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Accueil Sainte-Barbe: 12 avenue Pierre Bérégovoy  02 48 50 03 85 

 
SEPTEMBRE 2016                 www.DIOCESE-BOURGES.ORG 

Bonne rentrée à la Paroisse Saint Guillaume ! 

Après un été fait d’ombres et de lumières, de joies et de peines (coupe d’Europe de 

football, JMJ à Cracovie, attentats à Nice avec de nombreux morts, mais aussi en Alle-

magne et à Saint-Etienne du Rouvray près de Rouen avec l’assassinat durant la messe 

du Père Jacques Hamel), nous voici repartis pour une nouvelle année pastorale et ani-

més de l’espérance du Christ qui nous appelle à un monde plus beau, plus juste, plus 

fraternel. 

 Il y a un an, je prenais pour la première fois la plume en tant que nouveau curé pour 

écrire l’éditorial de ce bulletin. Un an déjà ! Après la mise en place de la nouvelle pa-

roisse en septembre 2015, regroupant les sept clochers auxquels nous appartenons 

sous le patronage de Saint Guillaume, un important travail de restructuration a été ef-

fectué pour rationaliser nos moyens, mutualiser nos services et ainsi rendre plus effi-

cace la communion ecclésiale de nos communautés. Je remercie ceux et celles qui ont 

apporté leur pierre à l’édification de ce bel ensemble. 

Après un an de fonctionnement avec les Conseils en place depuis plusieurs années, 

comme le prévoit le Droit de l’Église, et après un temps de connaissance des réalités 

du terrain et des personnes en responsabilité, le temps est venu de procéder à l’envoi 

en mission d’une nouvelle E.A.P. d’un nouveau C.P.P. et d’un nouveau C.E.P. Quelles  

sont ces équipes qui aident le curé dans sa mission pastorale ? 

L’Équipe d’Animation Pastorale, dont chaque membre reçoit une lettre de mis-

sion de l’Archevêque, est chargée de  faire vivre la paroisse dans ses différents as-

pects (annonce de la foi, célébration des sacrements, service fraternel). Elle se réunit 

une fois par mois, à raison d’une heure et demi. Pour la Paroisse St-Guillaume, la nou-

velle E.A.P. sera composée, autour du curé, de sept représentants des sept commu-

nautés. Les membres sont nommés par le Curé et la durée du mandat est de trois ans, 

renouvelable une fois. 

Le Conseil Pastoral Paroissial a pour charge de définir les grandes lignes du 

projet pastoral, d’impulser de nouveaux projets avec un souci missionnaire et une vue 

d’ensemble de la paroisse. Il se réunit trois fois par an à raison de deux heures trente 

de rencontre. Il se compose, autour du curé, de quatorze membres (deux délégués 

par clocher). Les collèges (les équipes de communautés dans la Paroisse St-

Guillaume) proposent les membres au Curé. Le mandat est de quatre ans, renouve-

lable une fois. 

Le Conseil Économique Paroissial a comme fonction de gérer les biens maté-

riels de la paroisse, d’organiser la collecte paroissiale, de financer les projets pasto-
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raux proposés par le C.P.P. et appliqués par l’E.A.P. Les membres sont nommés par 

le Curé. Il se réunit quatre à cinq fois dans l’année à raison de deux heures. Pour la 

Paroisse St-Guillaume, il est composé, autour du curé, de 10 membres (un repré-

sentant par clocher, le  trésorier de la paroisse, l’administrateur de la cathédrale et 

le secrétaire du C.E.P.) La durée du mandat est de cinq ans, renouvelable une fois. 

La liste de tous les nouveaux membres sera publiée dans le bulletin 

d’octobre prochain. 

Les équipes de communautés des 7 clochers viennent s’ajouter à ce dispositif 

pour garder une vitalité et un esprit de coresponsabilité dans chaque quartier. 

Bien que n’étant pas prévues dans le Code de Droit Canonique, ces équipes réali-

sent un travail pastoral de proximité irremplaçable et de qualité. Je leur exprime 

ma profonde gratitude pour leur témoignage évangélique au plus proche de la vie 

des gens.  

C’est lors de la messe de rentrée pastorale paroissiale du dimanche 25 sep-

tembre à 10h30 à la cathédrale que ces nouveaux conseils seront envoyés en 

mission. Ce jour-là correspondra au Jubilé des catéchètes voulu par le Pape 

François dans le cadre de l’Année Sainte de la Miséricorde. Les catéchistes, ani-

mateurs d’aumônerie et tous ceux qui ont une mission d’Église recevront une bé-

nédiction spéciale à la fin de cette Eucharistie festive qui sera l’unique messe pour 

toute la Paroisse St-Guillaume. Une délégation du Berry sera présente à Rome ce 

dimanche 25 septembre pour cet événement autour du Saint Père. Depuis notre 

cathédrale de Bourges nous y serons unis par la prière. Je vous y attends nom-

breux pour le démarrage de cette nouvelle année pastorale. Le Christ nous ap-

pelle et nous envoie. Bonne rentrée à tous ! 

Chanoine Stéphane QUESSARD, curé-doyen 

Dans le contexte de l’année de la Miséricorde, un jubilé de la Miséricorde est 

proposé du 23 au 25 septembre à Rome autour de notre pape François : deux caté-

chistes de notre diocèse seront présentes à cet événement. Dans notre diocèse, et 

avec tous les diocèses de France, nous souhaitons faire de ce dimanche 25 sep-

tembre un jubilé des catéchistes célébré au cœur de nos communautés, porté par 

leur prière. Des propositions vous sont faites à inscrire dans les célébrations de ce 

dimanche : ce dimanche s’inscrit dans la période de rentrée : c’est une proposition 

et une invitation faite aux familles au moment où l’on souligne souvent la diminu-

tion du nombre d’enfants catéchisés. La catéchèse s’inscrit dans le mouvement et 

la volonté d’une évangélisation toujours nouvelle pour une « Eglise en sortie » pré-

occupée par les périphéries selon les invitations insistantes et répétées de notre 

pape. Nous sommes invités à être des «disciples missionnaires» qui voient leur foi 

personnelle enrichie, transformée au contact des jeunes générations. Nos commu-

nautés souvent vieillissantes sont invitées à rayonner de la "joie de croire".  

+Armand MAILLARD archevêque de Bourges 

Le 11 juillet 2016 
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AGENDA DE SEPTEMBRE 

POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE 

 

Samedi 3 septembre à Issoudun : Pèlerinage national de la Mi-

séricorde dans le parc de la Basilique Notre-Dame du Sacré-

Cœur sous la présidence de Mgr Emmanuel Delmas, évêque 

d’Angers. Sacrement du Pardon de 9h à 10h30, Messe à 10h30 et 

Vêpres à 15h. 

Jeudi 8 septembre à 18h30 en l’église Notre-Dame de Bourges : Fête de la Na-

tivité de la Vierge Marie, Mère de Miséricorde (messe unique pour la Paroisse 

St-Guillaume dans le sanctuaire  marial de la Ville de Bourges)  

Jeudi 15 octobre à 20h, Salle Jean-de-Berry, du Sacré-Cœur : « Table de la Pa-

role », animée par le diacre Paul Tillocher, aumônier de prison. « Comment la Pa-

role de Dieu nous interpelle en nos vies et dans celles de ceux qui vivent aux péri-

phéries ? » Nous sommes tous invités à cette soirée de partage de la Parole de 

Dieu. 

Dimanche 25 septembre à 10h30 à la cathédrale : Jubilé de la Miséricorde 

des catéchètes  et messe de rentrée de la Paroisse Saint Guillaume, avec re-

mise des lettres de mission des membres de la nouvelle EAP, et des laïcs engagés 

dans des missions d’Église. 

Chaque jeudi à 18h à la cathédrale (chapelle du Saint-Sacrement) : prière 

pour la paix entre les religions. 

Jusqu’à la fin septembre, 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.  
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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 ma-

lades 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 avant le 1er octobre 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 plusieurs prêtres seront disponibles pour donner le sacrement 

du Pardon à ceux qui souhaitent se confesser. Un verre de l’amitié sera servi à l’is-

sue de la messe. Faites-le savoir autour de vous. 

HORAIRES DES MESSES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFESSIONS     Chapelle de la Réconciliation – 26 rue Porte Jaune  

 TOUS LES SAMEDIS DE 10h30 À 12h 

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 religieuses 

Marie Immaculée 
9h 

Carmel 
18h 

  

MESSES EN SEMAINE 

Cathédrale 
Du lundi au vendredi 

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 
diocésaine 
Mercredi 

8h45 
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PRÊTRES DE LA PAROISSE SAINT-GUILLAUME 

P. Stéphane QUESSARD  Curé  

P. Emmanuel AUDAT  Vicaire 

P. Édouard COTHENET  En disponibilité 

 

DIACRES DE LA PAROISSE SAINT-GUILLAUME 

Jean-Pierre BRUNET 

Guy COLRAT 

Paul TILLOCHER 

André TOURLONNIAS 

ACCUEILS PAROISSIAUX 

Cathédrale (Siège de la paroisse) – 9 rue Molière 02 48 24 07 93  
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-18h et le samedi de 9h30 à 12h 

Sacré Cœur – Trouy-Bourg  - 10 rue Abbé Moreux 02 48 20 00 89  
Du lundi au vendredi de 14h à 18h 

Sainte Barbe – 12 avenue Pierre Bérégovoy 02 48 50 03 85 
Le mardi, jeudi et vendredi de 14h30 à 16h30 

AMORIS LAËTITIA – 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, divor-
cés-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’animation et de coordination de la Pastorale Familiale du diocèse. Des perspec-
tives seront envisagées pour concrétiser ces sujets importants dans la société et 
dans l’Église. 

Partage de la Parole  «  Place et parole des pauvres »                                                  
Comme cela a été annoncé dans le bulletin de mai, je vous invite à vous rassem-

bler pour des partages de la Parole un jeudi par mois Salle Jean-de-Berry 
(derrière l’église du Sacré-Cœur) de 20h à 21h. De même qu’il existe des tables 
ouvertes pour des repas fraternels à Sainte-Barbe, il est possible de se rassembler 
dans notre paroisse, cette fois dans le quartier du Sacré-Cœur, pour une table ou-
verte de la Parole avec des personnes en situation d’isolement, en recherche de 
sens. A la lumière de l’évangile du dimanche suivant la rencontre du jeudi, nous 
verrons comment nous sommes attentifs aux situations de pauvreté et comment 

ces personnes nous interpellent. La première rencontre se déroulera le jeudi 15 
septembre à 20h. Merci à chacun d’apporter son « Prions en Eglise » ou son 
« Magnificat ». Les prochaines rencontres sont prévues les 13 octobre, 17 no-
vembre et 15 décembre 2016. Les dates de 2017 seront prises en novembre et pu-
bliées dans le bulletin de décembre.        Paul Tillocher 

Nettoyage de la cathédrale 
Après l’été et le passage des visiteurs, touristes et groupes de pèlerins, un grand net-
toyage d’automne de la cathédrale est indispensable. Pour passer l’aspirateur, il est 

nécessaire de retirer toutes les chaises. Ce gros travail de manutention ne peut être 
uniquement l’affaire du gardien et du sacristain. Toutes les bonnes volontés seront 
donc les bienvenues ! Les bénévoles pour ce grand ménage sont priés de contacter 

l’administrateur de la cathédrale M. Michel Barrabès, ou en laissant vos coordonnées 

au secrétariat de la paroisse qui vous mettra en lien avec lui. Merci pour ce coup de 
main qui sera grandement apprécié ! 
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AGENDA COMMUN 
Jeudi 1er   9h30 Réunion EAP 

Mercredi 7  20h30 Réunion équipes liturgiques St Guillaume, G. aux Dîmes 

Jeudi 8   18h30 Messe unique à Notre-Dame pour la nativité de la Vierge
      pas de messe à la cathédrale, ni à Sainte-Barbe 

Dimanche 25  10h30 Jubilé de la Miséricorde des catéchètes et messe de  
      rentrée de la paroisse Saint-Guillaume à la cathédrale 
      avec remise des lettres de mission 

Jeudi 9   20h15 Veillée Taizé à la Chapelle Marie-Immaculée 

Lundi 3 octobre 20h30 Réunion du Conseil Pastoral Paroissial; G. 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 18h à la chapelle du  

Saint-Sacrement 

Vendredi 2  15h  Messe de rentrée du collège-lycée Sainte-Marie 

Lundi 5   20h30 Réunion équipe de communauté Saint-Étienne, G. aux Dîmes 

Mardi 6   10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 28  15h  Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée 

SACRÉ-COEUR 

Samedi 15  14h-17h Inscriptions et animations autour des parcours   
      caté-aumônerie-éveil à la foi - salle J. de Berry 

Mercredi 21  20h30 Réunion Parents Aumônerie collégiens, Salle J de Berry 

Jeudi 22   20h30 Réunion Parents Catéchisme (CE2-CM1-CM2), Salle J de Berry 

Vendredi 30  15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle Jean de Berry 

TROUY-BOURG 

Lundi 19   20h30 Réunion parents catéchisme - Préfa Ancien Centre 

Jeudi 29   18h30 Prière à l’église de Trouy  

SAINT-PIERRE 

Mardi 6   20h30 Réunion équipe de communauté 

Samedi 10  16h-17h Démarche jubilaire à la cathédrale      
      suivie de la messe à Saint-Pierre  

SAINT-BONNET 

Mercredi 7  9h30 Réunion équipe de communauté à la Procure 

Dimanche 18  9h30 Messe de rentrée 

SAINTE-BARBE 

Samedi 3  12h  TOP 
Jeudi 8   20h  Réunion équipe de communauté Sainte-Barbe 
 

Dans le cadre de la paroisse Saint-Guillaume, la prochaine Table Ouverte Parois-

siale (TOP) est prévue le samedi 3 septembre à  partir de midi à la Casa de Es-



7 

paña à Sainte-Barbe (quartier de Pignoux). Ces TOP s'adressent à toutes les per-

sonnes isolées, seules ou en couples, de Bourges et des environs. C'est un moment 

de convivialité et de partage auquel vous êtes amicalement invités. Pour une parti-

cipation financière de 3 EUR minimum, nous vous offrons un repas complet prépa-

ré par une équipe de paroissiens. Inscription obligatoire par téléphone au 02 48 70 

21 10 ou par mail (j.p.mercier@free.fr) avant le 31 août 2016. Pour tout renseigne-

ment 06 85 07 75 88. 

 

Le 24 juin dernier, trente  paroissiens de Ste-Barbe se sont retrouvés   à la cathé-
drale, afin de vivre ensemble le pèlerinage de la Miséricorde. A l’aide du livret re-
travaillé par quelques membres de notre communauté et, guidés par Dominique 
Issa, nous avons parcouru le déambulatoire avec chants et prières entre chaque 
station. Ce temps de pèlerinage a été pour chacun un moment de fraternité fort et 
joyeux. Après la prière d’Action de Grâce, nous avons conclu par le chant « Peuple 
de frères » Enfin, une vingtaine de pèlerins rejoints par le Père Quessard se sont 
retrouvés salle St-Pierre à Ste-Barbe dans une ambiance chaleureuse pour parta-
ger le repas tiré du sac. 

Et maintenant septembre est déjà là ! La pause estivale prend fin et notre commu-
nauté se prépare pour l’année qui s’ouvre devant elle. De nouveaux participants 
seraient les bienvenus pour apporter leur contribution à la vie et aux projets com-
munautaires. 

Premier rendez-vous pour tous le samedi 3 septembre midi pour la Table Ouverte 
Paroissiale. 
 

AU CARMEL 

Jeudi 29   20h30 Veillée Taizé 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  

Samedi 1er oct  18h   Messe Fête de Ste Thérèse de Lisieux 

FOI ET CULTURE 

A la recherche du Dieu vivant 
A notre époque de grandes incertitudes, beaucoup se posent des questions sur le 
sens de leur vie. Le fanatisme aveugle ne discréditerait-il pas la croyance en 
Dieu ? Comment se repérer ? Des formules toutes faites ne peuvent suffire. Il faut 
humblement prendre le bâton du pèlerin et interroger les grands témoins de ce 
Dieu, à la fois proche et lointain, Moïse, les prophètes et les Sages d'Israël qui ont 
cherché à traduire en mots l'expérience de leur rencontre avec ce Dieu toujours 
au-delà de nos représentations et qui pourtant nous choisit pour former son 
peuple. 
Nous vous proposons un parcours biblique en 7 étapes, à accomplir en petits 
groupes librement constitués, comme les années précédentes. 

Préfacé par le Père Quessard, le livret sera présenté le samedi 24 septembre 
2016, de 10 h. à 17 h., chez les Pères du Sacré-Coeur à Issoudun. S'inscrire à For-
mation des chrétiens, Maison diocésaine, 23, rue Nicolas Leblanc.  

Contact Père E.Cothenet, 02 48 24 51 85.   
 

Samedi 1er octobre 16h  Philippe Auguste par Olivier NAULEAU    

      à la Maison diocésaine 

mailto:j.p.mercier@free.fr
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NEUVAINE MENSUELLE 

Du 10 au 18 septembre 2016 

 

Neuvaine pour la rentrée 

Les vacances sont terminées pour la plupart d’entre-nous. Ces mois d’été ont été 

endeuillés par de terribles attentats.  

En tant que chrétiens nous nous devons de garder Confiance,  Espérance, l’Amour 

pour notre prochain. Notre Seigneur reste près de nous dans nos difficultés 

comme dans nos joies.  

Pour cette raison La Neuvaine Perpétuelle au Sacré-Cœur vous propose de lui 

confier toutes vos intentions de rentrée.  

Prions pour les enfants qui retrouvent le chemin de l’école, les collégiens, les ly-

céens et étudiants qui pour certains vont découvrir un nouvel  établissement, une 

nouvelle ville, de  nouveaux copains.  

Prions pour les jeunes qui sont à la recherche de leur premier emploi et pour les 

jeunes et moins qui recherchent du travail.  

Prions pour les policiers, les pompiers, les militaires, les services d’urgence qui 

doivent faire face à une surcharge de travail.  

Prions pour toutes les personnes  en activité, quelque soit le secteur, pour les aider 

à surmonter toutes les difficultés des entreprises, des administrations.  

Prions pour toutes les personnes qui vont s’engager dans une activité bénévole.  

Prions pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les communautés reli-

gieuses, les laïques consacrés,  le personnel  et les bénévoles engagés au sein de 

l’Église.  

Prions pour toutes les personnes qui vivent des changements dans leur vie pour 

des raisons personnelles et/ou professionnelles. 

Prions pour que cette rentrée soit source de joie et de bonheur et qu’elle apporte 

la Paix dans le monde.  
 

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 

CONCERTS en l’Église Notre-Dame 

 Samedi 17  septembre à 17h30, Concert de Musique Sacrée (chorale) 

 Samedi 24 septembre à 17h30, Concert Trompette et Orgue (au profit de la

        restauration de l’église) 
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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. 

NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…   
   

Vont devenir enfants de DIEU par le baptême : 
 Sacré-Coeur       Cathédrale     

Zélie TALARD   10/09/2016  Philomène THOMAZI  11/09/2016 

Manon DELORME  18/09/2016  Olympe THOMAZI  11/09/2016 

Héloïse CLOUP   18/09/2016  Margot MOLENAT  17/09/2016 

Miguel DA SILVA  18/09/2016  Victoire MOLENAT  17/09/2016 

Gabriel VELU   24/09/2016   Saint-Barbe     

Jade LACROIX   25/09/2016  Pétronille LOUIS   11/09/2016 

 Trouy       Tom FRANC   17/09/2016 

Lukas QUILLÈRE   12/09/2016   Saint-Pierre 

         Apolline LEPIOUFFE  03/09/2016 

 

Promesses de mariagePromesses de mariagePromesses de mariage : 
  Trouy-Bourg 

Véronique CHEVALIER et Olivier RAVEAU  03/09/2016 

Angélique ABADIE et Jean-Baptiste MERCIER  10/09/2016 

  Sacré-Coeur 

Audrey MAINBERTE et Thibault CUYNET   10/09/2016 

Nathalie LOISEAU et Michel ALLIENI    24/09/2016 

 

Sont entrés dans la paix du Seigneur  
 Sacré-Coeur       Cathédrale 

Jean-Pierre MORIN  24/06/2016  Jean GRIMANDI   27/06/2016 

Ginette DURET   07/07/2016  Solange LEBRUN   07/07/2016 

Jean MAILLET   18/07/2016  Sr M-Thérèse HAUTIN  07/07/2016 

Émilienne GUILLEMET 02/08/2016  Jacques SAUGIER  11/07/2016 

René MERY   08/08/2016  Sr M-Chantal METENIER 19/07/2016 

Marie-Thérèse NICOLAS 09/08/2016  Henry KOWALSKI  29/07/2016 

 Saint-Barbe      Christiane MOUILLERAT 01/08/2016 

Bernard BOUDIGNON  20/06/2016  Teresa HUGUENIN  17/08/2016 

Simone  CHAVANNE  21/06/2016   Saint-Pierre 

Micheline CLAISSE  30/06/2016  Maurice BLANCHET  27/06/2016 

Roger PAVIOT   05/07/2016  Jacinto JORGE   30/06/2016 

Daniel BONNAIRE  13/07/2016  Édith GUIHARD   25/07/2016 

Socrate LUZZI   27/07/2016  Monique BRUNEAU  05/08/2016 

Jacques THEBAULT  27/07/2016   Notre-Dame 

Aimé STADELMANN  10/08/2016  Jacques LANGLOIS  22/07/2016 

Christiane COMBE  11/08/2016   Trouy 

Jeanne-Marie SENUT  11/08/2016  Marie-Annie BERNARD 05/07/2016 

 Saint-Bonnet      Odile ROUILLE   13/07/2016 

Bernadette ROUX  11/07/2016  André VERNET   15/07/2016 

Jean PIMET   09/08/2016  M-Antoinette LOUBRY  19/07/2016 

Marthe BLOUIN   19/08/2016  Isabelle BEAUDOU  10/08/2016 
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« Ce que je vis en Église … » 

Marc 10,14 « Laissez venir à moi les petits enfants » 

Conseiller ceux qui doutent est une œuvre de Miséricorde spirituelle 

Le mois de septembre marque le temps de la rentrée scolaire mais aussi celui de 
la rentrée de la catéchèse, pour les enfants en école primaire et l’aumônerie pour 
les collégiens et lycéens. Chaque année, notre paroisse est heureuse d’accueillir 
les enfants et leurs familles pour les accompagner dans leur chemin de Foi. 

Pourquoi aller au caté ?  
Issu du grec katêkein « faire retentir, faire résonner », la catéchèse a pour mission 
de faire résonner la Parole de Dieu pour « éveiller » celui qui l’écoute. Inscrire son 
enfant au caté, c’est lui permettre, à travers l’Evangile, de réfléchir aux questions 
qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu. La catéchèse s’adresse à tous 
puisque l’on peut devenir chrétien à tous les âges de la vie. Les enfants, baptisés 
ou non, peuvent s’inscrire au caté. Ils se réunissent en équipe autour d’adultes bé-
névoles. Ils découvrent la Parole de Dieu, la vie de Jésus, l’histoire du peuple de 
Dieu, l’Eglise, la messe, les fêtes de l’année liturgique… Les méthodes pédago-
giques ont profondément évolué. Il s’agit de faire découvrir que la foi n’est pas 
seulement un savoir sur le Christ mais une façon de vivre avec lui au jour le jour. 
 

Entamer un chemin  
Le caté ne conditionne pas à croire, il donne aux enfants les éléments pour décou-
vrir Jésus Christ. C’est un temps d’initiation qui ouvre un chemin. Le catéchiste qui 
accompagne poursuit lui-même, comme tout chrétien, son chemin de foi. Les ren-
contres avec d’autres chrétiens (messes, rassemblements, …) aident l’enfant à en-
raciner sa foi dans celle de l’Eglise.  
 

Le caté, ça se vit ! A chaque âge ses découvertes !!! 
 

Voici quelques témoignages des catéchistes et animateurs : 
« J’ai commencé il y a quelques années à la demande de Marie-Pierre car elle 

était seule pour son groupe. Au début, je partais pour 1 an. Et cela fait 7 ans… Je 
continue car j’aime échanger avec les enfants et leur apporter mon vécu de chré-
tienne avec des hauts et des bas mais toujours avec un retour vers Dieu. Voilà pour-
quoi je reste engagée dans la catéchèse » 

« Être catéchiste pour moi c’est avant tout réapprendre à penser, approfondir et 
vivre ma foi. Transmettre sa foi la rend plus forte. » 

« C’est une joie de transmettre la Parole de Dieu en accompagnant les enfants 
sur un chemin de foi. Nous les accueillons chaque année, nous les suivons dans 
leur parcours de catéchisme et sommes heureux de partager de plus en plus ce 
cheminement avec leurs parents. Cet engagement nous permet de consolider 
notre foi personnelle, approfondie par l’étude des parcours de catéchèse et les 
rencontres avec les enfants. En novembre, plusieurs d’entre nous ont participé au 
pèlerinage des catéchistes de la région Centre, à Tours, cela a été un très grand 
enrichissement » 

« Je me sens chanceux de pouvoir donner ce temps à l’Eglise. Je me sens chan-
ceux de pouvoir animer ces groupes d’enfants, car ils nous interrogent sur notre 
foi et sa mise en pratique dans notre quotidien. Leur imagination est immense, leur 
vision du monde et des adultes est, à la fois, naïve et très juste. C’est un plaisir im-
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mense d’échanger, de les écouter et de partager avec eux. On rit, on est déconte-
nancé parfois, on est surpris, on est triste quelques fois, on est heureux...que 
d’émotions. » 

« L’aumônerie est un lieu où l’on apprend à donner, à transmettre et recevoir, 
une école où l’on construit des liens qui nous renforcent dans la Foi et nous ou-
vrent à l’altérité. » 

« En tant qu’animateur d’aumônerie, j’apprécie le partage avec les jeunes, leur 
spontanéité, ils n’hésitent pas à faire part de leurs doutes, sans détour. La prépara-
tion d’une rencontre est également très riche ; en me plongeant dans les textes de 
la Bible que nous lirons avec les jeunes ou la vie d’un témoin d’hier ou d’aujour-
d’hui, je découvre toujours des aspects qui nourrissent ma foi. » 

« J’ai inscrit mon fils aîné au caté, il y a 15 ans. Une démarche logique puisque 
en le baptisant, nous nous étions engagés à lui faire connaître le Christ. En l’ac-
compagnant, j’ai repris contact avec la Parole de Dieu et je suis devenue curieuse 
de Dieu : il fallait que j’aille plus loin. Je me suis  « lancée » pour être catéchiste. Et 
là, que de belles découvertes : la Bible, la liturgie, … les échanges avec les en-
fants, les jeunes, les accompagner vers les sacrements… Pour moi, une nouvelle 
Foi ! Cette remise en route m’a d’ailleurs menée jusqu’à la confirmation ! En résu-
mé, une belle aventure… et qui continue.»  
 

Comme en témoignent les catéchistes, « on ne fait pas des cours de caté », nous 
sommes des témoins et nous accompagnons, avec les familles, les enfants et les 
jeunes sur leur chemin de vie chrétienne. C’est un échange à la rencontre de Jé-
sus. C’est poser un autre regard sur la vie, sur les questions qu’on se pose.  
Pour avoir des nouvelles de ce qui se passe en catéchèse, vous pouvez recevoir 
gratuitement les newsletters « Pause caté », « Team Jésus » et « Les P’tits z’amis de 
Jésus » en envoyant votre demande par mail : secretariatsaintguillaume@orange.fr 

Après-midi « Inscriptions & découvertes des activités»   
pour toute la paroisse Saint Guillaume 

Catéchèse (8-11 ans), Aumônerie (collégiens), Eveil à la Foi (3-7 ans) 
 

Samedi 17 septembre 
de 14h à 17h 
Salle Jean de Berry (derrière l’église du Sacré-Cœur) 

Renseignements : pôle catéchèse Paroisse Saint Guillaume 10 R l’Abbé Moreux 
Tél : 02 48 50 00 89 du mardi au vendredi entre 14h et 18h 

PÈLERINAGE DES SERVANTS D'AUTEL À LOURDES 

Le Samedi 17 septembre de 9h45 à 14h aura lieu à la Maison diocésaine de Bourges un 

rassemblement des Servants d’Autel (enfants de chœur) de la Paroisse Saint Guillaume 

et du Doyenné de Bourges. Ce temps avec le P. Quessard et le diacre Patrice Lemaré-

chal a pour but de mieux se connaître entre jeunes servants des différentes paroisses, 

d’avoir un moment de formation, de prier ensemble et de partager le repas (chacun est 

invité à apporter son pique-nique). Ceux qui participeront au pèlerinage national des 

Servants d’Autel à Lourdes du 23 au 27 octobre recevront des précisions pour ce pro-

chain temps fort (pour Lourdes s’inscrire rapidement auprès de l’Économe du diocèse à 

la Maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc, tél. 02 48 24 10 91, econome@diocese-

bourges.org ).  

mailto:econome@diocese-bourges.org
mailto:econome@diocese-bourges.org
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PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

Universelle : Pour une société plus humaine 

Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d'une société qui 

mette la personne humaine au centre. 

Pour l'évangélisation : Mission d'évangélisation des chrétiens 

Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant l'Ecriture, 

soient toujours plus conscients de leur mission d'évangélisation. 

PRIÈRE 

Père de la première fois! 

Éveille-nous à l'inattendu de ce jour, 

à cette meilleure part que Tu nous offres. 

Inspire-nous les mots et les gestes 

pour continuer l'œuvre de ta Création. 

 

Fils de la rentrée! 

Accompagne-nous à l'école, au travail, 

que nous prenions du temps pour Toi, 

puisque Tu es présent dans ce temps 

où nous célébrons ta résurrection. 

 

Esprit de renouveau! 

Regain de vie au-dedans comme au-dehors, 

souffle d'espoir qui ravive notre foi, 

tout recommence aujourd'hui dans ton feu 

qui se répand depuis le jour de la Pentecôte. 

 

Trinité des recommencements! 

Présence d'amour dans le ciel de notre âme. 

Gloire à Toi, Père, qui nous recrées à chaque instant. 

Gloire à Toi, Jésus, Parole et Pain sur nos chemins. 

Gloire à Toi, Esprit, qui nous rassembles en Église. 

 

(Jacques Gauthier: Revue "Prier", sept. 2001). 
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Canonisation d’Elisabeth de la Trinité 
Pèlerinage à Rome 

14-15-16-17 Octobre 2016 

 

Organisation, renseignements et INSCRIPTIONS : IM018110001 

SECRÉTARIAT DES PÈLERINAGES 

23 rue Nicolas Leblanc – 18022 BOURGES CEDEX 

  Tél : 02 48 27 58 86 – Fax : 02 48 24 37 44 – pelerinage@diocese-bourges.org 


