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« Au nom du Christ, nous vous en supplions :
laissez-vous réconcilier avec Dieu. »

(2 Cor. 5, 20)

Le temps du Carême est, dans la Tradition chrétienne, un temps particulièrement précieux : temps de plus grande présence à Dieu et au monde, temps où l’on va avec plus
de résolution à la rencontre de la Vie, de la Vérité et de l’Amour.
Mais ces présences et ces rencontres ne se vivent pas dans l’abstraction. La vie chrétienne est concrète, toute de chair, de sang, d’esprit, de charité. On ne peut pas être
des chrétiens en théorie et en façade : le Christ nous l’interdit. Il nous faut donc entrer
concrètement dans l’action de conversion : « faire grandir l’homme intérieur » (Saint
Paul), faire œuvre de charité agissante, vouloir découvrir Dieu tel qu’Il est et non pas
tel que nous le rêvons, amender notre vie en faisant des choix. Voici quelques lignes
du Père Ambroise-Marie Carré pour nous dire comment vivre la réconciliation et en
découvrir les fruits. Beau Carême !
Père Emmanuel AUDAT
« …Il faut remonter à la source, et telle est la signification de l’aveu que nous faisons
de nos péchés « en pensée, en parole, par action et par omission ». Se laisser réconcilier avec Dieu, parce que devant Lui on fait tomber ses masques, parce qu’on ne joue
pas la comédie comme sur la scène du monde : quelle pédagogie ! A ceux qui acceptent de se convertir à la paix, donnons donc l’étonnant conseil de Saint Augustin : « Dis
à Dieu ce que tu es… Donne-toi pour ce que tu es (Commentaire de la 1ère épître de
Saint Jean, Sources chrétiennes, p.129. ). »
Donne-toi pour ce que tu es : un malade qui a le besoin fou de guérir. Dieu te guérira.
Alors tu découvriras avec étonnement qu’avant même de faire profiter les autres du
renouvellement de ton cœur, tu auras rendu la paix à quelqu’un à qui peut-être tu ne
songeais pas : toi-même. S’il convient d’aimer son prochain comme soi-même, sans
doute est-il nécessaire de se réconcilier pareillement avec soi. Parmi tous ceux-là qui
s’entre-déchirent, combien en fait se refusent eux-mêmes, refusent leur situation, leurs
difficultés, leurs souffrances, leur âge ! Combien ne font que transporter sur la place
publique les luttes intérieures qu’ils n’ont pas surmontées !
Laissez-vous réconcilier avec Dieu pour faire entrer votre propre conscience dans la
paix que Lui seul peut donner. » P. A.M. CARRÉ, Par amour de ton amour, p.54-55, cerf,
1972.

NEUVAINE MENSUELLE du 20 au 28 février 2016

Neuvaine pour les grands-parents
Éloge des grands-parents, par le pape François.
" Les grands-parents sont la sagesse de la Famille".
Le pape François nous rappelle l'importance des grandsparents, la beauté de l'entrelacement des générations dans
une famille, la grâce de la mémoire familiale donnée par
les grands-parents.
« Cette icône de la Présentation de Jésus au Temple est une
icône vraiment belle et importante. Contemplons-la et faisonsnous aider par cette image. Comme vous tous, les protagonistes
de la scène ont leur histoire : Marie et Joseph se sont mis en marche, pèlerins vers
Jérusalem, par obéissance à la Loi du Seigneur ; de même le vieux Siméon et la
prophétesse Anne, également très âgée, arrivent au Temple poussés par l’Esprit
Saint. La scène nous montre cet entrelacement de trois générations : Siméon tient
dans ses bras l’enfant Jésus dans lequel il reconnaît le Messie, et Anne est représentée dans le geste de louange de Dieu et d’annonce du salut à ceux qui attendaient la rédemption d’Israël. Ces deux personnes âgées représentent la foi en
tant que mémoire. Mais je vous demande : écoutez-vous les grands-parents ? Ouvrez-vous le cœur à la mémoire que nous donnent les grands-parents ? Les grands
-parents sont la sagesse de la famille, ils sont la sagesse d’un peuple. Et un peuple
qui n’écoute pas les grands-parents, est un peuple qui meurt ! Écouter les grandsparents ! Marie et Joseph sont la Famille sanctifiée par la présence de Jésus, qui est
l’accomplissement de toutes les promesses. Toute famille, comme celle de Nazareth, est insérée dans l’histoire d’un peuple et ne peut exister sans les générations
précédentes. Et c’est pourquoi, aujourd’hui, nous avons ici les grands-parents et
les enfants. Les enfants apprennent des grands-parents, de la génération précédente. Chères familles, vous aussi vous faites partie du peuple de Dieu. Marchez
dans la joie, ensemble avec ce peuple. Demeurez toujours unies à Jésus et portezle à tous par votre témoignage. Je vous remercie d’être venues. Ensemble, faisons
nôtres les paroles de saint Pierre, qui nous donnent la force, et nous donneront la
force dans les moments difficiles : « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller ? Tu as
les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 68). Avec la grâce du Christ, vivez la joie de
la foi ! Que le Seigneur vous bénisse et que Marie, notre Mère, vous protège et
vous accompagne. Merci ! » Discours du Pape François aux Familles en pèlerinage
à Rome en l’Année de la Foi – Place Saint-Pierre le 26 octobre 2013.
Une neuvaine spéciale du 20 au 28 février 2016
Cette neuvaine se terminera par la célébration de l’Eucharistie le dimanche 28 février à 11h en l’église du Sacré-Cœur.
Vous pouvez nous confier vos intentions de prière, de lampe, de messes à :
Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES
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Tel : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr

AGENDA DE FEVRIER
POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Chapelet médité dans la cathédrale, à la chapelle du
Saint-Sacrement du lundi au vendredi à 9h et le samedi à 11h15
Mardi 2 février : Soirée "Misericordia" 20h église du SacréCœur : veillée de témoignage, de louange, d’adoration avec Romain et Rena de Châteauvieux et leurs quatre enfants et possibilité de recevoir le sacrement du Pardon auprès des prêtres du doyenné.
Mercredi 10 février : Jour des Cendres, Entrée en Carême, chemin de miséricorde. (voir le calendrier des célébrations proposées.)
Dimanche 14 février : 1er dimanche de Carême. Dimanche de la Santé, expression de la miséricorde du Père. Vêpres à 16h30 à la cathédrale avec prédication par un diacre permanent.
Dimanche 21 février : 2ème dimanche de Carême. Vêpres à 16h30 à la cathédrale avec prédication par un diacre permanent.
Dimanche 28 février : 3ème dimanche de Carême. Vêpres à 16h30 à la cathédrale avec prédication par un diacre permanent.
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 17h, parcours
spirituel à l’aide d’un livret qui propose, individuellement ou en groupe, une démarche 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.

VÊPRES DOMINICALES DE CARÊME À LA CATHÉDRALE
Chaque dimanche de Carême, à 16h30, auront lieu les vêpres solennelles de Carême en la cathédrale de Bourges. L’office liturgique sera présidé, à tour de rôle,
par un chanoine de la Primatiale Saint Etienne et la prédication sera confiée aux
diacres permanents du doyenné de Bourges. La quête effectuée au cours de la liturgie sera l’offrande des fidèles recommandée par l’Église pendant le temps du
Carême.
Prédicateurs :
Dimanche 14 février : André Tourlonnias
Dimanche 6 mars : Guy Colrat
Dimanche 21 février : Jean-Pierre Brunet
Dimanche 13 mars : Paul Tillocher
Dimanche 28 février : Patrice Lemaréchal Dimanche 20 mars : Denis Lefebvre
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AGENDA COMMUN
Lundi 1er

20h30
20h30

Conseil Pastoral Paroissial à Sainte Barbe
Assemblée de louange animée par la communauté de
l’Emmanuel à la Maison Diocésaine

Mardi 2

20h

Soirée témoignage, louange et adoration avec Romain
et Rena de Chateauvieux et leurs enfants au Sacré-Cœur

Dimanche 14

10h30

Appel décisif des catéchumènes au cours de la messe
dominicale à Saint-Martin d’Auxigny

Jeudi 25

20h15

Veillée Taizé à la Chapelle Marie-Immaculée

MESSE DES CENDRES - Mercredi 10 février 2016
Carmel : 8h

Saint-Pierre : 10h30

Notre-Dame : 18h30

Marie-Immaculée : 9h

Cathédrale : 12h15

Sacré-Cœur : 19h

Sainte-Barbe

Saint-Bonnet : 18h30

: 9h

SACRÉ-COEUR
Vendredi 5

17h30

Adoration du Saint-Sacrement suivie de la messe à 18h30

Mardi 9

15h15

Messe à la résidence du Val d’Auron

Mercredi 17

15h

Prière du Rosaire chez Mme Fouchet rue Jean Bart

Vendredi 26

15h

Mouvement Chrétien des Retraités, salle J de Berry

Dimanche 28

11h

Messe des familles

TROUY-BOURG
Jeudi 25

18h15

Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois)

Samedi 27

18h30

Messe des familles

SAINT-PIERRE
Mercredi 3

14h

Réunion de l’équipe de communauté, 8 rue Fernault

Jeudi 4

15h

Partage de la Parole à la Maison Diocésaine

Mardi 9

11h

Messe à la maison de retraite ORPEA

Jeudi 11

16h

Vêpres à l’église

Lundi 15

11h

Temps de prière à la maison de retraite ORPEA

Lundi 22

11h

Temps de prière à la maison de retraite ORPEA

Jeudi 25

16h

Vêpres à l’église

Tous les mardis, à 14h30, réunion de l’équipe liturgique, 1 rue J-J Sabathier

NOTRE-DAME
Chemin de croix à 18h chaque vendredi de carême
4

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 2
10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)
Mercredi 17

15h

Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée

SAINTE-BARBE
Mardi 2

11h

Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps

Dimanche 28

9h30

Messe des familles

TOP de Février 2016 : la communauté de Sainte Barbe organise une Table Ouverte Paroissiale le 6 février 2016 à la Casa de España à partir de midi. Il est demandé une participation minimum de 3 € par personne. Pour s'inscrire dans la limite des places disponibles, téléphoner au 02 48 70 21 10 (laisser un message sur
le répondeur éventuellement).

SAINT-BONNET
Mercredi 3

20h30

Préparation d’un dimanche de carême autour de la
miséricorde au presbytère Saint-Bonnet

Jeudi 9

20h30

Répétition de la chorale Saint-Bonnet dans l’église

L’association Saint Bonnet organise un après midi crêpes le 14 février de
14h30 à 18h, 10 avenue du 11 novembre. Venez nombreux passer un agréable
moment autour des jeux et nous aider à faire sauter les crêpes pour un goûter
convivial. Libre participation aux frais.

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE
Lire ensemble la Parole de Dieu et découvrir avec joie qu'elle m'est personnellement adressée, que Dieu me parle au cœur. C'est l'expérience qui est proposée,
chaque mois, chez les sœurs de Sainte Ursule, 26 rue Porte Jaune à Bourges (02 48 50 78 53).
Jeudi 11

14h30

Groupe A

Jeudi 18

19h

Groupe B

Mardi 2

8h

Messe de la Présentation de Jésus au temple

Jeudi 25

20h30

Veillée Taizé

Les mercredis

20h30

Adoration eucharistique jusqu’à 21h30

AU CARMEL
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Communiqué de presse
Le sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde organise un colloque sur les apparitions de la
Vierge Marie à Pellevoisin., dans le cadre du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde et
du 140ème anniversaire des apparitions.
Pellevoisin est l’un des cinq lieux d’apparitions mariales du XIXème siècle. Après la Rue
du Bac (1830), La Salette (1846), Lourdes (1854), Pontmain (1871), la Vierge Marie choisit
ce petit village de l’Indre où elle se présente comme la « Toute Miséricordieuse » (3ème
apparition).
En septembre 1875, une jeune femme de 32 ans, Estelle Faguette atteinte d’une maladie
incurable, écrit, avec un cœur d’enfant et dans une grande confiance, une lettre à la
Sainte Vierge : elle lui demande d’intercéder auprès de son divin Fils pour obtenir sa
guérison, afin de soutenir ses parents âgés. La Vierge Marie répond à cette lettre
par quinze apparitions, de février à décembre 1876, au cours desquelles elle éduque
Estelle a la sainteté et lui délivre un message de miséricorde.
140 ans après, ce message de Notre-Dame de Pellevoisin est toujours d’actualité.
Le mot « miséricorde » désigne, en hébreu les entrailles qui frémissent sous le coup de
la douleur et de la peine. Quel père ou mère n'a ressenti cela en sachant son enfant malade, perdu ? La miséricorde apparaît donc comme l'attachement profond d'un être pour
un autre et particulièrement de Dieu pour l'homme. Dieu ``souffre´´ avec lui, il est bouleversé par ses malheurs, ses souffrances et sa condition pécheresse et lui vient en aide.
Estelle obtiendra du Christ, par l’intercession de la Vierge, sa guérison entière.
Le Pape François a eu ces paroles à propos de la miséricorde : « Ressentir la miséricorde, ce mot change tout. C’est ce que nous pouvons ressentir de mieux : cela change
le monde. Un peu de miséricorde rend le monde moins froid et plus juste. Nous avons
besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui a
une telle patience » (mars 2015 - annonce de l’année jubilaire de la Miséricorde)
Estelle a laissé le récit des quinze apparitions de la Mère du Seigneur, dont elle a été favorisée. Ces textes nous montrent la bienveillance de Dieu à l’égard de l’homme et les
recommandations de Marie à la France et à l’Eglise : Calme, Courage et Confiance.
Ce colloque se déroulera les 12 et 13 mars 2016 au sanctuaire de Pellevoisin, sous la
présidence de Monseigneur Armand Maillard, Archevêque de Bourges et du Père Thomas Joachim, Prieur général de la Congrégation des Frères de Saint-Jean ; avec la participation de Monseigneur Jean-Louis Bruguès, Préfet de la Bibliothèque et des archives
du Vatican.
De nombreux intervenants approfondiront les questions historiques liées au message et
sa portée théologique. Ce travail fera l’objet de publications par la suite.
Renseignements :
Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde  3 B rue Notre-Dame  36180 Pellevoisin
(+33) 02 54 39 06 49  colloquedepellevoisin@orange.fr  www.pellevoisin.net

*** Possibilité de loger sur place, sur réservation ***
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FOI ET CULTURE
Jeudi 25
14h30 L'Eucharistie au
cœur des Écritures par le Père E. Cothenet à
la Maison Diocésaine

GARDIENNAGE ET ENTRETIEN DE LA CATHÉDRALE
Pour Juillet et Août 2016, la paroisse recherche un remplaçant de + de 18 ans,
pendant les congés des gardiens de la cathédrale.
Contact : secrétariat paroissial 02 48 24 07
93 – secretariatsaintguillaume@orange.fr

OECUMÉNISME
Journée mondiale de
prière : vendredi 4
mars au temple, rue
Vieil Saint Ambroix à
19h : Mouvement œcuménique de femmes
chrétiennes. En communion avec les
24 heures de prière autour de la terre,
en lien avec les femmes de Cuba.
« qui reçoit les enfants me reçoit »
2ème PÈLERINAGE DES ÉPOUSES
ET MÈRES DE FAMILLE DU BERRY
"Heureux les miséricordieux, ils obtiendront

miséricorde" (Matthieu 5,7)
Pour confier notre vie de femme, de mère,
d'épouse, une difficulté particulière, ou
rendre grâce ! Pour prendre le temps de réfléchir, d’échanger, de prier ou de goûter
un moment de silence, venez marcher du
monastère des Annonciades à Saint Doulchard à l’église Notre-Dame à Mehun-surYèvre du samedi 2 avril au dimanche 3
avril 2016 (Fête de la Miséricorde)
Inscriptions et renseignements:
pmfberry@gmail.com

NOS JOIES... NOS PEINES...
Deviendront enfants de DIEU
par le baptême:
Cathédrale
Kamilah DIOME
Sainte-Barbe
Senna LADÉGOURDIE

14/02/2016
27/02/2016

Sont entrés dans la paix du Seigneur :
Sacré-Coeur
Jeannine RAYMOND
Maurice BOISSAU
Denise PICOT
Annie CORDIN
Auguste SAULZET
Adriano SA MACHADO
André CHABUT
Albertina TEIXEIRA
Sainte-Barbe
Jean GONZALES
Marie Line LECOMTE
Solange DURU
Marguerite OUZE
M-Madeleine DAUDIN
Jacques BRUNEAU
Bernard AUFORT
Marcel EUSTACHE
Régine THETIN
Saint-Bonnet
Lucienne CONSTANTIN
Madeleine BIZET
Jacqueline MALIN
Notre-Dame
Mireille MAS
Trouy-Bourg
Carlos MONTEIRO
Saint-Pierre
Amélia CARBONE
Cécile FEIT
Cathédrale
Sébastien CARTIER
Jacques ROBLIN
Simonne BRUNAUD
Bernadette ROSSIGNOL

28/12/2015
05/01/2016
07/01/2016
18/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
21/01/2016
22/01/2016
28/12/2015
04/01/2016
04/01/2016
05/01/2016
11/01/2016
13/01/2016
18/01/2016
20/01/2016
26/01/2016
30/12/2015
08/01/2016
15/01/2016
07/01/2016
18/01/2016
07/01/2016
19/01/2016
29/12/2015
30/12/2015
12/01/2016
13/01/2016
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Merci et au revoir à notre secrétaire paroissiale
Après plusieurs années de service au sein de notre paroisse, d’abord comme animatrice pastorale puis comme secrétaire paroissiale, Mme Marie Barbieux cesse
son activité parmi nous le 12 février. Nous la remercions chaleureusement pour
tout le travail qu’elle a accompli avec énergie, efficacité, compétence et joie de
vivre dans la paroisse Saint Guillaume.
Bienvenue à notre nouvelle secrétaire
C’est Mme Patricia Dussot, animatrice pastorale en catéchèse du primaire et aumônerie du collège au sein de la Paroisse Saint Guillaume (15h/semaine) qui
prend la suite de Mme Marie Barbieux comme secrétaire paroissiale (20h/
semaine). Patricia aura donc un temps plein salarié au service de la Paroisse
qu’elle connaît déjà bien. Nous la remercions d’avoir accepté cette charge et lui
souhaitons le meilleur possible dans sa nouvelle mission .

PRIÈRE
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur de te désirer ; en te désirant, de te
chercher ; en te cherchant, de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant,
de racheter mes fautes ; et une fois rachetées, de ne plus les commettre.
Seigneur mon Dieu, donne à mon cœur la pénitence, à mon esprit le repentir, à
mes yeux la source des larmes, et à mes mains la largesse de l’aumône.
Toi qui es mon Roi, éteins en moi les désirs de la chair, et allume le feu de ton
amour. Toi qui es mon Rédempteur, chasse de moi l’esprit d’orgueil, et que ta
bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité. Toi qui es mon Sauveur, écarte de
moi la fureur de la colère, et que ta bonté me concède le bouclier de la patience.
Toi qui es mon Créateur, déracine de mon âme la rancœur, pour y répandre la
douceur d’esprit. Donne-moi, Père très bon, une foi solide, une espérance assurée
et une charité sans faille.
Toi qui me conduis, écarte de moi la vanité de l’âme, l’inconstance de l’esprit,
l’égarement du cœur, les flatteries de la bouche, la fierté du regard.
Ô Dieu de miséricorde, je te le demande par ton Fils bien-aimé, donne-moi de
vivre la miséricorde, l’application à la piété, la compassion avec les affligés, et le
partage avec les pauvres.
Saint Anselme (1033-1109), Oratio X
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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