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Etienne des heures de beauté liturgique
et d’intériorité spirituelle. D’autre part, le
sacrement du Pardon et de la Réconciliation proposé à l’échelon de la paroisse et
du doyenné offre toujours, à ceux qui font
la démarche, paix et réconfort. Nos anciens au sein de leurs maisons de retraite
et les prisonniers à la maison d’arrêt vivent également, selon des modalités
propres à leur condition, avec les équipes
d’aumônerie qui les accompagnent, la
démarche jubilaire de la miséricorde. Enfin, au cœur de la Semaine Sainte, la
messe chrismale du 22 mars, présidée
par Mgr l’Archevêque entouré de tous
ses prêtres, ajoute une densité particulière à la construction de notre Église. Sachons rendre grâce à Dieu pour toutes
ces expériences riches et fortes !

Le mois de mars va se conclure par la fête
de Pâques, sommet de l’année chrétienne. Après les quarante jours de désert
du Carême, la vie nouvelle du Ressuscité
va nous redonner force et espérance dans
ce monde à la fois si beau, si fragile et si
meurtri dans lequel nous évoluons. Ne
l’oublions pas, notre existence terrestre
n’est qu’une préparation au grand passage que chacun de nous aura à franchir
vers la Pâque éternelle. Notre quotidien
est émaillé de nombreux «passages», de
périodes de difficultés et de moments de
joie, de temps d’inquiétudes et d’instants
de grand bonheur, de crises et de libération. C’est pourquoi il est si important de
savourer chaque instant de la vie, de nous
émerveiller de tous ces petits signes que
Dieu nous fait chaque jour, qui témoi- Je laisse le mot de la fin au Pape François
gnent de sa bienveillance et de sa miséri- qui a voulu cette Année Jubilaire de la miséricorde et qui résume bien, en cette circorde à notre égard.
constance particulière, la foi des baptisés
Tout au long de ce carême 2016 nous parque nous sommes : «Le Christ est mort et
ticipons à des temps forts, à des soirées
ressuscité une fois pour toutes et pour tous,
de réflexion, de partage, de prière, de
mais la force de la Résurrection, ce paslouange, d’enseignement. Les vêpres dosage de l’esclavage du mal à la liberté du
minicales avec la prédication des diacres
bien, doit se réaliser en tous temps, dans
permanents de notre doyenné de Bourges
les espaces concrets de notre existence,
apportent à notre cathédrale Saint

dans notre vie de chaque jour. Que de
déserts, aujourd’hui encore, l’homme doit
-il traverser ? Surtout le désert qui est en
lui, qui manque l’amour de Dieu et du
prochain, qui manque la conscience
d’être gardien de tout ce que le Créateur
nous a donné et nous donne. Mais la mi-

séricorde de Dieu peut aussi faire fleurir
la terre la plus aride et redonner vie aux
ossements desséchés» (Ez 37, 1-14).
Je vous souhaite de belles, heureuses et
saintes fêtes de Pâques !
Chanoine Stéphane QUESSARD, curé-doyen

AGENDA DE MARS
POUR L’ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Jeudi 3 mars : Soirée « Œuvres de Miséricorde » avec le CCFDTerre Solidaire : 20h Salle Jean-de-Berry au Sacré-Cœur : Partage du bol de riz de Carême, veillée de témoignage avec Anne
Riffault qui a vécu une expérience d’immersion en Inde, geste de
partage.
Dimanche 6 mars : 4ème dimanche de Carême, dans la joie de
la Miséricorde : Vêpres à 16h30 à la cathédrale avec prédication par un diacre
permanent
Mercredi 9 mars : Après-midi de la Miséricorde pour les jeunes de la catéchèse et de l’aumônerie de 16h30 à 18h à l’église du Sacré-Cœur : Sacrement
du Pardon et de la Réconciliation.
Jeudi 10 mars : à 19h en l’église Saint Henri, Eucharistie de la Miséricorde
pour le Doyenné de Bourges avec tous les prêtres, diacres et fidèles du
Doyenné
Dimanche 13 mars : 5ème dimanche de Carême, Journée de Collecte Nationale du CCFD-Terre Solidaire. Vêpres à 16h30 à la cathédrale avec prédication par un diacre permanent.
Mercredi 16 mars : de 12h à 20h en l’église Saint-Jean de Bourges-nord, Après
-midi de la Miséricorde pour les chrétiens du Doyenné de Bourges, Sacrement
du pardon et de la Réconciliation.
Vendredi 18 mars : 18h Œuvres de Miséricorde : "Visiter les prisonniers" par
Paul Tillocher et Cécile Trumeau – Salle Saint Pierre, 8 rue Fernault
Dimanche 20 mars: Fête des Rameaux, entrée dans la Semaine Sainte, route
de la Miséricorde. Vêpres à 16h30 à la cathédrale avec prédication par un
diacre permanent.
Mardi 22 mars : 18h à la Cathédrale : Messe Chrismale présidée par Mgr Maillard entouré des diacres et prêtres du diocèse, ministres de la Miséricorde du Père.
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Samedi 26 mars : 20h30 : Veillée pascale de la Paroisse Saint Guillaume à la
cathédrale
Dimanche 27 mars : Fête de Pâques, résurrection du Seigneur. Vêpres à
16h30 en la cathédrale présidées par Mgr l’Archevêque. Prédication par
Mgr Joseph Murphy, de la Secrétairerie d’État du Vatican.
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.

CARÊME « PAIN ET EAU »
UNE EXPÉRIENCE À VIVRE, UN JEÛNE À PARTAGER ?
Faites vous partie des personnes qui se disent 3 jours avant Pâques : "zut, c'est déjà la fin du carême et je n'ai pas l'impression d'avoir vécu un moment de conversion" ? Si c'est le cas, seriez-vous alors prêt à vivre votre carême autrement ?
La communauté de l'Emmanuel vous propose de vivre un moment de jeûne pendant 5 jours, pour qu'à travers cet effort votre cœur se rende plus disponible au
Christ !
Concrètement nous ne mangeons que du pain pendant 5 jours et pour nous soutenir les uns les autres nous proposons de nous retrouver le soir à 20h30 à la maison diocésaine (23, rue Nicolas Leblanc) du lundi 14 au vendredi 18 mars pour
partager notre pain mais aussi nos joies et nos difficultés de la journée,.... et
prendre un temps de prière tous ensemble (messe et adoration). Si vous souhaitez participer à ce jeûne ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter !
Eric et Clotilde Pialoux (ericpialoux@hotmail.fr - 07 81 99 29 69)
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AGENDA COMMUN
Lundi 7

20h30

Assemblée de louange animée par la communauté de
l’Emmanuel à la Maison Diocésaine

Mercredi 9

16h30

Célébration du Pardon pour les enfants du KT et de
l’aumônerie au Sacré-Cœur

Jeudi 10

19h

Messe unique pour le doyenné concélébrée par les
prêtres du Doyenné, en l’église Saint-Henri

20h15

Veillée Taizé à la Chapelle Marie-Immaculée

Samedi 12

9h30

Réunion du Conseil Économique Paroissial à Sainte-Barbe

Dimanche 27

16h30

Vêpres en la cathédrale présidées par Mgr Maillard.
Prédication par Mgr Joseph Murphy de la secrétairerie
d’État du Vatican.

Lundi 4 avril
18h30

Annonciation du Seigneur
messe à Notre-Dame avec les équipes du Rosaire

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

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 1er

10h30

Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15)

Mercredi 16

15h

Mouvement Chrétien des Retraités - Marie-Immaculée

SAINTE-BARBE
Chemin de croix chaque vendredi de carême à Sainte Barbe à 15h
Mardi 1er

11h

Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps

Dimanche 6

9h30

Messe des familles

Dans le cadre de la paroisse Saint-Guillaume, la prochaine Table Ouverte Paroissiale (TOP) est prévue le samedi 5 mars à partir de midi à la Casa de España à
Sainte-Barbe (quartier de Pignoux). Ces TOP s'adressent à toutes les personnes
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isolées, seules ou en couple, de Bourges et d’ailleurs. C'est un moment de convivialité et de partage auquel vous êtes amicalement invités. Pour une participation
financière de 3€ minimum, nous vous offrons un repas complet préparé par une
équipe de paroissiens. Inscription obligatoire par téléphone au
02 48 70 21 10 avant le 3 mars 2016. Pour tout renseignement 06 85 07 75 88.
Rencontres de carême les mercredi 2 mars , jeudi 10 et 17 mars à 14h15 salle Sainte-Barbe. Étude de 4 passages de la Miséricorde avec Mme Dominique
Issa : le bon samaritain, le fils prodigue, Mt 18 et psaume 102.

SACRÉ-COEUR
Vendredi 4

17h30

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

Dimanche 6

11h

Messe des familles et tombola au profit du CCFD

Mercredi 9

16h30

Célébration du Pardon pour les enfants du KT et
de l’aumônerie

Mardi 15

15h15

Messe à la résidence du Val d’Auron

Mercredi 16

15h

Prière du Rosaire chez Mme Fouchet rue Jean Bart

Vendredi 18

15h

Mouvement Chrétien des Retraités, salle J de Berry

Vendredi 25

17h15

Chemin de croix des enfants - Mission thérésienne

TROUY-BOURG
Samedi 12

18h30

Messe des familles

Jeudi 17

18h15

Prière à l’église de Trouy

SAINT-PIERRE
Mercredi 2

14h

Réunion de l’équipe de communauté, 8 rue Fernault

Jeudi 3

15h

Partage de la Parole à la Maison Diocésaine

Mardi 8

11h

Messe à la maison de retraite ORPEA
avec passage de la porte de la Miséricorde

Jeudi 10

16h

Vêpres à l’église

Samedi 12

20h30

Concert donné par le chœur Cantilena au profit
des œuvres du Lions Club

Vendredi 18

18h

Vivre le jubilé de la Miséricorde: « Visiter les prisonniers »
Témoignage de Paul Tillocher et Cécile Trumeau
Salle de réunion, 8 rue Fernault

Les Lundis 14, 21 et 28 à 11h, temps de prière à la maison de retraite ORPEA
Tous les mardis, à 14h30, réunion de l’équipe liturgique, 8 rue Fernault
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SAINT-BONNET
Les mardis 8,15 et 22 mars à 20h30 répétition de la chorale Saint-Bonnet dans
l’église .
L'Association Saint Bonnet vous invite à participer à son repas de printemps le
dimanche 13 mars à 12h30 au centre de loisirs des Bouloises (chemin Tortiot).
Prix du repas : 15€ (gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). Inscription obligatoire avant le 7 mars à déposer avec le règlement dans la boîte aux lettres du
10 avenue du 11 novembre. Co-voiturage possible sur demande. Renseignements : B. Bauchet : 02 48 70 62 69

L'équipe de coordination de la Communauté Paroissiale de St Bonnet vous
convie à un temps fort : vivre un dimanche de la Miséricorde autour de la parabole du Fils Prodigue, le dimanche 6 mars 2016. Vous êtes tous invités, jeunes et
moins jeunes, avec ou sans enfants, familles ou personnes seules. Ce sera l'occasion de mieux nous connaître et de faire un pas de plus pour construire notre
communauté autour de la Parole. Il y aura 4 temps : célébrer l'Eucharistie avec un
temps particulier donné à la parabole du Fils Prodigue - partager nos repas apportés au 10 Av. du 11 novembre – péleriner et passer la porte de la Miséricorde
à la cathédrale – et, pour terminer, nous laisser enseigner par la prédication donnée à la cathédrale au cours des vêpres. Chacun pourra vivre tout ou partie de
cette journée ! Des renseignements pratiques seront donnés à St Bonnet. Mais retenez donc la date du 6 mars pour vivre ensemble, dans la joie, un temps fort de
Carême convivial et fraternel !

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 (02 48 50 78 53).
Jeudi 10

14h30

Groupe A

Jeudi 17

19h

Groupe B

AU CARMEL
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Jeudi 31

20h30

Veillée Taizé

Les mercredis

20h30

Adoration eucharistique jusqu’à 21h30 sauf le 23 mars

SEMAINE SAINTE
Samedi 19

Messe anticipée des RAMEAUX
18h
Saint-Pierre
18h30 Trouy-Bourg
Dimanche 20
RAMEAUX
9h
Marie-Immaculée
9h30
Sainte-Barbe et Saint-Bonnet
10h30 Notre-Dame*
11h
Cathédrale et Sacré-Cœur
18h
Carmel
Mardi Saint 22
MESSE CHRISMALE (pas de messe à Bourges)
18h
Cathédrale
Jeudi Saint 24
MESSE EN MÉMOIRE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR
18h
Carmel puis adoration jusqu’à 22h30
18h
Saint-Barbe et Saint-Bonnet
19h
Notre-Dame* puis adoration au reposoir et confessions jusqu’à 0h
19h
Sacré-Cœur puis veillée** au reposoir jusqu’au vendredi 15 h
20h30 Cathédrale puis veillée** au reposoir jusqu’au vendredi 20h30
Vendredi Saint 25 CHEMIN DE CROIX
15h
Sainte-Barbe, Saint-Pierre, Saint-Bonnet,
Cathédrale et Notre-Dame
18h
Trouy-Bourg
CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR
17h
Carmel
18h
Saint-Bonnet et Sainte-Barbe
19h
Notre-Dame* et Sacré-Cœur
20h30 Cathédrale
Samedi Saint 26 VEILLÉE PASCALE unique pour l’ensemble paroissial Saint-Guillaume
20h30 Cathédrale
21h
Carmel
Dimanche 27
MESSE DU DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION
9H
Marie-Immaculée
9h30
Sainte-Barbe et Saint-Bonnet
10h
Saint-Pierre
10h30 Notre-Dame*
11h
Cathédrale et Sacré-Cœur
18h
Carmel
* Forme extraordinaire du rite romain
** Pour assurer une heure de veille, merci de vous inscrire: secretariatsaintguillaume@orange.fr —
02 48 24 07 93
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SACREMENT DE LA RÉCONCILIATION
CONFESSIONS PASCALES
Pour le doyenné de Bourges, en l’église Saint-Jean (23 rue Jean Moulin),

Journée du Pardon Mercredi 16 mars de 12h à 20h,
chacun vient recevoir le sacrement de réconciliation à l’heure qui lui convient.
Notre-Dame : jeudi 24 mars de 21h à minuit et vendredi 25 mars de 16h à 17h
Sainte Barbe : samedi 26 mars de 9h à 10h30
Sacré Cœur : samedi 26 mars de 14h30 à 16h
Chapelle de la Réconciliation (26 rue Porte Jaune) : samedi 26 mars de 10h30 à
12h et tous les samedis de 10h30 à 12h

« Les ateliers de la consolation »
Un groupe de paroissiens de Bourges Nord, paroisse St Jean-St Paul, propose en
2016 une réflexion s’articulant sur le livre de JOB et s’intégrant à la liturgie dominicale en 4 étapes. Outre ces 4 dimanches (13 décembre, 28 février, 24 avril, 29
mai), ce groupe propose
le Samedi 12 Mars au Centre paroissial St Jean, de 15h30 à 17h30,
plusieurs ateliers où des intervenants témoigneront de leur travail. Par l’écoute, la
solidarité, l’attention auprès de celui ou celle qui souffre, ils apportent un peu de
cette « huile de la consolation » à laquelle le pape François nous exhorte en ce jubilé de la Miséricorde.
Vous y êtes, chacun, chacune, chaleureusement invités
Entrée et sortie libre - Renseignement : 06 89 97 23 53

CCFD—Terre solidaire
Tamil Nadu (Inde), histoire d’un voyage solidaire : venez partager une soirée
avec Anne Riffault, de Vignoux sous les Aix, bénévole du CCFD-TS et découvrir
l’action des partenaires indiens qui agissent sur l’éducation, la formation à l’agrobiologie, l’accès à la terre, la défense des droits des populations
“intouchables”. Le Jeudi 3 mars 2016 à 20h à la salle Jean de Berry : bol de riz avec participation libre, correspondant au prix d’un
repas, au profit du CCFD.

CONFÉRENCE EXCEPTIONNELLE
« Église et mémoire » par Mgr Jean-Louis Bruguès, archiviste du Vatican et bibliothécaire pontifical, le dimanche 13 mars à 20h30 à la Maison Diocésaine. Il proposera son dernier livre édité au Cerf « Chemin faisant ».
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PÈLERINAGE SUR LES ROUTES DE L’AVEYRON ET DE LA
LOZÈRE DU 10 AU 12 MAI 2016
RODEZ – CONQUES – AUBRAC
accompagné et animé par le Père Stéphane Quessard. Pèlerinage à l’initiative de
la communauté du quartier de Saint Pierre de Bourges et ouvert à tous les paroissiens de Saint Guillaume. Prix par personne : 350€ (hébergement en hôtel)
Inscriptions et renseignements auprès de la direction des pèlerinages (attention
nombre de places limité) 23 rue Nicolas Leblanc 18022 Bourges Cedex - tel : 02
48 27 58 86 - pelerinage@diocese-bourges.org

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: secretariatsaintguillaume@orange.fr ou
02 48 24 07 93

NOS JOIES... NOS PEINES…
Sont ou vont devenir enfants de Dieu par le baptême
Sainte-Barbe
Auguste CHARLOT
Sacré-coeur
Côme de POMMEROL
Noah SARRESTE
Maxence JACQUELIN
Simon SANNIER
Trouy-Bourg
Paul GERBAUD

26/03/2016
13/02/2016
20/03/2016
27/03/2016
03/04/2016

Cathédrale
Louis JACQUEMIN
Paul FERRET-DESSUS
Raphaël PIRON
Saint-Bonnet
Jacques DESANGES
Grégoire MESSMER

13/03/2016
27/03/2016
27/03/2016
27/02/2016
13/03/2016

05/03/2016
Sont entrés dans la paix du Seigneur

Cathédrale
Sophie PRIOUX
Denise PAULIN
Marie BONNET
Sainte-Barbe
Jacqueline BAILLARD
Bernard BOUQUIN
Jean-Claude GUERITAT

04/02/2016
12/02/2016
15/02/2016
29/01/2016
03/02/2016
10/02/2016

Saint-Pierre
Michelle BRUGERE
Sacré-Coeur
Renée RODON
Gisèle VOGEL
Philippe ROGER
Marie-Louise PENON
Saint-Bonnet
Jean BONNET
Yvonne TINAULT

29/01/2016
27/01/2016
28/01/2016
05/02/2016
10/02/2016
05/02/2016
15/02/2016
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NEUVAINE MENSUELLE du 11 au 19 mars 2016

Neuvaine à l’intention de Saint-Joseph
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Le Pape François dans son Audience Générale - Place Saint Pierre - mercredi 19 mars 2014, nous rappelle que :
« Saint Joseph, Époux de Marie et Patron de l’Église universelle. Il mérite toute notre reconnaissance et notre dévotion, pour avoir su garder la Sainte Vierge et son fils Jésus. Être
gardien est la caractéristique de saint Joseph : c’est sa grande mission, être gardien.
Aujourd’hui, je voudrais reprendre ce thème d’« être gardien » dans une perspective particulière : la perspective éducative. Regardons Joseph comme le modèle de l’éducateur, qui
garde et accompagne Jésus dans son chemin de croissance « en sagesse, en taille et en
grâce », comme le dit l’Évangile de Luc (2, 52). Il n’était pas le père de Jésus : le père de Jésus était Dieu, mais il était le papa de Jésus, il a servi de père à Jésus pour l’aider à grandir.
Et comment l’a-t-il aidé à grandir ? En sagesse, en taille et en grâce. Et nous pouvons essayer d’utiliser précisément ces trois — sagesse, taille et grâce — comme fil conducteur
pour notre réflexion :
Partons de la taille, qui est la dimension la plus naturelle, la croissance physique et psychologique. Joseph, avec Marie, a pris soin de Jésus avant tout sur ce plan-là, c’est-à-dire qu’il
l’a « élevé », en se souciant que ne lui manque pas ce qui est nécessaire à un sain développement. Joseph a aussi appris à Jésus son travail, et Jésus a appris le métier de charpentier,
comme son père Joseph. C’est de cette façon que Joseph a élevé Jésus, au point que, lorsqu’il devint grand, on l’appelait « le fils du charpentier » (Mt 13, 55).
Passons à la seconde dimension de l’éducation de Jésus, celle de la « sagesse ». L’Écriture
dit que le principe de la sagesse est la crainte du Seigneur (cf. Pr 1, 7 ; Si 1, 14). Pas la
crainte au sens de peur, mais de saint respect, d’adoration, d’obéissance à sa sainte volonté
qui recherche toujours notre bien. Joseph a été pour Jésus un exemple et un maître de
cette sagesse qui se nourrit de la Parole de Dieu. Jésus est rempli de sagesse, car il est le
Fils de Dieu, mais le Père céleste a utilisé la collaboration de saint Joseph afin que son Fils
puisse grandir « rempli de sagesse » (Lc 2, 40).
Et enfin, la dimension de la « grâce ». Saint Luc nous dit encore, en se référant à Jésus :
« La grâce de Dieu était sur lui » (2, 40). Ici, la part réservée à saint Joseph est certainement
plus limitée, par rapport à la taille et la sagesse. Mais ce serait une grave erreur de penser
qu’un père et une mère ne peuvent rien faire pour éduquer leurs enfants à grandir dans la
grâce de Dieu. Grandir en taille, grandir en sagesse, grandir en grâce : c’est le travail qu’a
fait Joseph avec Jésus, le faire grandir dans ces trois dimensions, l’aider à grandir. Joseph l’a
fait de manière vraiment unique, inégalable. En effet, il avait épousé la femme qui est la
« pleine de grâce » (Lc 1, 28) et il savait bien que Jésus avait été conçu par l’œuvre du SaintEsprit. Donc, dans ce domaine de la grâce, son œuvre éducative consistait à seconder l’action de l’Esprit dans le cœur et dans la vie de Jésus, en harmonie avec la Vierge. Ce domaine éducatif est celui plus spécifique de la foi, de la prière, de l’adoration, de l’acceptation de la volonté de Dieu et de son dessein. C’est aussi et surtout dans cette dimension de
la grâce, que Joseph a en premier lieu éduqué Jésus à travers l’exemple : l’exemple d’un
« homme juste » (Mt 1, 19) qui se laisse toujours guider par la foi, et qui sait que le salut ne
vient pas de l’observance de la loi, mais de la grâce de Dieu, de son amour et de sa fidélité.

Chers frères et sœurs, la mission de saint Joseph est certainement unique et inimitable,
parce que Jésus est absolument unique. Et pourtant, en gardant Jésus, en l’éduquant à grandir en taille, en sagesse et en grâce, Joseph est le modèle de tous les éducateurs, en particulier de tous les pères. Saint Joseph est le modèle de l’éducateur et du papa, du père. Je confie donc à sa protection tous les parents, les prêtres — qui sont pères —, et ceux qui ont une
tâche d’éducation dans l’Église et dans la société. D’une manière particulière, je voudrais saluer aujourd’hui, fête des pères, tous les parents, tous les papas.
Je demande pour vous la grâce d’être toujours très proches de vos enfants, en les laissant
grandir, mais proches, proches ! Ils ont besoin de vous, de votre présence, de votre proximité, de votre amour. Soyez pour eux comme saint Joseph : des gardiens de leur croissance en
taille, en sagesse et en grâce. Des gardiens de leur chemin ; des éducateurs, et marchez avec
eux. Et par cette proximité, vous serez de véritables éducateurs. Merci pour tout ce que vous
faites pour vos enfants : merci. Tous mes vœux à vous, et bonne fête des papas, à tous les
papas. Que saint Joseph vous bénisse et vous accompagne. Certains d’entre nous ont perdu
leur père, il est parti, le Seigneur l’a rappelé. Nous pouvons prier pour tous les papas du
monde, pour les papas vivants et aussi pour ceux qui sont morts et pour les nôtres, et nous
pouvons le faire ensemble, chacun de nous se souvenant de son papa, qu’il soit vivant ou
mort. Et prions le Père, notre grand papa à tous : un « Notre Père », pour nos papas. Notre
Père…
Et tous mes vœux aux papas »
Une neuvaine spéciale du 11 au 19 mars 2016
Cette neuvaine se terminera par la célébration de l’Eucharistie le samedi 19
mars à 18h30 en l’église de Trouy-Bourg.
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

Tel : 02 48 20 00 89
Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr

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-sur-Yèvre du samedi 2 avril au dimanche 3 avril 2016 (Fête de la Miséricorde)
CONFÉRENCE MUSICALE
Pour vivre le carême en beauté:
conférence musicale sur LA PASSION SELON SAINT JEAN commentée avec audition par Jean-Marie THIL, musicologue, à la maison diocésaine: samedi 12 Mars à
20h et dimanche 13 mars à 15h30
entrée libre - collecte au profit de la restauration de l'église Notre Dame de
Bourges
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FOI ET CULTURE
Jeudi 17

18h

Les Églises orthodoxes par le Père Pascal Plouvin
à la Maison Diocésaine

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE
Intention universelle : Les familles en difficulté
Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un environnement sain et serein.
Pour l’évangélisation : les chrétiens persécutés
Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur foi, gardent la
force dans les épreuves et la fidélité à l’Évangile grâce à la prière incessante de
toute l’ Église .

Les 3 tamis de Socrate :
Un jour, quelqu'un vint voir Socrate et lui dit :
- Ecoute Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s'est conduit.
- Arrête ! Interrompit l'homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire à travers
les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l'autre, empli d'étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois tamis. Examinons si ce que tu as à me dire peut passer
par les trois tamis. Le premier est celui de la Vérité. As tu contrôlé si ce que tu as
à me dire est vrai ?
- Non; je l'ai entendu raconter, et ...
- Bien, bien. Mais assurément, tu l'as fait passer à travers le deuxième tamis. C'est
celui de la Bonté. Ce que tu veux me dire, si ce n'est pas tout à fait vrai, est-ce au
moins quelque chose de bon ?
Hésitant, l'autre répondit : non, ce n'est pas quelque chose de bon, au contraire ...
- Hum, dit le Sage, essayons de nous servir du troisième tamis, et voyons s'il est
utile de me raconter ce que tu as à me dire ...
- Utile ? Pas précisément.
- Eh bien, dit Socrate en souriant, si ce que tu as à me dire n'est ni vrai, ni bon, ni
utile, je préfère ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de l'oublier ...
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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