
 

Chers amis de Notre Dame,  

 « De tous les mauvais usages que l’on peut faire de la prière et des 
sacrements, aucun n’est aussi odieux que cet abus de paresse qui consiste à 
ne pas travailler et à ne pas agir et ensuite, et pendant et avant, à faire 
intervenir la prière pour combler le manque... Demander la victoire et 
n’avoir pas envie de se battre, je trouve que c’est mal élevé. 

Les croisés, entre tous autres saint Louis, qui faisaient une guerre 
sainte, qui se battaient littéralement pour le 
corps de Dieu, pour le temporel de Dieu, 
puisqu’ils se battaient pour le recouvrement du 
tombeau de Jésus-Christ, ne s’y fiaient pourtant 
pas. Ils ne priaient pas comme des oies, qui 
attendent la pâtée. Ils priaient, mieux que nous, 
et ensuite, et si je puis dire en exécution de leur 
prière, et presque déjà en couronnement de leur 
prière, ils se battaient, eux-mêmes, tant qu’ils 
pouvaient, de tout leur corps, et eux-mêmes de 
tout leur temporel. Car dans le temporel et pour 
la conquête du temporel, il faut aussi engager le 
temporel. (…) 

Pareillement Jeanne d’Arc qui assurément ne fit pas la guerre sainte 
mais qui certainement avait pensé à la guerre sainte, à une continuation et 
au couronnement de la croisade, et qui fit non seulement une guerre sacrée 
mais une guerre de vocation, et de vocation propre, une guerre à elle 
personnellement et formellement commandée. Et pourtant ces gens-là 
priaient mieux que nous. Mais quand ils avaient prié, ils bouclaient leur 
ceinturon, pour le couronnement même de leur prière et aussi obéissant 
ainsi à la loi de travail. » (Charles Peguy) 
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Que voulons-nous ? La paix dans nos foyers ? La paix dans notre 
patrie ? La voulons-nous vraiment ? Secouons-nous et chaussons nos 
souliers pour la demander par l’intercession de la Vierge.  

Bons pèlerinages ! 

Abbé Jean-Antoine Kegelin 

Agenda et annonces 

Dimanche 19 mai : Profession de foi au cours de la Messe de 10h30. 

Samedi 29 mai : Concert « Sacrée Renaissance » à 20h30 en l’église Notre-
Dame, organisé par l’association « Sauvegardons Notre-Dame de Bourges » 
dans le cadre du 500e anniversaire de la Renaissance. Entrée libre ; collecte 
au profit de la restauration de l’église. 
 

Dimanche 30 juin : Repas annuel de la communauté à sainte-Barbe. A 15h, 

ordinations sacerdotales d’Arthur Adrien et Vincent Joyau à la cathédrale. 

37E PELERINAGE DE PENTECOTE : les 8, 9 et 10 juin, venez marcher avec le 

chapitre saint-Ursin de Bourges sur les routes de Paris à Chartres ! Voyage 

en covoiturage.  Renseignements et inscription : 

Emilie Daniel (chef du chapitre adulte): 06.84.45.23.39 ; www.nd-

chretiente.com.Tarifs préférentiels pour toute inscription avant le 21 mai.  

Apéritif-dînatoire chez M. et Mme. Daniel (12, rue Henri Sellier, 

Bourges) samedi 18 mai à 18h30 pour faire connaissance. 

 

PELERINAGE DES EPOUSES ET MERES DE FAMILLES A COTIGNAC : du 14 au 16 

juin 2019, pour le jubilé des apparitions (500 ans). « Qu’on vienne en 

procession ici à Cotignac pour recevoir les dons que je veux y répandre » 

(message donné par Marie lors de son apparition à Cotignac). Départ de 

Bourges le 13 juin dans la matinée, hébergement gratuit proposé par le 

chapitre de Draguignan. Retour à Bourges le dimanche en début de soirée. 

Voyage en covoiturage. Renseignements et inscription : Marie-Amélie 

Firtion (06.23.39.55.16). 

 

http://www.nd-chretiente.com/
http://www.nd-chretiente.com/


VISITE DU SEMINAIRE SAINT-PIERRE : merci à vous tous pour l’excellent 

accueil réservé à nos séminaristes, enchantés par leur séjour en Berry ! 

 

DOMUS CHRISTIANI : Prochaine réunion le vendredi 24 mai. Contact et 
inscription : opecqueriaux@gmail.com 

 

Catéchisme 

Mercredi 22 mai, à 19h45 : Caté-dîner pour étudiants au 9 rue Macdonald  

Vendredi 17 mai, à 19h45 : Catéchisme d’approfondissement pour les 
lycéens au 9 rue Macdonald.  

Samedi 11 et 25 mai : 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 

 

Me 1 Saint Joseph Artisan V 17 St Pascal Bayon, confesseur 

Je 2 St Athanase, évêque et docteur S 18 St Venant, martyr 

V 3 de la férie D 19 IV Dimanche après Pâques 

S 4 Ste Monique, veuve L 20 St Bernardin de Sienne, confesseur 

D 5 Dédicace de la cathédrale Ma 

21 

de la férie 

L 6 de la férie Me 

22 

de la férie 

Ma 7 St Stanislas, évêque et martyr Je 

23 

de la férie 

Me 8 de la férie V 24 de la férie 

Je 9 St Grégoire de Naziance, évêque 

confesseur et docteur 

S 25 St Grégoire VII, pape et confesseur 

V 10 Ste Solange, patronne du Berry D 26 V Dimanche après Pâques 

S 11 St Philippe et St Jacques, apôtres L 27 St Bède le Vénérable, confesseur 

docteur D 12 Solennité de Ste Solange Ma 

28 

St Augustin de Cantorbery, évêque 

et confesseur L 13 St Robert Bellarmin, évêque 

confesseur et docteur 

Me 

29 

Vigile de l'Ascension 

Ma 14 de la férie Je 

30 

Ascension de Notre Seigneur 

 
Me 

15 

St Jean Baptiste de la Salle 

confesseur 

 Fête d’obligation en France ! 

Je 16 St Ubald, évêque et confesseur V 31 Bse Vierge Marie Reine 

 

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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