
Le secret du rosaire  

C’est le titre d’un petit ouvrage de saint Louis-Marie Grignion de 

Montfort, apôtre infatigable du rosaire et de la consécration à Jésus par Marie. 

Le mois d’octobre est le mois du rosaire, un mois pendant lequel l’Eglise se 

tourne avec insistance vers la Vierge Marie. 

La sainte Vierge a enseigné à saint Dominique 

cette excellente méthode de prier et lui a ordonné de la 

prêcher, afin de réveiller la piété des chrétiens et de 

faire revivre l’amour de Jésus dans leurs cœurs. Elle 

l’expliqua ainsi au bienheureux Alain de la Roche : c’est 

une prière très utile, c’est un service qui m’est fort agréable, que 

de réciter ces salutations angéliques (les Je vous salue Marie, 

prière de l’ange Gabriel lors de l’Annonciation.) Il me 

l’est encore davantage, et ceux-là feront encore beaucoup mieux, 

qui réciteront les salutations avec la méditation de la vie, de la 

passion et de la gloire de Jésus-Christ, car cette méditation est 

l’âme de ces oraisons. Ce mois nous mène de la solennité du Rosaire (dimanche 

1er octobre) à la fête du Christ-Roi (dimanche 29 octobre), illustration de la 

prière à Marie qui n’a d’autre but que de nous conduire à son Fils. 

Vous trouverez ce mois-ci sur la table de presse de petits dépliants 

présentant comment prier le Rosaire au rythme d’un chapelet par jour, 

reproduits en partie dans ce bulletin. Nous sommes heureux de vous les offrir 

en gage d’amour filial à Notre-Dame, notre mère toute-puissante auprès de 

Dieu. 

Abbé Louis Le Morvan  
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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 
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Ordo du mois d’octobre 

D 1 Solennité de Notre-Dame du Saint 

Rosaire 

Ma 17 Ste Marguerite Marie Alacoque 

 Me 18 St Luc 

L 2 Fête des Sts Anges Gardiens Je 19 St Pierre d'Alcantara 

Ma 3 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus V 20 St Jean de Kenty 

Me 4 St François d'Assise S 21 De la Sainte Vierge 

Je 5 de la férie D 22 XXe D. après la Pentecôte 

V 6 St Bruno L 23 St Antoine-Marie Claret 

S 7 Notre-Dame du Saint Rosaire Ma 24 St Raphaël 

D 8 XVIIIe D. après la Pentecôte Me 25 de la férie 

L 9 St Jean Leonardi   

Ma 10 St François Borgia   

Me 11 Maternité de la Très Sainte Vierge 

Marie 

Je 26 de la férie 

Je 12 de la férie V 27 de la férie 

V 13 St Edouard S 28 Sts Simon et Jude 

S 14 St Callixte 1er D 29 Fête du Christ-Roi 

D 15 XIXe Dimanche après la Pentecôte L 30 de la férie 

L 16 Ste Hedwige Ma 

31 

de la férie 
 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. 

 

 Ni confessions ni messe à Notre-Dame 



Agenda 
Mardi 3 : 9h, messe de la fête de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, patronne secondaire 

de la France, messe célébrée à l’intention de notre pays. 

Annonces 
 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 : réunion annuelle des prêtres de la FSSP à Sées, 
donc ABSENCE DE VOS PRETRES. En cas de besoin, téléphonez au secrétariat de la 
paroisse St-Guillaume :  02 48 24 07 93. 

 

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 
MARIAGE : Jean Mercadier & Thérèse Delebecque, samedi 2 septembre. 

BAPTEME : Thaïs Deregnaucourt, vendredi 29 septembre. 

TONSURES ET PRISE DE SOUTANE AU SEMINAIRE DE WIGRATZBAD : samedi 21 

octobre. Ayons à cœur de prier pour ceux qui, recevant ce jour l’habit qu’ils porteront 

tous les jours comme prêtre, sont appelés à conformer chaque jour davantage leur 

cœur au Christ. Que le Saint-Esprit les guide dans le discernement de leur vocation 

et les fortifie dans leur transformation intérieure. 

 

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  

 

http://www.confraternite.fr/

