
 

Chers Amis, 

 

Sommes-nous convaincus suffisamment que le catholicisme 

est, avant toutes choses, une doctrine de joie ?  

« Ô Jésus, je n’ai peut-être pas assez, en cette année qui se termine, 

vécu dans la joie ; je me le reproche, car ma vie, de ce chef, s’est 

trouvée moins rayonnante, un peu diminuée. Je veux, durant l’année 

qui vient, dilater mon âme aux dimensions et selon l’esprit de 

l’Evangile vrai. »  

« Nous n’aurions le droit de nous attrister, disait un évêque, qu’à la 

nouvelle certifiée exacte de la mort de notre Dieu. » Or, notre Dieu, 

non seulement n’est pas mort, mais voici qu’il est descendu sur terre 

pour y vivre. Quel sujet de joie ! 

 

Bonne et sainte année !  

 

Abbé Jean-Antoine Kegelin 

  

Agenda et annonces 
 

 

MARCHE POUR LA VIE : La Marche pour la vie change de date ! En raison de la 
grande manifestation prévue mi-janvier contre la révision de la loi Bioéthique, 

l’association appelle à se mobiliser aux côtés de la LMPT et reporte ainsi sa marche 
pour la vie au dimanche 11 octobre 2020. https://enmarchepourlavie.fr 
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MANIFESTATION CONTRE LE PROJET DE LOI 

BIOETHIQUE : NON AU PROJET DE 
LOI BIOÉTHIQUE : 
TOUS À PARIS LE 19 JANVIER ! 
Renseignements : 
https://www.lamanifpourtous.fr/ 
 

UNIVERSITE DE LA VIE 2020: Quel sens à la vie ? – Cycle de conférences de formation 
en bioéthique d’Alliance Vita - 4 soirées de formation les lundis 13, 20, 27 janvier 
et 3 février 2020 à la maison diocésaine (dont visioconférence) de 20h15 à 22h30. 

Renseignements et inscription : http://www.universitedelavie.fr ou  06 11 91 87 
71 (Raphaël Ponroy) 

 

 
 

CONFIRMATION, PROFESSION DE FOI & 1ERE COMMUNION : veuillez vous inscrire avant 

le dimanche 26 janvier pour la réception des sacrements/cérémonies suivants :  

- Première communion : dimanche 7 juin ; récollection le 6 juin. 

- Confirmations (à partir de la 6ème ou à partir de 11 ans le jour de la cérémonie) 

: le dimanche 24 mai  en l’église Notre-Dame par S.E. Mgr Beau ; récollection le 

samedi 23 mai. Des cours mensuels de préparation à la réception de ce sacrement 

débuteront en janvier, le samedi de 17h30 à 18h30 (cf date infra. support: 

photocopies). 

- Profession de foi (sous réserve de demandes suffisantes - conseillées à partir de 

la 5ème) : dimanche 10 mai ; récollection le 9 mai. Des cours mensuels de 

préparation à cet engagement débuteront en février, le samedi de 18h30 à 19h30 

(support: photocopies). 

Pour un cas particulier, contacter l’abbé Kegelin sans tarder. Inscription par mail 

à : jakegelin@yahoo.fr 

 

Vendredi 3 janvier, 1er vendredi du mois : adoration méditée sur le Sacré-Cœur, 

de 17h30 à 18h30. Pas de confession pendant ce temps-là.  

 

Dimanche 12 janvier : solennité de l’Epiphanie. Partage de la galette des rois 

après la messe.  
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Catéchisme & Formation 
 

Groupe des 6e-5e : mardis 7 et 21 janvier, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald. 

Groupe des 4e-3e : mardis 14 et 28 janvier, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald. 

Groupes du primaire : mercredis 8 et 22 janvier, de 11h à 12h au 9 rue 
Macdonald. 

Groupe des lycéens : vendredi 10 janvier, de 20h à 22h au 9 rue Macdonald (dîner 
compris). 

Groupe étudiants & jeunes professionnels : mercredi 8 janvier, de 20h à 21h, 
suivi d’un dîner au 9 rue Macdonald. 

Préparation à la confirmation : samedi 11 janvier, de 17h30 à 18h30 au 9 rue 
Macdonald 

 
DOMUS CHRISTIANI : vendredi 17, à 20h15. Contact: opecqueriaux@gmail.com 
 

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 de l’adoration du 
St-Sacrement de 17h30 à 18h30  

17h40 – 18h10 

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 
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Calendrier liturgique 
 

Me 1 Octave de la Nativité de NS 

Seigneur 

V 17 St Antoine, abbé 

Je 2 de la férie S 18 De la Sainte Vierge  

V 3 de la férie D 19 IIe Dimanche après l'épiphanie 

S 4 De la Sainte Vierge  L 20 St Fabien, pape, et St Sébastien 

martyrs D 5 Fête du Saint Nom de Jésus Ma 21 Ste Agnès, vierge et martyr 

L 6 Epiphanie de Notre Seigneur Me 

22 

Sts Vincent et Anastase, martyrs 

Ma 7 de la férie Je 23 St Raymond de Pennafort 

confesseur Me 8 de la férie V 24 St Thimothée, évêque et martyr 

Je 9 de la férie S 25 Conversion de St Paul, apôtre 

V 10 de la férie D 26 IIIe Dimanche après l'épiphanie 

S 11 De la Sainte Vierge  L 27 St Jean Chrysostome, évêque, 

confesseur et docteur 

 

D 12 Solennité de l’Epiphanie Ma 28 St Pierre Nolasque, confesseur 

L 13 Baptême de Notre Seigneur Me 

29 

St François de Sales, évêque 

confesseur et docteur Ma 14 St Hilaire, évêque, confesseur 

et docteur 

Je 30 Ste Martine, vierge et martyre  

Me 15 St Paul, premier ermite V 31 St Jean Bosco, confesseur 

Je 16 St Marcel 1er, pape et martyr V 17 St Antoine, abbé 

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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