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« Mon jeune camarade,
L’avenir vous apprendra qu’il ne suffit malheureusement pas d’être
catholique. Il faut encore travailler dans le temporel, si on veut arracher l’avenir
aux tyrannies temporelles » (Péguy). La conversion sauve les âmes pour la vie
éternelle mais ne suffit pas à sauver les sociétés dans leur vie temporelle. Il faut
pour cela « guerroyer et Dieu donnera la victoire ! »
Devant ce projet de loi terrifiant annoncé par le gouvernement cet été, il est bon
de se rappeler quelques grands principes. La loi se définit par une triple
caractéristique :
-elle est un commandement de la raison ;
-elle est en vue du bien commun ;
-elle est promulguée par une autorité légitime.
La rupture avec cette conception « classique » a été brutale à partir du moment où,
par l’article 6 de la Déclaration des droits de 1789, a été instituée une nouvelle
définition : « La loi est l’expression de la volonté générale ». Cette définition
balayait la précédente. Elle est d’inspiration libérale. Et le libéralisme est un péché.
Il existe trois grandes lois générales, que les lois décrétées par les Etats ont pour
fonction d’appliquer aux circonstances géographiques, historiques, ethniques
particulières à chaque nation :
-1 : la loi naturelle, ou obligation morale de nous comporter conformément à notre
nature humaine, telle que nous la connaissons par la raison. Son premier principe
est qu’on doit faire le bien et éviter le mal, ce qui implique de ne pas faire à autrui
ce que nous ne voudrions pas que l’on nous fît.
2- le décalogue.
3- la loi d’amour, qui est la loi de Notre-Seigneur Jésus-Christ.
Ce sont ces lois qu’ils nous faudra protéger sur le pavé parisien le mois prochain !
Abbé Jean-Antoine Kegelin

Agenda et annonces
Dimanche 1er septembre : apéritif à l’issue de la grand’messe, évènement
privilégié pour accueillir les « nouveaux » !
Lundi 9 septembre : messe à 9h en raison d’une messe de rite Paul VI à 18h30.
Dimanche 15 septembre : pèlerinage de rentrée de la communauté à SainteSolange. Départ à pied après la grand’messe. Cf. panneau d’affichage ou
fsspbourges.fr
Vendredi 20 septembre : messe à 9h en raison de la préparation du festival
baroque l’après-midi. Adoration du Saint Sacrement de 9h30 à 10h30.
les 20, 21 et 22 septembre à l’église Notre-Dame, à
l’occasion des journées du Patrimoine. Organisé par l’Association « Sauvegardons
Notre-Dame de Bourges » au profit de la restauration de l’église. Renseignements :
tracts au présentoir.
FESTIVAL DE MUSIQUE BAROQUE :

Dimanche 29 septembre : Messe unique de rentrée de la paroisse SaintGuillaume à 10h30 à la cathédrale, suivie d’un pique-nique, d’un forum des
associations et des vêpres à 16h30. Pas de grand’messe le matin à Notre Dame.
Samedi 5 octobre : Rentrée littéraire ! Grande vente de livres au profit de l’école
Notre-Dame de l’Espérance au 9 rue Macdonald, de 10h à 18h. Précommandes
possibles dès à présent. Renseignement : tracts présentoir ou
rentreelitteraire.nde@yahoo.com
Dimanche 6 octobre : Grande manifestation nationale à Paris pour la défense
de la famille et de la loi naturelle devant les attaques annoncées par le Président.
Messe basse matinale pour les manifestants. Car au départ de Bourges.
Renseignement et inscription: fsspbourges@gmail.com
JOURNEE D’ADORATION HEBDOMADAIRE : chaque jeudi à la maison diocésaine,

de 6h à minuit, par créneau d’une heure, pour l’année. Renseignements et
inscription : oe.poite@wanadoo.fr; 06.85.11.82.27
Annonce : Jeune fille catholique de Suisse-allemande (22 ans) souhaiterait
trouver une famille, avec enfants de préférence, pour y séjourner/travailler aupair. But : perfectionner son français pendant deux mois. Dates: du 14 octobre au
15 décembre 2019. Renseignement auprès de l’abbé Kegelin.

Rentrée des services
Les activités de notre communauté sont variées et l’église en mauvais état ; il y a
donc de nombreuses façons de nous aider. Proposez votre aide ! Toute la
communauté vous en remercie par avance.
Quelques besoins : nettoyage du linge liturgique (nappes, soutanelles, …),
couture, réparation du mobilier liturgique, ménage et fleurissement de l’église,
chorale, organisation d’évènements (pèlerinage, vins d’honneurs,…), paniersrepas pour les abbés de la maison sainte Solange (1à2x/trimestre)

Catéchisme
Groupe des 6e-5e : mardis 17 septembre et 1er octobre, de 17h30 à 18h30 au 9
rue Macdonald.
Groupe des 4e-3e : mardis 24 septembre et 8 octobre, de 17h30 à 18h30 au 9
rue Macdonald.
Groupes du primaire : mercredis 18 septembre et 2 octobre, de 11h à 12h au
9 rue Macdonald.
Groupe des lycéens : vendredi 27 septembre, de 19h45 à 20h45 au 9 rue
Macdonald.
Groupe étudiants & jeunes professionnels : mercredi 2 octobre, de 19h45 à
20h45, suivi d’un dîner au 9 rue Macdonald.
DOMUS CHRISTIANI : pèlerinage de rentrée à Neuvy-saint-Sepulcre samedi 5

octobre. Domus Christiani est un groupe de foyers se réunissant une fois par mois
en présence d’un prêtre pour un court temps de formation, échanger sur
l’éducation des enfants, prier… et dîner !
Contact: opecqueriaux@gmail.com

Horaires
Dimanche et fêtes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Messes
10h30 : Grand’messe
18h30
9h
18h30
9h
18h30, précédée de l’adoration du
Saint Sacrement à 17h30
9h, suivie du chapelet

Confessions
9h45-10h20
18h – 18h25
18h – 18h25
17h40-18h15

Calendrier liturgique
D1
L2
Ma 3
Me 4
J5
V6
S7
D8
L9

12e Dimanche après la Pentecôte
St Etienne Roi de Hongrie,
confesseur
St
Pie X, pape et confesseur
de la férie
St Laurent Justinien, évêque
confesseur
de
la férie
De la Sainte Vierge
13e Dimanche après la Pentecôte
de la férie*

M17
M18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M24
M25

de la férie
des Quatre-Temps d'Automne
Sts Janvier et ses compagnons,
martyrs
des
Quatre-Temps d'Automne*
St Matthieu, apôtre et évangéliste
15e Dimanche après la Pentecôte
St Lin, pape et martyr
de la férie
de la férie

Ma 10
Me
J1112
V 13
S 14

St Nicolas de Tolentino,
confesseur
de
la férie
Fête du Saint Nom de Marie
de la férie
Exaltation de la Sainte Croix

J 26
V 27
S 28
D 29
L 30

de la férie
St Côme et St Damien, martyrs
St Wenceslas, Duc de Bohème,
martyr de St Michel Archange*
Dédicace
St Jérôme, confesseur et docteur

D 15
L 16

14e Dimanche après la Pentecôte M31 St Raymond Nonnat, confesseur
St Corneille, pape, et St Cyprien,
* Cf Agenda
évêque, martyrs
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.

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)

