
 

Chers amis de Notre Dame,  
 

Nous entrons dans le temps du Carême. Puisque « aimer sans souffrir est 

aussi vain que souffrir sans aimer » (Bx Poppe), faisons généreusement pénitences 

et sacrifices pendant ces quarante jours. Et joyeusement ! : la souffrance, les 

privations, ce n’est pas tristesse. Jésus a été heureux de souffrir pour nous ! Les 

mortifications sont nécessaires pour expier les péchés de notre vie passée et ceux 

du monde entier, pour nous vaincre nous-même et pour nous rapprocher de Dieu. 

Voici ce qu’est un sacrifice pour saint Augustin : « toute œuvre bonne qui nous 

établit dans une communauté d’amour avec Dieu ». Faisons de ces macérations du 

Carême de consolants témoignages d’amour envers le Cœur Sacré de Jésus qui se 

lamente ainsi : « j’ai cherché des consolateurs et je n'en ai pas trouvé. »  

« Toi du moins, aime-moi ! » 

Abbé Jean-Antoine Kegelin  

Rappels : 

 Jeûne et abstinence de viande Mercredi des 
Cendres & Vendredi Saint 

 Abstinence de viande (non-commuable) pour 
tous les vendredis de Carême 

L’abstinence oblige les fidèles à partir de 14 ans.  

Le jeûne oblige les fidèles de 18 à 60 ans. Les malades et les femmes enceintes en 
sont dispensés.   

Jusqu’à un temps assez récent, les catholiques jeunaient et faisaient abstinence tous 
les jours du Carême. Chacun reste aujourd’hui invité à faire davantage que le peu 
prescrit. 

Communauté de l’église Notre-Dame        
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La Fraternité Saint-Pierre au sein de la 

paroisse Saint-Guillaume de Bourges 
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Agenda et annonces 

Mercredi 6 mars : 18h30, bénédiction et imposition des cendres puis messe 
lue avec orgue et prédication. 

Samedi 9 mars : récollection familiale prêchée par le R.P. Jourdain Grötz 
(adultes), le Frère Martin Le Morvan (13-16 ans) de la Fraternité Saint-
Vincent-Ferrier et l’abbé Kegelin (7-12 ans). De 9h à 17h à la Maison 
diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges. Renseignements et 
inscription nécessaire : présentoir ou par mail à fsspbourges@gmail.com 

Dimanche 10 mars, premier dimanche de Carême. Messe célébrée dans le 
rite dominicain par le R. P. Jourdain Grötz,. Imposition des cendres à 
l’issue de la grand’messe. Seconde quête pour la construction de l’église 
conventuelle de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier. 

Mardi 19 mars, fête de St Joseph : 9h, messe lue avec orgue et prédication. 

Lundi 25 mars, fête de l’Annonciation : 9h, messe lue avec orgue et 
prédication. 18h30 : messe paroissiale selon le rite de Paul VI à Notre-
Dame.  

CHEMIN DE CROIX : Tous les vendredis de Carême, l’adoration du Saint 
Sacrement est remplacée par un chemin de croix de 17h50 à 18h30. 
 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS, lundi 18 mars : Ménage de l’église de 9h30 à 12h 

suivi d’un déjeuner. Toutes les bonnes volontés sont invitées à y prendre 

part. Se signaler à l’abbé Kegelin.  

 

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 

https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-bruno-stemler-fssp/
https://www.oeuvredesretraites.fr/
https://www.fssp.fr/oeuvres-et-activites/camps-et-colonies/
https://www.fssp.fr/oeuvres-et-activites/camps-et-colonies/
mailto:opecqueriaux@gmail.com


Catéchisme 

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

Mercredi 13 mars, à 19h45 : Caté-dîner pour étudiants au 9 rue Macdonald  

Samedi 2, 16 et 30 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 du chemin de croix 
à 17h50  

 

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 de la férie D 17 Deuxième Dimanche de Carême 

S 2 de la Sainte Vierge L 18 Lundi de la deuxième semaine 

Carême D 3 Dimanche de la Quinquagésime Ma 

19 

Saint Joseph 

L 4 de la férie Me 

20 

Mercredi de la deuxième semaine 

Carême Ma 5 de la férie J 21 Jeudi de la deuxième semaine 

Carême Me 6 Mercredi des Cendres V 22 Vendredi de la deuxième semaine 

Carême J 7 dans la FSSP : St Thomas d’Aquin S 23 Samedi de la deuxième semaine 

Carême V 8 Vendredi après les Cendres D 24 Troisième Dimanche de Carême 

S 9 Samedi après les Cendres L 25 Annonciation de la TSV Marie 

 

 

D 10 Premier Dimanche de Carême Ma 

26 

Mardi de la troisième semaine 

Carême L 11 Lundi de la première semaine 

Carême 

Me 

27 

Mercredi de la troisième semaine 

de Carême Ma 12 Mardi de la première semaine 

Carême 

J 28 Jeudi de la troisième semaine 

Carême Me 

13 

Mercredi des Quatre-Temps 

Printemps 

V 29 Vendredi de la troisième semaine 

de Carême J 14 Jeudi de la première semaine 

Carême 

S 30 Samedi de la troisième semaine de 

Carême V 15 Vendredi des Quatre-Temps 

Printemps 

D 31 Quatrième Dimanche de Carême 

S 16 Samedi des Quatre-Temps 

Printemps 

  
 

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

