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« Tout seul dans l’ombre de sa chapelle romane, il remplit l’église mieux
qu’une foule, il parle mieux qu’un orateur.
Sa droiture impeccable est au garde-à-vous de la prière. Il sera là aussi longtemps
que sa prière ne sera pas complètement exprimée. Sa mission à lui c’est de ne pas
bouger mais de s’user à force d’être debout, jusqu’à ce que tout soit raconté : tout
ce qu’une main et un cœur qui l’ont placé là l’ont chargé de raconter.
Il remplit l’église d’une présence toute droite, on le regarde malgré soi, rien n’attire
le regard comme l’immobilité d’une présence. Sa droiture n’est pas seulement
géométrique, elle est morale ; il est tout en cire, en cire blanche, en cire pure.
Grâce à elle, à cette pureté, à cette absence de mélange, il ne va pas tromper la
petite fleur de feu épanouie à la pointe de sa mèche ; le temps voulu pour sa prière
il lui fournira ce qu’elle demande : de la droiture à consumer, afin de durer et de
faire voir aussi longtemps que possible. Ce petit cône de feu est toute la raison
d’être de sa droiture, il met un air de fête et de bien-être dans ce coin de l’ombre
d’où ne sortirait que l’ennui et la détresse de l’absence si le cierge n’y plaçait la
confiance et la gaieté de l’espérance.
Dehors, ça roule, ça crie, ça se dépêche ; ici, le cierge ne bouge pas, mais il parle, il
en sait long sur ce qu’il lui faut dire, sur l’insistance à y mettre, sur la responsabilité
qu’il a de réussir, sur ses chances de succès, car seul parmi les prières il est le feu
sacré éclairant le Visage de Dieu pour nous faire voir les expressions inespérées qui
seules, détiennent les solutions tant désirées.
Sa lumière démasque les moindres recoins de la Miséricorde, et quand Dieu se sent
découvert, il est obligé de se livrer.
Entrez dans une église en plein midi, une église aux murs battus par la houle
humaine des sorties d’usine, la présence du cierge vous accueille et vous saisit, sa
petite flamme, tantôt dansante, agacée par un courant d’air, tantôt immobile
comme gravée dans l’atmosphère, sa petite flamme vous accueille comme une fleur
animée, elle vous invite à parler avec elle, et faire la prière à deux. Comme elle, vous
vous immobilisez dans le recueillement, et vos prières s’allument sur la cire de vos

dispositions, le cierge vient d’allumer en vous un brasier de prière... et Dieu a chaud
au cœur avec le feu des oraisons. »
Révérend Père de Chivré

Agenda et annonces
Vendredi 7 février, 1er vendredi du mois : adoration méditée sur le Sacré-Cœur,
de 17h30 à 18h30. Pas de confession pendant ce temps-là.
Fête de la Chaire de Saint-Pierre le 22 février, fête de Ière classe dans la FSSP.
Par décret de la Sacrée Pénitencerie Apostolique en date du 7 juin 2008 une
indulgence plénière est accordée aux conditions habituelles aux membres de la
Confraternité Saint-Pierre le jour de cette fête.
MERCREDI DES CENDRES : messe à 18h30 en l’église saint-Pierre avec imposition

des cendres pour l’entrée en carême.
PELERINAGE ET RETRAITES :

Le prochain pèlerinage en Terre Sainte accompagné par l’abbé Loïc Courtois aura
lieu du 5 au 14 mai 2020. Inscription sur le site d’Odeia.
Retraites à venir : retraite de saint Ignace pour femmes du 25 février au 1er mars
à La Pommeraye (49) et du 20 au 25 avril à Soissons-Belleu (02).
Retraite sur la miséricorde des cœurs de Jésus et Marie du 24 au 27 février à
Lourdes (65).
Recollection pour époux le samedi 14 mars à l’abbaye ND de l’Ouÿe (91-voir
affiche) et du 25 au 26 avril à Fontgombault (36).
RECOLLECTION D’ENTREE EN CAREME : samedi 29 février, à la maison diocésaine.

Prêchée par le P. Ceslas-Marie d’Eysmond (adultes) et le Fr. Martin Le Morvan
(12-16 ans) de la Fraternité Saint-Vincent-Ferrier, et l’abbé Kegelin pour les 7-11
ans. Participation libre. Inscriptions par mail : fsspbourges@gmail.com.
ORDRES MINEURS : prions pour les 8 candidats qui recevront le sous-diaconat les 8

(Denton, USA) et 15 février (Wigratzbad), ainsi que pour les 23 séminaristes qui
recevront des ordres mineurs.

FERMETURE DE L’EGLISE : du lundi 24 au samedi 29 inclus, l’église Notre-Dame sera

fermée pour travaux. Les offices sont maintenus mais déplacés à l’église saintPierre-le-Guillard, 9 Rue des 3 Bourses.

CAMPS ET COLONIES D’ETE DE LA FSSP : ouverture des inscriptions en ligne mardi 5

février. www.fssp.fr/oeuvres-et-activites/camps-et-colonies.

Catéchisme & Formation
Groupe des 6e-5e : mardi 4 février, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald.
Groupe des 4e-3e : mardi 11 février, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald.
Groupes du primaire : mercredi 5 février, de 11h à 12h au 9 rue Macdonald.
Groupe des lycéens : vendredi 14 février, de 20h à 22h au 9 rue Macdonald (dîner
compris).
Groupe étudiants & jeunes professionnels : mercredi 5 février, de 20h à 21h,
suivi d’un dîner au 9 rue Macdonald.
Préparation à la confirmation : samedi 8 février, de 17h30 à 18h30 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 de l’adoration du
St-Sacrement de 17h30 à 18h30
9h, suivie du chapelet

18h – 18h25
18h – 18h25
17h40 – 18h10

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
Sa 1
D2
L3
Ma 4
Me 5
J6
V7
Sa 8
D9
L 10
Ma 11
Me 12
J 13
V 14
Sa 15

St Ignace d'Antioche, évêque
Présentation
de NS
martyr
de la férie
Ste Jeanne de France
Ste Agathe, vierge et martyre
St Tite, évêque et confesseur
St Romuald, abbé
St Jean de Matha, confesseur
Dimanche de la Septuagésime
Ste Scholastique, vierge
Apparition de la BVM à Lourdes
Les 7 fond. des Servites de Marie
de
la férie
Vierge
Marie
de la férie
de la Sainte Vierge

D 16
L 17
Ma
Me
18
J1920
V 21
Sa 22
D 23
L 24
Ma
Me
25
J2627
V 28
Sa 29

Dimanche de la Sexagésime
de la férie
de la férie
de la férie
de la férie
de la férie
Chaire de St Pierre, apôtre
Dimanche de la Quinquagésime
St Mathias, apôtre*
de la férie*
Mercredi des Cendres*
Jeudi après les Cendres (Férie)*
Vendredi après les Cendres*
Samedi
(Férie) après les Cendres (Férie)*
*offices à l’église saint-Pierre

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)

