
                  
Chers amis,  

 

Les lectures que l’Église fait à l’office divin à cette époque de l’année 

sont celles des Machabées. Après la captivité de Babylone, le peuple de 

Dieu revint à Jérusalem et y reconstruisit le Temple. Mais il fut bientôt 

châtié de nouveau par Dieu à la suite de nouvelles infidélités. Antiochus 

Epiphane s’empara de Jérusalem et pilla le Temple, puis il prohiba partout 

l’exercice de la religion juive ; des autels furent élevés un peu partout aux 

idoles et les apostasies se multiplièrent. 

Après les révélations d’abus sexuels et de pouvoir en tout genre dans 

l’Église, nous faisons nous aussi l’expérience de la désolation par ces plaies 

ecclésiales. Mais alors que la foi semblait éteinte en Israël, Dieu suscita 

quelques héros : Mattathias et ses fils prirent les armes pour la cause de 

son Nom. Il nous faut prendre les armes nous aussi. Le Pape a demandé à 

tous les catholiques un plus grand effort dans la prière personnelle et 

communautaire en ce mois d’octobre, particulièrement en faveur de 

l'Église. Il nous invite à réciter le chapelet tous les jours à cette intention, 

suivi de la prière à Marie « Sub tuum praesidium », à invoquer l’Archange 

Saint Michel. 

Le songe dit « des trois Blancheurs » de Don Bosco avertissait de 

graves persécutions et tourments attendant l’Eglise : « J’ai vu une grande 

bataille sur la mer : le navire de Pierre, piloté par le Pape et escorté de 

bateaux de moindre importance, devait soutenir l’assaut de beaucoup 

d’autres bâtiments qui lui livraient bataille. Le vent contraire et la mer 

agitée semblaient favoriser les ennemis. Mais au milieu de la mer, j’ai vu 
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émerger deux colonnes très hautes : sur la première, une grande Hostie et 

sur l’autre, plus basse, une statue de la Vierge Immaculée avec un écriteau : 

Auxilium christianorum – Auxiliatrice des chrétiens ». Ce songe nous dit qu’il 

reste deux moyens pour sauver l’Église : Marie et l’Eucharistie.   

Marins de cette même nef, unissons nos efforts pour l’amarrer aux 

deux colonnes de salut et répondons généreusement à l’appel du Saint-

Père. À Marie, offrons dévotement notre chapelet quotidien, pourquoi pas 

récité en commun le samedi après la Messe de 9h ou avant la grand’messe 

dominicale. À Jésus-Eucharistie, offrons l’hommage d’une visite 

hebdomadaire. Il nous attend tous les jeudis à la maison diocésaine.  

Bon et saint mois du Rosaire ! 

Abbé Jean-Antoine Kegelin 

 

 

Calendrier liturgique 
 

L 1 de la férie Me 17 Ste Marguerite Marie Alacoque 

vierge Ma 2 Fête des Sts Anges Gardiens Je 18 St Luc 

Me 3 Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus 

docteur de l'Eglise 

V 19 St Pierre d'Alcantara 

Je 4 St François d'Assise S 20 St Jean de Kenty 

V 5 de la férie D 21 XXIIe Dimanche ap. Pentecôte 

S 6 St Bruno L 22 de la férie* 

D 7 XXIe dimanche ap. Pentecôte Ma 23 St Antoine-Marie Claret* 

L 8 Ste Brigitte de Suède Me 24 St Raphaël* 

Ma 9 St Jean Leonardi* Je 25 de la férie* 

Me 10 St François Borgia V 26 de la férie* 

Je 11 Maternité de la Très Sainte Vierge 

Marie 

S 27 De la Sainte Vierge*  

V 12 de la férie D 28 Fête du Christ-Roi 

S 13 St Edouard confesseur L 29 de la férie* 

D 14 XXIe Dimanche après la Pentecôte Ma 30 de la férie* 

L 15 Ste Thérèse d'Avila Me 31 de la férie 

Ma 16 Ste Hedwige * Pas de messe ces jours-là ! 



 
Agenda et annonces 

 

Du 22 au 26 octobre : Session des prêtres du District de France à Sées. Pas de 

messe ni confession à Notre-Dame du lundi 22 au mardi 30 inclus. La messe du 

dimanche 28 est bien assurée.   

 

Du 1er au 4 novembre : Retraite Esto Vir – Sois un homme ! Retraite 
spirituelle en plein air pour hommes. Raid de quatre jours en autonomie autour 
du lac d'Annecy.  
Renseignements et inscription : https://www.oeuvredesretraites.fr ou table de 
presse de l’église. 

 

JOURNEE D’ADORATION HEBDOMADAIRE : chaque jeudi à la maison 
diocésaine, de 6h à minuit, par créneau d’une heure, pour l’année. 
Renseignements et inscription : oe.poite@wanadoo.fr; 06.85.11.82.27 

 
CONFRATERNITE SAINT-PIERRE : La Confraternité Saint-Pierre est une 
association regroupant toutes les personnes qui se sentent proches de la 
Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre et souhaitent soutenir son charisme par leurs 
prières et leurs sacrifices. Votre prière et vos sacrifices nous 
soutiennent, nous gardent et fécondent notre ministère. Soyez-en 
vivement remerciés ! La messe est offerte chaque mois pour les 
membres de la Confraternité dans chaque région. 
Renseignements et inscription : http://www.confraternite.fr ou 
table de presse de l’église. 

 

DOMUS CHRISTIANI : Rentrée le vendredi 9 novembre. 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 ! Contact et 
inscription : opecqueriaux@gmail.com 

 
Catéchismes 

 

Samedi 7 octobre : Rentrée des catéchismes pour les groupes du CP à la 3e, de 
10h15 à 12h au 9, rue Macdonald.  

Vendredi 12 octobre, à 19h45 : Catéchisme (apologétique) pour les lycéens au 9, 
rue Macdonald.  
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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) 

 

Mercredi 17 octobre, à 19h45 : Caté-dîner pour les étudiants au 9, rue 
Macdonald.  

 

Horaires 
 

 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  

17h40 – 18h10 

Samedi 9h, suivie du chapelet  
 

 

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

Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité Saint-Pierre, 
libellez vos dons à « FSSP - Bourges » À 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. 
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