
Un site internet à votre service  

Chers Amis, 

Notre communauté continue à se développer et nous nous en 

réjouissons. L’an passé, nous avons eu la chance d’être aidé par un séminariste, 

l’abbé Nicolas Télisson ; il sera ordonné prêtre samedi 18 novembre en 

Bavière, près de notre séminaire de Wigratzbad. Et cette année, nous devrons 

faire sans ce soutien… Or la croissance de la communauté rend plus lourdes 

certaines tâches, souvent assurées par un petit noyau de personnes. De plus, 

plusieurs bénévoles qui servaient généreusement depuis des années ont 

rencontré des problèmes de santé ou ont tout simplement déménagé. En cette 

rentrée de septembre, j’invite donc les bonnes volontés à se faire connaître 

pour nous aider à servir toute la communauté. Un document récapitule les 

divers besoins à combler, vous le trouverez sur le panneau d’affichage. 

N’hésitez pas à me demander des renseignements ! Nous avons réellement 

besoin de votre aide. 

Dans ce même but, nous avons créé un site internet, fsspbourges.fr,  pour 

vous fournir quelques informations pratiques dont vous pourriez avoir besoin. 

Il nous permettra également d’y publier à l’occasion quelques photos des 

évènements marquant de notre communauté, sans avoir pour autant vocation 

à tout publier bien sûr ! 

Chers amis, au début de cette nouvelle année pastorale, soyez assurés de 

mon dévouement et de mes prières. Rendons grâce au Seigneur tous les jours 

et cherchons à accomplir en nous sa sainte volonté ! 

Abbé Louis Le Morvan 

Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre  

Communauté de l’église Notre-Dame 

La Fraternité Saint-Pierre au sein de la  

paroisse Saint-Guillaume de Bourges 

N° 22 – septembre 2017 

2017 

fsspbourges.fr 

 

http://fsspbourges.fr/


Rentrées des services, entrez au service…  
Comme chaque année en septembre, les bonnes volontés sont appelées à se faire 

connaître. Les activités de notre communauté sont variées, donc il y a de nombreuses façons 
de nous aider à vous servir ! De plus, il y a toujours quelque chose à faire dans un monument 
historique… Contactez votre prêtre pour lui proposer vos services. Toute la communauté 
vous remercie par avance ! 

 

LITURGIE & CEREMONIES 
         SACRISTIE & ENTRETIEN DU LINGE LITURGIQUE 

             CHORALE  
                          ASSISTANCE AUX PRETRES A LA MAISON STE-SOLANGE 
                             VIE DE LA COMMUNAUTE 

                                                         ENTRETIEN DU BATIMENT 
                                                                               PELERINAGES  

    
 

Ordination de l’abbé Télisson 
Si vous souhaitez vous rendre à l’ordination de l’abbé Nicolas Télisson en Bavière, samedi 18 
novembre, Philippe de Lagarde organise un covoiturage ainsi que la réservation de 
l’hébergement et de la restauration sur place.  

Renseignements :   06 76 02 04 74 - philippe.de-lagarde@orange.fr 

Pour que cela soit possible, merci de vous manifester au plus tôt ! 

Contact 
Abbé Louis Le Morvan, FSSP  Abbé Arnaud Moura, FSSP 

  06 52 87 85 10 / 02 48 67 87 00                        06 48 07 54 37   

louislemorvan@gmail.com   abbe.moura@gmail.com 

 Maison Sainte-Solange 

5, rue MacDonald - 18 000 Bourges 
 

Chanoine Stéphane Quessard, curé de la paroisse St-Guillaume 

02 48 24 07 93 

 

Divers 

Chapelet : chaque dimanche à 10h à Notre-Dame, avant la messe.  

Confraternité Saint-Pierre: elle regroupe les fidèles catholiques désireux 
de soutenir par la prière la sanctification personnelle et le 
rayonnement apostolique des prêtres de la Fraternité Sacerdotale 
Saint-Pierre. http://www.confraternite.fr  

 

fsspbourges.fr  

http://fsspbourges.fr, rubrique « Nous aider » 
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Ordo du mois de septembre 

V 1 de la férie D 17 XVè D. après la Pentecôte 

S 2 St Etienne Roi de Hongrie, confesseur L 18 Saint Joseph de Cupertino 

D 3 XIIIè Dimanche après la Pentecôte Ma 19 Sts Janvier et compagnons 

L 4 de la férie Me 20 Mercredi des Quatre-Temps 

d'Automne Ma 5 St Laurent Justinien Je 21 St Matthieu 

Me 6 de la férie V 22 Vendredi des Quatre-Temps 

d'Automne Je 7 de la férie S 23 Samedi des Quatre-Temps 

d'Automne V 8 Nativité de la Sainte Vierge D 24 XVIe D. après la Pentecôte 

S 9 De la Sainte Vierge   

D 10 XIVè Dimanche après la Pentecôte   

L 11 de la férie L 25 de la férie 

Ma 12 Fête du Saint Nom de Marie Ma 26 de la férie 

Me 13 de la férie Me 27 St Côme et St Damien 

Je 14 Exaltation de la Sainte Croix Je 28 St Wenceslas 

V 15 Notre Dame des Sept Douleurs V 29 Dédicace de St Michel 

Archange S 16 St Corneille et St Cyprien S 30 St Jérôme 
 en gras : messe publique célébrée ce jour-là à Notre-Dame 

Messes et confessions 

Dimanche et fêtes 
9h45-10h20 : confessions 
10h30 : Grand’messe 

Mercredi  
18h-18h25 : confessions  
18h30 : messe 

autres jours Se reporter à l’agenda en page 4. 
 

 
Honoraires de messes : messe : 17 € - neuvaine : 170 € - trentain : 565 € 

 
Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre : libellez 

vos dons à FSSP - Bourges 
A donner en main propre aux abbés ou à envoyer à la maison Sainte-Solange 

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20 % du revenu imposable 

Pour un don déductible de l’ISF à hauteur de 75% : nous contacter. 

 

Ce jour-là, pas de messe à 10h30 : messe 

de rentrée de la paroisse à la cathédrale 



Agenda 
Dimanche 10 : apéritif de rentrée à l’issue de la messe. 
Dimanche 17 : messe célébrée par l’abbé Arnaud Renard, FSSP, professeur de 

théologie à notre séminaire de Wigratzbad. 
Samedi 30 : rentrée des compléments catéchétiques (CP – 3ème) à la maison Ste-

Solange. 

Annonces 
 

JOURNEES DU PATRIMOINE, SAMEDI 16 & DIMANCHE 17 : l’église sera largement 
ouverte à l’occasion des journées du patrimoine ; plus de précisions sur le panneau 
d’affichage. 

PELERINAGE DE RENTREE DU SEMINAIRE DE WIGRATZABAD pour les familles 
et les vocations, A PARAY-LE-MONIAL, LE 16 SEPTEMBRE 2017. 

9h00 – Envoi du pèlerinage dans l’église paroissiale de Lugny-les-Charolles 
Les conducteurs sont invités à se garer à Lugny-les-Charolles ; un service de navettes les 
ramènera pour reprendre leurs voitures après la messe à Paray-le-Monial. 
9h30 – Départ du pèlerinage : marche familiale de 14 km avec chants, méditations du 
Rosaire et confessions tout au long de la route. Chapitres animés par des séminaristes 
(chapitres enfants prévus). 
11h35 – Pique-nique tiré du sac au bord du chemin qui part de la Collange et mène à la 
Bouchat (le long du Bois du Bouchat). Coordonnées GPS : Latitude N46.42113° ;  
Longitude : E4.15666° (possibilité de rejoindre le pèlerinage seulement pour le 
déjeuner). 
15h15 – Messe solennelle chantée par le séminaire Saint-Pierre 
dans la chapelle de la Visitation de Paray-le-Monial. 

Renseignements complémentaires : Tél. : 02 48 67 01 44 

PELERINAGE DE RENTREE A SAINTE-SOLANGE : 

DIMANCHE 8 OCTOBRE, à l’issue de la messe, pique-nique à 

Maubranche puis pèlerinage familial (4,3 kms, chemin 

protégé par des arbres, à l’abri du vent, praticable en 

poussette - parking et navettes organisées - fin vers 16h.) 

Toute la communauté est invitée à confier à sainte Solange, 

patronne du Berry, cette « année » qui commence. Possibilité 

de rejoindre à l’arrivée. Cf. le panneau d’affichage. 

Carnet de famille 
BAPTEME : Antoine Médard le 30 juillet. 

MARIAGE : Loïc de La Serre & Marie-Emmanuelle Pinon le 1er juillet ; Vincent 

Henry & Jehanne Nicolas le 12 août. 


