
                  
Chers amis,  

 

Après un temps de repos estival, notre communauté se reforme sous la 

houlette de deux nouveaux pasteurs : Mgr Beau, notre nouvel archevêque, et 

votre serviteur. Je suis très heureux d’assumer cette mission confiée par Son 

Excellence et mes supérieurs de la Fraternité Saint-Pierre. A la suite de l’abbé 

Le Morvan, je tâcherai de mettre mon énergie au service du Seigneur et de vos 

âmes ! Je sais déjà pouvoir compter votre aide : il y a mille et une occasions de 

rendre service à la communauté et je suis sûr que vous saisirez celles qui se 

présenteront pour partager vos compétences.  

Ce mois de septembre nous propose quelques rendez-vous importants, 

comme la Messe d’action de grâce de Mgr Maillard et la Messe d’intronisation 

de Mgr Beau. Les activités pastorales reprennent à Notre-Dame (catéchismes 

pour enfants, collégiens, lycéens, étudiants) avec une nouveauté : la messe 

quotidienne. 

 Nous entrons dans la dernière partie de l’année liturgique, celle qui est 

consacrée au retour du Christ. La liturgie nous propose tout un recueil de 

pensées vitales et de leçons qui conviennent à la vie commune : pas 

d’ambition, pas d’envie parmi les chrétiens ; de la douceur et de la pitié pour 

ceux qui défaillent : « que chacun porte le fardeau de l’autre, et vous 

accomplirez ainsi la loi du Christ » ; faites du bien à ceux qui partagent votre 

foi. L’Église a toujours son idéal devant les yeux : une communauté d’enfants 

de Dieu réunie dans la charité, attendant le retour glorieux du Christ. Sursum 

corda ! 

Abbé Jean-Antoine Kégelin 
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Merci à tous ! 
L’abbé Le Morvan remercie les membres de la communauté de Notre-Dame qui 

lui ont offert pour son départ de quoi se faire faire une nouvelle soutane.   

Livraison prévue au cours du mois d’octobre ! 

L’abbé Le Morvan reste à la maison Sainte-Solange de Bourges mais se 
concentrera sur sa mission d’économe de la FSSP en France. Il continuera d’aider 

occasionnellement la communauté. Qu’il soit remercié pour son zèle pastoral ! 

Rentrée des services 

« Que chacun porte le fardeau de l’autre, et vous accomplirez ainsi la 
loi du Christ » (Gal 6,2). Plus nous serons nombreux, plus ce fardeau sera 
léger ! Les activités de notre communauté sont variées, il y a donc de 
nombreuses façons de nous aider. Proposez votre aide ! Toute la communauté 
vous en remercie par avance. 
Quelques besoins : nettoyage du linge liturgique (nappes, soutanelles, …), 

bricolage, ménage et fleurissement de l’église, chorales (polyphonique et 

grégorienne), organisation d’évènements (pèlerinage, apéritifs de sortie de 

messe…), accueil des nouveaux, paniers-repas pour les abbés de la maison 

sainte Solange (1x/trimestre). 

 

Contacts 
Abbé Jean-Antoine Kegelin, FSSP    Abbé Louis Le Morvan, FSSP 

  07 77 92 86 32 / 02 48 67 87 00                   06 52 87 85 10 

  jakegelin@yahoo.fr                     louislemorvan@gmail.com 

Maison Sainte-Solange 

5, rue Macdonald - 18000 Bourges 

 

Chanoine Stéphane Quessard, curé de la paroisse St-Guillaume 

02 48 24 07 93 (secrétariat) 

 

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.  Renseignements et inscription : table de 
presse de l’église ou http://www.confraternite.fr 

 

mailto:louislemorvan@gmail.com
http://www.confraternite.fr/


Calendrier liturgique 
 

S 1 De la Sainte Vierge D 16 XVIIe D. après la Pentecôte 

D 2 XVe Dimanche après la Pentecôte L 17 de la férie 

L 3 St Pie X Ma 18 Saint Joseph de Cupertino 

Ma 4 de la férie Me 19 Mercredi des Quatre-Temps 

Me 5 St Laurent Justinien Je 20 de la férie 

Je 6 de la férie V 21 St Matthieu 

V 7 de la férie S 22 Samedi des Quatre-Temps 

S 8 Nativité de la sainte Vierge D 23 XVIIIe D. après la Pentecôte 

D 9 XVIe Dimanche apres la Pentecôte L 24 de la férie 

L 10 St Nicolas de Tolentino Ma 25 de la férie 

Ma 11 de la férie Me 26 de la férie 

Me 12 Fête du Saint Nom de Marie Je 27 St Côme et St Damien 

Je 13 de la férie V 28 St Wenceslas 

V 14 Exaltation de la Sainte Croix S 29 Dédicace de St Michel 

Archange S 15 Notre Dame des Sept Douleurs D 30 XIXe D. après la Pentecôte* 

*Pas de Grand’Messe le matin à 

Notre Dame. 

        * pas de grand’messe à Notre-Dame à 10h30         
 

Agenda et annonces 
 

Dimanche 9 septembre : Messe d'action de grâce de Mgr Maillard à la Cathédrale 
à 16h. 

Samedi 15 & dimanche 16 septembre : Journées du Patrimoine. Visites guidées 
de 14h30 à 18h30. Plus de précisions sur le panneau d’affichage. 
 
Dimanche 23 septembre : Messe d'installation de Mgr Beau à la Cathédrale à 16h. 

Dimanche 30 septembre : Messe unique de rentrée de la paroisse Saint-Guillaume 
à 10h30 à la cathédrale. Le « rallye des clochers » passera à 15h30 à Notre-Dame. Pas 
de Grand’Messe le matin à Notre Dame. 

Dimanche 7 octobre : pèlerinage de rentrée sur les pas de sainte Solange. Départ 
après la Grand’Messe. Cf. le panneau d’affichage et le site internet : fsspbourges.fr 

 

 



Horaires 
(à partir du lundi 10 septembre) 

 

 Messes Confessions 

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

Lundi 18h30 18h – 18h25 

Mardi 9h  

Mercredi  18h30 18h – 18h25 

Jeudi 9h  

Vendredi 
18h30, précédée de l’adoration du St-
Sacrement de 17h30 à 18h30  

18h – 18h25 

Samedi 9h  
 

 

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

Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité Saint-Pierre : 
libellez vos dons à « FSSP - Bourges » 
A donner en main propre aux prêtres 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’IFI (ex-ISF) à hauteur de 

75% : nous contacter.  

 
Catéchismes 

 

Vendredi 21 septembre : Rentrée des catéchismes mensuels pour les lycéens.  

Vendredi 28 septembre : Rentrée des catéchismes mensuels pour les étudiants.  

Samedi 6 octobre : rentrée des catéchismes enfants et collégiens à la maison Sainte 
Solange 
 

DOMUS CHRISTIANI : un groupe de foyers se réunissant une fois par mois en 
présence d’un prêtre pour un court temps de formation, échanger sur l’éducation des 
enfants, prier… et dîner ! N’hésitez pas à en parler à l’abbé Kegelin qui vous mettra 
en contact avec les responsables. 

 

 

https://don.fssp.fr 

 

https://don.fssp.fr/

