des siècles "  Manuscrit B, 3 r° » 

Thérèse, qui brûlait certes du désir d'aventure, d'être « guerrier, apôtre, martyr », 

en percevait l'impossibilité : « Ô Jésus ! Mon amour, ma vie... Comment réaliser les 

désirs dans ma pauvre petite âme ? ». La réponse, elle l'a découverte en méditant la 

lettre de saint Paul aux Corinthiens : l'Église est un corps, dont le Christ est la tête. 

Si elle ne peut en être le bras, alors elle en sera le cœur : « Ma vocation, c'est 

l'amour ». 

A la fin de la messe le prêtre nous dit : « Allez dans la paix du Christ » cette expres-

sion induit un mouvement qui doit nous envoyer pour être fort de sa parole et de 

son eucharistie, les témoins miséricordieux du Christ et de sa paix. 
 

Benoit XVI dit le 22 octobre 2005 lors du discours aux pères synodaux :  

« Nous sommes conscients que cette paix du Christ n’est pas une paix statique, 

uniquement une sorte de repos, mais une paix dynamique, qui veut transformer le 

monde, afin qu’il soit un monde de paix animé par la présence du Créateur et du 

Rédempteur ».  
 

Partons en mission, dans tous les lieux que nous fréquentons ! Œuvrons pour la 

Paix et l’Amour !  
 

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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CONCERTS & CONFÉRENCES  
 

CONCERTS 

Samedi 7  20 h 30 Église de Saint Bonnet, Ensemble Consonance  - Vêpres de  

     la bienheureuse Vierge de Claudio Monteverdi 

 

Vendredi 13 20 h 30  Église de Saint Bonnet, BRUG ARVOR 70 ans de l'Associa- 

     tion des Bretons en Berry – concert orgue et bombarde,  

     Groupe Penn- Bihan, Sonerien Lann-Bihoué, Groupe Mau- 

     vaise Langue, groupe Stollad Kozh et Sylvie Guiner 

 

Dimanche 15 17 h  Cathédrale, Récital d'orgue présenté par France Brel, fille  

     du chanteur Jacques Brel 

     Organisé par les Amis du Grand Orgue de la Cathédrale de  

     Bourges 

     

Dimanche 22 16 h 30 Cathédrale, Mikrokosmos présente "Chroniques des   

     peuples oubliés" et "l'origine du monde" , concert  a capella 

 

CONFÉRENCE FOI ET CULTURE à la Maison Diocésaine 

L'actualité des Pères de l'Église du 2d siècle 

Pour l'Église, le 2d s. fut une période cruciale. Après la mort des apôtres et de leurs 

disciples, comment maintenir dans l'unité des communautés en croissance rapide ? 

Fallait-il conserver l'Ancien Testament et comment discerner entre écrits dignes de 

foi et les autres ? Face aux courants les plus divers, quelle règle de foi s'imposait-

elle ?  Dans les incertitudes actuelles il vaut la peine de savoir comment nos frères 

du 2d s. ont répondu aux défis de leur temps. 

Les Pères E.Cothenet et J-P. Houillon vous proposent un parcours fondé sur la lecture 

de textes toujours inspirateurs pour nous. 

 
Jeudi 12   14 h 30 1ère rencontre, « Panorama sur la situation de l'Église au 
      2d siècle », par les Pères Cothenet et Houillon  
 
Jeudi 19 14h30  "Les communautés de base en Amazonie (Brésil)",   

   par le Père François Glory des Missions Étrangères de Paris 

 
Sur RCF, Chrétiens au 2d siècle, chaque dimanche à 9 h  
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AUTOUR DE SAINTE ÉLISABETH DE LA TRINITÉ… 

Dimanche 8 15h Conférence du Père Jean-Philippe Houdret, Carme déchaux 

  de Toulouse,  "Sainte Élisabeth de la Trinité : la meilleure 

  part est offerte à tous"  à la Maison Diocésaine 
 

Mercredi 11 20h45 Concert spirituel autour des textes de Sainte Élisabeth de la 

  Trinité, orgue : Estelle Echenbrumer et flûte : Laurence Boutet 

  Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun  
 

Jeudi 12 20h30 Théâtre "Il était une foi Élisabeth Catez"  avec la compagnie 

  Argile Théâtre à partir du livret de Didier Decoin.   

  Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur d'Issoudun  

ANNONCES & INFORMATIONS 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE (TOP) 

La prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP) est prévue le samedi 14 octobre à par-
tir 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 fi-
nancière de 5€ minimum, nous vous offrons un repas complet. Inscription obliga-
toire par téléphone au 02 48 70 21 10 ou par mail (j.p.mercier@free.fr) avant le 11 
octobre. 

mailto:j.p.mercier@free.fr
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AFC 
 

Fête de la famille samedi 14 octobre organisée par les 

AFC de Bourges 

Les Associations Familiales Catholiques de Bourges vous propose de venir en famille 

le samedi 14 octobre pour une fin de journée festive. 

RV pour la messe de 18h30 à Saint Henri pour unir dans la prière nos familles et 

celles qui nous entourent, puis un verre de l'amitié sera offert à tous et suivi d'un di-

ner partagé dans la salle Familia située à côté de l'église Saint Henri.  

À 20h45, la troupe des Givrés jouera pour nous sa pièce "Cocktail miraculeux". Ve-

nez découvrir des saynètes de la bible vécues aujourd'hui avec humour (Pour les en-

fants à partir de 7 ans). Vous êtes tous les bienvenus. 

 

Braderie AFC 

Braderie d'automne-hiver des AFC – Salle J.de Berry (derrière l'église du Sacré-Cœur) 

 Lundi 16 octobre de 19 h 30 à  21 h  

 Mardi 17 octobre de 9 h à 13 h 

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 en latin 

Sacré Cœur 
11h 

Cathédrale 
11h 

Dimanche 
Ctés religieuses 

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 

 

Les mardis, 
messe célébrée 
dans les diverses 

maisons de 
retraite 

de la paroisse 
  

Carmel 
Tous 

 les jours 
8h 

Maison 
diocé-
saine 

Mercredi 
8h45 

ADORATIONS EUCHARISTIQUES 

les mardis 3 et 17 
8h30-10h30 

Chapelle Marie-
Immaculée  

 

Tous les mercredis 
20h30-21h30 

Chapelle du Carmel 

Tous les jeudis 
6h-Minuit 

Chapelle Maison Diocé-
saine 

Tous les vendredis 
16h-17h    Église Saint-Henri 

14h30-17h   Monastère de l’Annonciade 
1er vendredi du mois 

17h30-18h30   Oratoire du Sacré-Coeur 
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ASSOCIATION SAINT-BONNET 

« L’ASSOCIATION SAINT BONNET organisera sa 52ème brocante le samedi 7 octobre 
de 14h à 18h et le dimanche 8 octobre de 9h à 17h. 
Elle se tiendra dans la cour du presbytère St Bonnet, place St Bonnet. 
 
Vous y trouverez comme à l’accoutumée un grand choix de meubles, vaisselles, 
livres, matériels électriques et photographiques, jeux etc… » 
  
N.B. Si vous avez des objets en bon état à donner vous pouvez les déposer le matin 
au presbytère St Bonnet entre le 2 et le 5 octobre. Merci d’avance. 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

« Être présent, tout simplement «  
 
Nous recrutons des bénévoles !  

Nous sommes un petit groupe fraternel à Bourges appelé « Conférence ». Nous 

nous réunissons une fois par mois avec un temps de réflexion spirituelle et un 

temps pour organiser nos actions destinées à accompagner ceux qui souffrent 

de la solitude, notamment les personnes âgées à domicile ou en maison de re-

traite. Nous voulons vivre avec les personnes rencontrées une amitié partagée 

et dans la durée.  

Venez nous rejoindre !          

Myriam Petit 06 58 3173 23 lespetit@hotmail.com 
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DÉDICACE 

Dans la cathédrale le Samedi 21 octobre : 

 Dédicace du nouveau livre "Saint 

Etienne de Bourges" à paraître le 12 

octobre, de 15h à 17h  

 Concert de la Maîtrise et de la Schola, 

à 20h30 
 

Le livre sera disponible dès parution au 
stand de l'Association Saint Etienne dans la 
cathédrale. En l'achetant au stand, vous ai-
dez la paroisse à faire face aux frais de gar-
diennage et d'entretien courant de la cathé-
drale. 
 

ŒCUMÉNISME 

Les chrétiens fêtent la Création dans une démarche œcuménique et le Pape François 
a souhaité que ce soit à une date proche de la fête de St François, en octobre. 

Vous êtes invités à la 

CÉL ÉBRATION OECUMÉNIQUE DE LA CRÉATION 

Quelle(s) énergie(s) pour aujourd’hui ? 

Dimanche 15 octobre à l’abbaye de La Prée, 

 commune de Ségry (Indre) de 13h à 18h 

Programme de la journée : on peut participer à tout ou en partie 
-     13h-14h : pique-nique tiré du sac  
-     14h-15h : visite de l’abbaye  
-     15h-16h15 : table ronde sur les énergies renouvelables avec plusieurs interve-
 nants (un entrepreneur, un maire, un membre d’une société coopérative, un 
 membre du CCFD) et l’éclairage de Laudato Si  
-     16h30 : temps de prière œcuménique  

SPIRITUALITÉ 

 

La Maison de la Parole-26 rue Porte Jaune est ouverte tous les jeudis 

 

12h00 à 16h00 : espace d’accueil, d’écoute et de dialogue 

13h30 : 15 minutes pour Dieu 
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PRIÈRE 

 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le monde du travail afin que le 
respect et la sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données 
aux chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun. 
 

À MÉDITER… 

Quelques phrases de jeunes extraites du livre d'Agnès Charlemagne "T'es où ? Des 
ados parlent de Dieu" Editions Salvator 

De 2005 à 2012, Agnès Charlemagne a été adjointe en pastorale scolaire dans un 
collège marseillais. Dans son livre, "T'es où ?", elle nous fait partager les ré-
flexions écrites d'ados qu'elle a rencontrés : 968 au total, croyants ou non. Ils 
s'attaquent aux questions les plus ardues de métaphysique, théologie et société, 
à l'oral et par écrit. 

À propos du mystère : 
"On ne voit pas Dieu, on le sent. On ne voit 
pas l'amour, on le sent. C'est ça qu'il faut 
comprendre pour comprendre la vie."  
 Téo - 6è 
 
"La seule preuve du mystère que Dieu existe 
est de chercher toujours" Lauréna - 4è 

À propos de la prière : 
"La prière est une carte postale pour 
Dieu. Dieu nous envoie des mes-
sages, comme nous on envoie des 
SMS." Robinson - 5è 
 
"Un voyage dans le coeur, inou-
bliable. Quand on rentre dans notre 
coeur, ce n'est pas une visite guidée, 
c'est une exploration." Yanis - 5è 

À propos de l'Esprit Saint : 
"Renaître de l'Esprit, c'est réap-
prendre, avoir sur les autres un 
autre oeil. C'est sortir de la peur." 
 Tony - 4è 
 
"Dieu est un esprit qu'on ne peut 
pas effacer de notre mémoire."  
Camille - 3è 


