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Chers amis de Notre Dame,
Il est une figure féminine peu connue à laquelle l’Eglise doit
toutefois une grande reconnaissance, non seulement en raison de sa sainteté
de vie, mais également parce qu’à travers sa grande ferveur, elle a contribué
à l’institution de l’une des solennités liturgiques les plus importantes de
l’année, celle du Corpus Domini. Il s’agit de sainte Julienne de Cornillon.
Sainte Julienne, née entre 1191 et 1192 dans le diocèse de Liège,
possédait un sens profond de la présence du Christ, dont elle faisait
l’expérience en vivant de façon particulièrement intense le sacrement de
l’Eucharistie et s’arrêtant souvent pour méditer sur les paroles de Jésus
s’apprêtant à monter au Ciel : « Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu'à la fin du monde » (Mt 28, 20).
A l’âge de seize ans, elle eut une première vision, qui se répéta
ensuite plusieurs fois dans ses adorations eucharistiques. La vision
présentait la lune dans toute sa splendeur, dont le diamètre était traversé par
une bande noire. Le Seigneur lui fit comprendre la signification de ce qui lui
était apparu. La lune symbolisait la vie de l’Eglise sur terre, la ligne opaque
représentait en revanche l’absence d’une fête liturgique, pour l’institution de
laquelle il était demandé à Julienne de se prodiguer de façon efficace: c’està-dire une fête dans laquelle les croyants pouvaient adorer l’Eucharistie pour
faire croître leur foi, avancer dans la pratique des vertus et réparer les
offenses au Très Saint Sacrement.
Il est réconfortant de constater aujourd'hui dans l'Eglise un
«printemps eucharistique»: combien de personnes demeurent en silence
devant le Tabernacle, pour s'entretenir en une conversation d'amour avec

Jésus! Je pense par exemple à l’adoration eucharistique de la maison
diocésaine tous les jeudi de 6h à minuit !
Chers amis, la fidélité à la rencontre avec le Christ eucharistique dans
la Messe dominicale est essentielle pour le chemin de foi, mais essayons
aussi d'aller fréquemment rendre visite au Seigneur présent dans le
Tabernacle! Avec les paroles de l’hymne eucharistique, « Adoro te
devote » nous répétons devant le Seigneur, présent dans le Très SaintSacrement: « Faites que, toujours davantage, en Vous je croie, je place mon
espérance, je Vous aime ! ».
Abbé Jean-Antoine Kegelin

Agenda et annonces
Jeudi 6 Juin : visite-conférence avec A.C. Lardeau, de 18h30 à 19h30 à
l’église ND : « St-Pierre-le-marché au temps de la Renaissance ; l'Histoire,
l'architecture et la décoration » (organisée par l'association « Sauvegardons
Notre-Dame de Bourges » dans le cadre du 500e anniversaire de la
Renaissance).
Samedi 15 Juin : concert à 20h30 en l'église ND : « Aimable Renaissance ;
duos de charme à travers l'Europe des XVe et XVIe siècles » avec
Bénédicte JORROT, soprano, et Laetitia du ROY, mezzo soprano
(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 23 juin : Solennité de la Fête-Dieu. Messe avec 1ères
communions suivie de la procession du Saint-Sacrement.
Dimanche 30 juin : Repas annuel de la communauté à sainte-Barbe. A 15h,
ordinations sacerdotales d’Arthur Adrien et Vincent Joyau à la cathédrale.
PELERINAGE DES EPOUSES ET MERES DE FAMILLES A COTIGNAC : du 14 au 16

juin 2019, pour le jubilé des apparitions (500 ans). Renseignements et
inscription : Marie-Amélie FIRTION (mafirtion@yahoo.fr-06.23.39.55.16).

PELERINAGE DES EPOUX ET PERES DE FAMILLES A COTIGNAC : les 5, 6 et 7

juillet. Renseignements: Guillaume FIRTION (gfirtion@yahoo.fr)
DOMUS CHRISTIANI : Barbecue de fin d’année dimanche 23 juin après la

messe, ouvert aux foyers intéressés par cette œuvre au service de la
sanctification de la famille. Contact: opecqueriaux@gmail.com

Catéchisme
Mercredi 12 juin, à 19h45 : Caté-dîner pour étudiants au 9 rue Macdonald
Vendredi 14 juin, à 19h45 : Catéchisme d’approfondissement pour les
lycéens au 9 rue Macdonald.
Samedi 15 juin : Catéchisme pour les groupes du CP à la 3e, de 10h15 à
12h, au 9 rue Macdonald.

Horaires
Dimanche et
fêtes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Messes

Confessions

10h30 : Grand’messe

9h45-10h20

18h30
9h
18h30
9h
18h30, précédée du chemin de croix
à 17h50
9h, suivie du chapelet

18h – 18h25
18h – 18h25

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
https://don.fssp.fr

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la
limite de 20 % du revenu imposable.

Calendrier liturgique
S1
D2
L3
Ma 4
Me 5
J6
V7
S8
D9
L 10

Ste Angèle Merici, vierge
Dim. dans l'octave de l'Ascension
de la férie
St François Caracciolo, confesseur
St Boniface, évêque et martyr
St Norbert, évêque et confesseur
de la férie*
*Messe à 9h !
Vigile de la Pentecôte

Pentecôte
Lundi de la Pentecôte*
*Pas de messe ce jour-là !
Ma 11 Mardi de la Pentecôte
Me
Mercredi des Quatre-Temps
12
J 13 Pentecôte
Jeudi de la Pentecôte
V 14 Vendredi des Quatre-Temps
Pentecôte

S 15
D 16
L 17
Ma
18
Me
J1920
V 21
S 22
D 23

Samedi des Quatre-Temps
Fête
de la Très Sainte Trinité
dPentecôte
St Grégoire Barbarigo, évêque
confesseur
St
Ephrem de Syrie, diacre
confesseur
Ste
Julienneetdedocteur
Falconieri, vierge
Fête du Très Saint Sacrement
St Louis de Gonzague, confesseur
St Paulin de Nole, évêque
confesseurde la Fête-Dieu
Solennité

L 24
Ma
25
Me
J2627
V 28

Nativité de St Jean-Baptiste
St Guillaume, abbé
Sts Jean et Paul, martyrs
de la férie
Fête du Sacré-Coeur de Jésus

S 29 Sts Pierre et Paul
D 30 IIIe Dimanche après la Pentecôte

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)

