
  

                

 Chers amis,  
 

Les présents des Mages seraient, dit-on, conservés au monastère du 

Mont Athos, en Grèce. Histoire ou légende, peu importe pour nous ici : ne 

regardons que leur valeur symbolique. Voici ce que l’on montre : douze 

petits triangles d’or en filigrane et soixante-douze grains d’encens et de 

myrrhe.  

L’intérêt de ces quatre-vingt-quatre petits objets qui figurent les 

présents des Mages consiste en ceci : ce ne sont point des lingots massifs ou 

de lourds flacons de parfum. Non ; des fils ténus et des petits grains.  

Nous rêvons parfois d’offrandes consistantes et qui valent la peine, et certes, 

l’or, l’encens et la myrrhe ne sont pas mince chose. Le Bon Dieu demande 

et permet que je puisse lui offrir parfois des actions de grand prix.  

Mais ordinairement, dans le cadre de ma vocation et de mon devoir d’état, 

les sacrifices que Dieu me demande sont des petites parcelles. Est-ce que 

justement, parce qu’il ne s’agit que de minimes parcelles, je ne pèche pas 

trop par omission ? Attendant d’importantes occasions qui ne viendront 

peut-être jamais, je néglige les menues offrandes. Trop léger filigrane ! 

Grains de myrrhe ou d’encens trop imperceptibles !   

Mauvaise tactique ! Et à ce point de vue, la leçon qui me vient du 

Mont Athos peut m’être précieuse.  

 

« O Jésus, dans votre crèche, vous avez voulu n’apparaître que comme un 

Tout-Petit ; sans doute pour ne pas m’effrayer et me faire comprendre que 

si je n’avais que de petites choses à vous offrir, vous ne vous en formaliseriez 
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pas. Comprenez mon insignifiance 

et mon inaptitude à vous offrir autre 

chose que des riens. Donnez-moi 

assez de simplicité pour oser vous 

les présenter, assez de générosité 

pour ne pas vous les refuser, assez 

d’amour pour donner à ces riens un 

peu de prix.  

Petit Jésus, sonnez-moi le culte des toutes petites choses et daignez y voir la 

soif  d’un très grand amour pour vous. » 

 

Bonne et sainte année !  

Abbé Jean-Antoine Kegelin  

 
Agenda et annonces 

 

DOMUS CHRISTIANI : Prochaine réunion le samedi 12 janvier. Contact 
et inscription : opecqueriaux@gmail.com 

 

MARCHE « POUR LA VIE », Dimanche 20 janvier, à Paris. Manifestation 

pour défendre la vie de sa conception à la mort naturelle devant les dangers 

imminents que constituent la 

prochaine révision des lois de 

bioéthique et la proposition de 

loi, déposée en septembre 2018 

devant le Sénat, visant à 

supprimer le droit pour les 

professionnels de santé, médecins, sages-femmes, infirmières et auxiliaires 

médicaux, de refuser de pratiquer ou de participer à une interruption 

volontaire de grossesse. Renseignements : https://enmarchepourlavie.fr 

 

PROFESSION DE FOI ET 1ère COMMUNION : veuillez vous inscrire 

avant le dimanche 27 janvier à la première communion (23 juin avec 

récollection la veille) et à la profession de foi (19 mai avec récollection la 
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veille). Pour un cas particulier, contacter l’abbé Kegelin sans tarder. 

Inscription par mail à : jakegelin@yahoo.fr 

 
Catéchisme 

Vendredi 11 janvier et 1er février, à 19h45 : Catéchisme 
d’approfondissement pour les lycéens au 9 rue Macdonald.  

Mercredi 16 janvier, à 19h45 : Caté-dîner pour étudiants au 9 rue 
Macdonald  

Samedi 12 et 26 janvier : Catéchisme pour les groupes du CP à la 3e, de 
10h15 à 12h, au 9 rue Macdonald.  

 

Carnet de famille 

BAPTEMES : Adelaïs LEBRUN, le 3 novembre 2018 ; Augustin BUDAN le 

31 décembre 2018 

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 Sacerdotale 

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. https://don.fssp.fr 

https://don.fssp.fr/


Calendrier liturgique 
 

 

Ma 1 Octave de la Nativité de NS 

Seigneur 

Me16          

16 

St Marcel 1er 

Me  2 Fête du Saint Nom de Jésus J 17 St Antoine, abbé 

J 3 de la férie V 18 de la férie 

V 4 Messe du 1er vendredi du mois S 19 St Guillaume, évêque Bourges  

S 5 Messe du 1er samedi du mois D 20 IIe Dimanche ap. l'épiphanie 

D 6 Epiphanie de Notre Seigneur Lu 21 Ste Agnès. Messe pour la France 

Lu 7 de la férie Ma 22 Sts Vincent et Anastase  martyrs 

Ma 8 de la férie Me  23 St Raymond de Pennafort  

confesseur Me  9 de la férie J 24 St Thimothée 

J 10 de la férie V 25 Conversion de St Paul 

V 11       de la férie S 26 St Polycarpe  

S 12 de la Sainte Vierge D 27 IIIe Dimanche ap. l'épiphanie 

D 13 Fête de la Sainte Famille Lu 28 St Pierre Nolasque  confesseur 

Lu 14     St Hilaire Ma 29 St François de Sales  

Ma 15  

15 

St Paul, premier ermite Me 30 

30 

Ste Martine  

  J 31 St Jean Bosco 

 
Chapelet : à Notre-Dame, chaque samedi après la messe de 9h et le dimanche à 10h 

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  

 

Contact 
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) 
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