Dans les moments importants de votre vie, la communauté du
Sacré-Cœur vous accompagne
DEMANDE DE BAPTÊME
On peut recevoir le baptême à tout âge. Il est possible pour les adultes
de se préparer aux sacrements du Baptême, de l’Eucharistie et de la
confirmation au sein d’un groupe de catéchumène du Sacré-Cœur.
Pour les adultes, contacter Evelyne BOBO :
presbytère du Sacré-Cœur : 02 48 20 00 89.
Pour les enfants en bas âge (moins de 3 ans)
contacter Evelyne BOBO : presbytère du
Sacré-Cœur : 02 48 20 00 89. Et pour les enfants
scolarisés à partir de 3 ans (éveil à la foi), contacter Patricia DUSSOT ,
presbytère du Sacré-Cœur : 02 48 20 00 89.
DEMANDE DE MARIAGE
Pour une préparation au mariage et tout renseignement contacter le
secrétariat du Sacré-Cœur,
10 rue de l’Abbé MOREUX 02 48 20 00 89.
FUNERAILLES
Contacter le secrétariat du Sacré-Cœur, au 02 48 20 00 89 vous serez
accompagnés pour l’organisation de funérailles.

Pour les personnes malades ou les blessés de la vie
La « neuvaine perpétuelle » du SacréCœur est une forme traditionnelle et
populaire de prière associée à la
souffrance humaine. L’Eglise du SacréCœur est un sanctuaire d’où s’élèvent
les supplications en faveur des
membres.

Si vous souhaitez mettre sous la protection du Cœur de Jésus une
personne souffrante vous pouvez contacter le secrétariat du
Sacré-Cœur 02 48 20 00 89 - Contact Nicole
E.Mail : neuvaine.sacre.coeur@wanadoo.fr

Communauté du SACRE-CŒUR
Vous arrivez dans le quartier ou
vous y résidez depuis longtemps.
Vous êtes jeunes, étudiants, dans la
vie active ou vous êtes plus âgés.
Vous souhaitez un sacrement :
Baptême, Mariage…
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Vous recherchez un mouvement de
spiritualité, un contact, un lieu de
prière.
Ce livret vous concerne.

La communauté du Sacré-Cœur vous accueille, vous informe et vous
accompagne pour tous les moments importants de votre vie
Edition septembre 2016

L’Eglise du SACRE-CŒUR,
10 rue Abbé MOREUX à BOURGES,
fait partie de la paroisse Saint GUILLAUME qui regroupe 7 clochers de
BOURGES. Une équipe d’Animation Pastorale (EAP), un Conseil Pastoral
Paroissial (CPP) et un Conseil Economique (CE) en assurent le bon
fonctionnement.
La messe dominicale est célébrée à 11 heures à l’Eglise du Sacré-Cœur.
En semaine : messe le lundi, mercredi, vendredi à 18h30.
Un dimanche par mois, messe des familles

Résidence du Val d’Auron : Le Service Evangélique des Malades visite les
pensionnaires et participe à la messe au moment des fêtes liturgiques
Accueil au presbytère du Sacré-Cœur tous les après-midi
du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00 :
Téléphone : 02 48 20 00 89
Fax : 02 48 25 06 00
Email : secretariatsaintguillaume@orange.fr
Nos Prêtres :
Curé : Père Stéphane QUESSARD
Vicaire : Père Emmanuel AUDAT
Et une équipe de prêtres retraités disponibles
pour des service ponctuels
Nos Diacres présents sur le quartier :
Jean Pierre BRUNET & André TOURLONNIAS

L’équipe de communauté est à votre écoute si vous avez des demandes
ou des propositions. Pour la contacter adressez- vous au secrétariat.
(Catherine BOISGARD, Ghislaine FORCE, Catherine TRIDON,
Matthieu DASSONVILLE, Roland GRUNCHEC, Etienne MALAVAUX, François TRIDON)

Pour être informé sur l’Eglise Catholique
en BERRY et découvrir le diocèse :
www.diocese-bourges.org

A chaque âge la paroisse vous propose de découvrir la Parole de Dieu

Pour les 3-7 ans : EVEIL A LA FOI
Par des jeux, des textes adaptés, des chansons, les petits partent à la
rencontre de Jésus. Des rencontres de l’Eveil à la Foi sont organisées. Elles
ont lieu salle Jean de Berry au Sacré-Cœur.
(renseignements et inscriptions auprès de
Patricia DUSSOT 02 48 20 00 89)
La lecture de la Parole adaptée aux enfants est
également proposée lors des messes des familles.

Pour les 8-11 ans (primaires CE2-CM1-CM2 : CATECHISME)
A l’aide de parcours pédagogiques adaptés aux enfants, des activités, des
expérimentations et des jeux, l’enfant peut trouver des réponses à ses
questionnements sur la complexité de la vie. Découvrir que la foi n’est pas
seulement un savoir sur le Christ mais
une façon de vivre avec Lui au jour le jour.
Se renseigner au secrétariat 02 48 20 00 89
Contact : Patricia DUSSOT
Pour les 12-15 ans (les années collège: l’AUMONERIE paroissiale)
A partir de thèmes, les jeunes collégiens approfondissent leurs réflexions sur
la foi, en équipe. Des rencontres en paroisse, en doyenné et un pèlerinage
diocésain à Lourdes amènent, après l’étape de la Profession de Foi,
vers le Sacrement de la Confirmation.
Se renseigner au secrétariat 02 48 20 00 89
Contact : Patricia DUSSOT
Pour les lycéens : L’AEPB (aumônerie de l’enseignement public de Bourges)
12 rue des Poulies Tél: 02 18 15 14 77/06 26 80 73 53
aepbourges@club-internet.fr
Contacts : Chantal et Pascale
Pour les étudiants : l’AUMONERIE étudiante de Bourges - vous permet de
rencontrer d’autres étudiants et d’approfondir votre réflexion à partir de
thèmes. 10 rue des Poulies
etudiants-bourges@diocese-bourges.org
Contacts : Etienne et Aline : 06 81 67 76 77

