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Chers amis de Notre-Dame,
A la date du 18 décembre, on fête en Espagne l’Expectation de la
Vierge Marie. D’origine hispanique, cette fête fut adoptée par la quasitotalité des Eglises du monde catholique avant de tomber en désuétude.
Mais rien ne nous empêche, pour entrer dans l’Avent, de nous inspirer
nous-mêmes de cette fête qui célèbre l’attente de l’enfantement de la Sainte
Vierge : y a-t-il une meilleure façon de nous préparer à la venue de NotreSeigneur que de nous unir à l’attente de Marie ?
Peut-on deviner durant les neuf mois qui forment la période la plus
cachée de Marie quels furent ses grandes attitudes d’âmes, ses pensées et
ses désirs ? La théologie ne nous en dit rien. Mais on observe que lorsque
Dieu manifeste son Nom, l’attitude essentielle qu’il suscite en nous est
l’adoration, sentiment qui naît d’une frayeur sacrée en présence de la
grandeur divine. Notre époque nous dit que la crainte n’a plus sa place
dans la vie spirituelle, que Dieu, depuis le Nouveau Testament, se montre
sous le jour de l’ami. En réalité, comme nous le rappelle Dom Gérard, « on
ne peut monter dans l’Amour qui – à son sommet – chasse la crainte,
qu’après avoir reconnu la grandeur de Celui qui nous aime. Le rôle de la
crainte révérencielle est de purifier l’esprit des pensées naturelles au sujet
de Dieu. » L’âme de Marie était saisie par la grandeur infinie de Dieu, par
une grandeur qui incline au silence et à la solitude.
Adorons comme Marie : dans le silence et la crainte révérencielle,
pour que l’Enfant-Jésus nous élève dans l’amour jusqu’à nous faire un don
inestimable à Noël : le don de confiance. Une immense confiance, active,
sereine et puissante comme Dieu !
Abbé Jean-Antoine Kegelin

Agenda et annonces
Samedi 30 novembre : 10e veillée internationale pour la
Vie de 20h30 à 22h. Adoration du Saint-Sacrement méditations – prière. Confions à Marie, mère du Christ et de
tous les hommes, la cause de la Vie et son respect de la
conception à la mort naturelle, alors que l'Eglise se prépare
à célébrer la Nativité du Seigneur Jésus.
« BOUGIES DE NOËL », samedi 7 décembre : évangélisation de
rue devant l’église Notre-Dame. De 14h30 à 17h, nous inviterons les passants à
entrer déposer une bougie devant la crèche, suscitant ainsi une occasion de
rencontrer le Seigneur. Les apôtres volontaires sont les bienvenus, pour aller à la
rencontre des passants, les accueillir dans l’église ou y prier devant le Tabernacle.
Contacter l’abbé Kegelin au 07.77.92.86.32
OPERATION

Tous les dimanches de l’Avent : vêpres chantées de 17h30 à 18h suivies d’un
salut du saint-Sacrement de 18h à 18h30.
Mercredis 4 et 11 décembre : messes de l’Avent (Rorate) chantées à la lueur des
bougies, à 18h30.
Vendredi 6 décembre, premier vendredi du mois. Adoration méditée sur le
Sacré-Cœur de Jésus à l’horaire habituel.
Dimanche 15 décembre, dit de Gaudete : apéritif offert à la sortie de la messe.
Permanences de confession exceptionnelles:
-samedi 21 décembre de 10h à 12h ;
-lundi 24 décembre de 10h à 12h et de 17h à 19h
Lundi 24 décembre :
9h : messe lue de la vigile de la Nativité
23h30-minuit : veillée de Noël
Minuit : messe chantée de la Nativité
Lundi 25 décembre :
10h30 : Messe chantée du jour de Noël

DINER DU NOUVEL AN, mardi 31 décembre : crêpes à volonté au 9, rue Macdonald,

de 19h30 à 22h30. Inscription obligatoire. Contacter l’abbé Kegelin au 07.77.92.86.32
VEILLEE D’ADORATION, mardi 31 décembre de 23h à 1h du matin, pour rendre

grâce de l’année écoulée et confier le nouvel an qui commence. A minuit, « pot de
bonne année » à la sacristie.

Catéchisme & Formation
Groupe des 6e-5e : mardi 10 décembre, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald.
Groupe des 4e-3e : mardis 3 et 17 décembre, de 17h30 à 18h30 au 9 rue
Macdonald.
Groupes du primaire : mercredis 4 et 18 décembre, de 11h à 12h au 9 rue
Macdonald.
Groupe des lycéens : vendredi 6 décembre, de 20h à 22h au 9 rue Macdonald
(dîner compris).
Groupe étudiants & jeunes professionnels : mercredi 4 décembre, de 20h à 21h,
suivi d’un dîner au 9 rue Macdonald.
DOMUS CHRISTIANI : vendredi 13, à 20h30. Contact: opecqueriaux@gmail.com

Horaires
Dimanche et
fêtes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Messes

Confessions

10h30 : Grand’messe

9h45-10h20

18h30
9h
18h30
9h
18h30, précédée de l’adoration
du Saint Sacrement à 17h30
9h, suivie du chapelet

18h – 18h25
18h – 18h25
17h40-18h15

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

Premier Dimanche de l'Avent
Ste Bibiane, vierge et martyre
St François-Xavier, confesseur
St Pierre Chrysologue, évêque
confesseur
de
la férie et docteur
St Nicolas, évêque et confesseur
St Ambroise, évêque, confesseur
et docteur Conception de la
Immaculée
BVM
de
la férie

Ma
Me
17
J1819
V 20
S 21
D 22
L 23
Ma
24
Me
25
J 26

Ma 10
Me
J1112
V 13
S 14

de la férie
Sainte Vierge
St Damase 1er, pape et
confesseur
de
la férie
Ste Lucie, vierge et martyre
de la férie

D 15
L 16

Troisième Dimanche de l'Avent Ma
St Eusèbe, évêque et martyr
31

V 27
S 28
D 29
L 30

de la férie
Mercredi des Quatre-Temps d'Hiver
de la férie
Vendredi des Quatre-Temps d'Hiver
St Thomas, apôtre
Quatrième Dimanche de l'Avent
de la férie
Vigile de Noël
Nativité de Notre Seigneur
St Etienne, diacre et martyr
St Jean, apôtre et évangéliste
Sts Innocents, martyrs
Dimanche dans l'octave de la Nat.
de la férie (dans l'Octave de Noël)
de la férie (dans l'Octave de Noël)

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)

