
 

Chers amis de Notre Dame,  
 
 Être chrétien, c’est vivre au rythme d’un cœur-à-cœur, c’est être pris 

tout entier dans la dynamique de cet Amour de Dieu qui nous a aimé le 

premier et qui attend en retour une réponse d’amour, l’offrande libre et 

généreuse de toute notre vie.  

 Que Dieu nous ait aimé avec un cœur 

humain, ce n’est pas là une vérité secondaire ou 

accessoire, c’est le centre et la synthèse de toute 

la révélation chrétienne. Sa tendresse infinie, les 

fleuves de sa miséricorde se sont déversés sur 

l’humanité entière lorsque le Cœur de Jésus a 

été transpercé sur la croix. « Me découvrant son 

Cœur, Il me dit : « voilà ce cœur qui a tant aimé 

les hommes… » ». Dans le Christ, ce cœur de 

chair est substantiellement uni à la deuxième 

Personne de la Sainte Trinité; il n’est pas une 

relique froide et morte mais il bat, chaud et vivant dans la poitrine divine. 

« Mon divin Cœur est si passionné d’amour pour les hommes et pour toi en 

particulier… » 

 L’amour outragé de Jésus pour les hommes exige une réparation. 

Efforçons-nous pendant ce Carême de manifester notre amour envers le 

Christ par l’imitation de ses vertus, surtout celles dont le Sacré-Cœur est 

davantage le symbole: charité (je fais une aumône), humilité (je vais me 

confesser), mansuétude (je pardonne à qui m’a offensé). 

Abbé Jean-Antoine Kegelin 

Communauté de l’église Notre-Dame        

N° 40 – avril 2019  fsspbourges.fr  
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paroisse Saint-Guillaume de Bourges 

http://fsspbourges.fr/


Agenda et annonces 

Mercredi 3 avril : 18h30, messe de requiem pour le repos de l’âme de M. 
Jean de Marcillac, fidèle de Notre-Dame rappelé à Dieu dernièrement. 

Lundi 15 avril : grand ménage de printemps de notre église, de 9h30 à 12h. 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Se signaler à l’abbé Kegelin.  

VISITE DU SEMINAIRE SAINT-PIERRE : Le samedi 4 et le dimanche 5 mai, notre 

communauté aura la joie et le privilège d’accueillir les séminaristes 

francophones de la FSSP ainsi que leur Recteur, M. l’abbé Ribeton. Nous 

accueillerons ces 36 candidats au sacerdoce par le chant des vêpres 

solennelles (1eres vêpres de la dédicace de la cathédrale de Bourges) samedi 

à 18h30. Les séminaristes seront ensuite hébergés dans les familles qui le 

souhaitent ; merci de leur faire bon accueil !  

Nous nous retrouverons pour la Messe solennelle de la dédicace de la 

cathédrale de Bourges dimanche à 10h30, suivie d’un apéritif.  

Veuillez-vous manifester auprès de l’abbé Kegelin pour accueillir chez vous 

un séminariste.  

 

Semaine Sainte  

 Dimanche des Rameaux (14 avril) :  
10h30 : bénédiction des Rameaux puis procession et messe chantée. 

 Jeudi Saint (18 avril) 
19h : messe chantée de la Cène du Seigneur. 
Vers 20h30-20h45 : adoration au reposoir, confessions jusqu’à minuit. 

 Vendredi Saint (19 avril) 
15h : chemin de Croix suivi des confessions jusqu’à 17h. 
19h : office de la Passion et de la Croix, suivi des confessions. 

 Samedi Saint (20 avril) 
9h30-11h30 : confessions ; pas de veillée pascale. 

 Dimanche de Pâques (21 avril) 
10h30 : messe chantée de la Résurrection (pas de confessions avant la messe). 



 

 

DOMUS CHRISTIANI : Prochaine réunion le vendredi 29 avril. Contact et 
inscription : opecqueriaux@gmail.com 

 

Catéchisme 

Mercredi 3 avril, à 19h45 : Caté-dîner pour étudiants au 9 rue Macdonald  

Vendredi 26 avril, à 19h45 : Catéchisme d’approfondissement pour les 
lycéens au 9 rue Macdonald.  

Samedi 27 avril : Catéchisme pour les groupes du CP à la 3e, de 10h15 à 
12h, au 9 rue Macdonald. Préparation à la Profession de Foi de 13h à 
14h à cette même adresse. 

 

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 

mailto:opecqueriaux@gmail.com
https://don.fssp.fr/


Calendrier liturgique 

 

L 1 Lundi de la quatrième semaine 

de Carême 

Ma 

16 

Mardi Saint 

Ma 2 Mardi de la quatrième semaine 

de Carême 

Me 

17 

Mercredi Saint 

Me 3 Mercredi de la quatrième 

semaine de Carême 

J 18 Jeudi Saint  

J 4 Jeudi de la quatrième semaine 

Carême 

V 19 Vendredi Saint  

V 5 Vendredi de la quatrième 

semaine de Carême 

S 20 Samedi Saint  

S 6 Samedi de la quatrième semaine 

de Carême 

D 21 Dimanche de Pâques - 

Résurrection de Notre Seigneur 

Jésus-Christ 

D 7 Dimanche de la Passion L 22 Lundi de Pâques 

L 8 Lundi de la Passion Ma 

23 

Mardi de Pâques 

Ma 9 Mardi de la Passion Me 

24 

Mercredi de Pâques 

Me 

10 

Mercredi de la Passion J 25 Jeudi de Pâques 

J 11 Jeudi de la Passion V 26 Vendredi de Pâques 

V 12 Vendredi de la Passion S 27 Samedi in Albis 

S 13 Samedi de la Passion D 28 Dimanche in Albis (de Quasimodo)  

Octave de Pâques D 14 Dimanche des Rameaux L 29 St Pierre de Vérone, martyr 

L 15 Lundi Saint Ma 

30 

Ste Catherine de Sienne, vierge 
 

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
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