
 

 Jésus offert au Temple 
 

Un mystère « joyeux », nous dit-on. A considérer l’extérieur, oui, 

peut-être ; une jeune mère qui sourit à son bébé, un bon vieillard qui fait 

avec foi et recueillement une offrande rituelle, deux ou trois paroles 

brièvement échangées à voix basse ; c’est tout. 

Mais si l’on regarde le fond des âmes, c’est un drame couleur de 

sang : un enfant qui s’offre pour être crucifié dans trente-trois ans, une mère 

qui n’ignore pas le martyre que son petit devra endurer, Siméon qui articule 

les paroles les plus terribles qu’une mère puisse entendre : « cet enfant […] 

sera un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te 

transpercera l'âme » (Lc 2,34-35).  

 

Il est facile de comprendre pourquoi ce jour est souvent choisi pour 

l’émission ou la rénovation des vœux religieux ; c’est par excellence une fête 

d’offrande. Siméon accomplit l’oblation rituelle ; Marie offre dans son âme 

Jésus à la croix, et Jésus s’offre au Père pour le salut du monde. Cette fête 

nous fait passer lentement des mystères joyeux aux mystères douloureux et 

nous prépare déjà au carême. 

Moi aussi, je dois me prendre à deux mains et m’offrir, m’insérer 

dans l’oblation. « O Mère douloureuse, ô Jésus douloureux, apprenez-moi à 

être généreux ; je suis si lâche à certains jours ; volontiers j’offrirai un couple 

de tourterelles, mais m’offrir, moi, c’est plus dur ! Or, ce que vous voulez ce 

n’est pas mon bien, mais mon être. Je m’offre, prenez tout ! » 

 

Abbé Jean-Antoine Kegelin  
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Agenda et annonces 

 

PAS DE MESSE à Notre-Dame les mercredi 6 et jeudi 7 février   

 

BOURGES-SANCERRE : Dimanche 17 février, 56e édition de la marche 

nocturne entre Bourges et Sancerre (56km). Départ samedi 16 à minuit depuis la 

cathédrale de Bourges. Accompagnement spirituel pour hommes en bonne 

condition physique par l’abbé Paul-Joseph. Renseignements auprès de l’abbé 

Kegelin. Inscriptions: http://www.ct-berruyers.fr/bs_2019/inscrip.html   

 

ORDINATIONS : samedi 16 février, 7 séminaristes recevront le sous-diaconat 

et 22 autres les ordres mineurs dans notre séminaire européen de Wigratzbad. Ce 

sont nos prêtres de demain ; soutenons-les par nos prières !  

 

CHAIRE DE SAINT PIERRE, vendredi 22 février : Par concession du Saint-

Siège, fête de 1ère classe pour les membres de la FSSP. Une indulgence plénière 

est accordée aux conditions habituelles aux membres de la Confraternité 

Saint-Pierre ce jour.  

 

RETRAITE POUR DAMES au centre spirituel de la Pommeraye, dans le Maine 

et Loire du 18 au 23 février, prêchée par l’Abbé Toulza (FSSP). 

RECOLLECTION POUR COUPLES, du samedi 6 au dimanche 7 avril, à 

Fontgombault, prêchée par l’Abbé Stemler (FSSP). Renseignements et inscription : 

https://www.oeuvredesretraites.fr 

 

CAMPS ET COLONIES D’ETE : Les camps d’été de la FSSP (de 6 à 28 ans) 

ouvrent leurs inscriptions à partir du mardi 12 mars. Les places sont chères ; 

inscrivez-vous vite ! Renseignements et inscriptions : 

https://www.fssp.fr/oeuvres-et-activites/camps-et-colonies/ 

 
DOMUS CHRISTIANI : Prochaine réunion le vendredi 8 mars. Contact et 

inscription : opecqueriaux@gmail.com 

 

 

http://www.ct-berruyers.fr/bs_2019/inscrip.html
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-bruno-stemler-fssp/
https://www.oeuvredesretraites.fr/
https://www.fssp.fr/oeuvres-et-activites/camps-et-colonies/
mailto:opecqueriaux@gmail.com


Catéchisme 

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

Mercredi 27 février, à 19h45 : Caté-dîner pour étudiants au 9 rue 
Macdonald  

Samedi 2 mars : Catéchisme pour les groupes du CP à la 3e, de 10h15 à 
12h, 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 

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 
 

V 1 St Ignace d'Antioche V 15 de la férie 

S 2 Présentation de Jésus au Temple 

deJésusuemplePurification de la 

Sainte Vierge 

S 16 de la Sainte Vierge  

D 3 4e  Dimanche après l'Epiphanie D 17 Dimanche de la Septuagesime 

L 4 Ste Jeanne de France L 18 de la férie 

Ma 5 Ste Agathe Ma 19 de la férie 

Me 6 St Tite* pas de messe ! Me 20 de la férie 

J 7 St Romuald* pas de messe ! J 21 de la férie 

V 8 St Jean de Matha V 22 Chaire de St Pierre 

S 9 St Cyrille d'Alexandrie S 23 St Pierre Damien 

D 10 5e  Dimanche après l'Epiphanie D 24 Dimanche de la Sexagesime 

L 11       Apparition  de la  BVM à Lourdes L 25 St Mathias  

Ma 12 Les 7 fond. des Servites de Marie 

Sainte Vierge Marie 

Ma 26 de la férie 

Me 13 de la férie Me 27 St Gabriel de l'addolorata 

J 14        de la férie J 28 de la férie  

  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) 

 

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

