
 

« J’ai fait un pèlerinage à Chartres... » 

 
« Mais priez mes enfants ! disait la Très Sainte Vierge à Pontmain. A nous 

aujourd'hui, plus qu'hier, s'adresse ce reproche voilé, sous une ferme insistance, 

que les petits voyants purent lire jadis, inscrit dans le ciel autour de la célèbre 

apparition. Nous sommes malades d'une carence de prière. Il faudrait prier comme 

on respire. Vous verrez combien marcher sur les routes permet de prier 

instinctivement, presque sans le savoir ; d'un cœur libre, l'esprit et le corps rythmés 

par la cadence d'une prière litanique, qui stimule en même temps qu'elle apaise ; 

dans l'unité d'un acte qui vous résume tout entier, et vous relie à Dieu plus 

profondément que les raisonnements. 

Les grands pèlerinages ‐ extension de la procession liturgique - expriment 

le mouvement essentiel de la créature retournant à Dieu dans l'effort de conversion 

laborieuse. [Cette année] vous marcherez en priant et en chantant, vers la 

Cathédrale de Marie, qui symbolise le ciel et le préfigure. Vous avez la marche et la 

halte avec sa méditation ; vous avez le chant, la charité fraternelle, l'Hostie et le 

chapelet. Tout cela exprime excellemment la condition du Chrétien, qui est de 

mériter le ciel en le regardant et en se hâtant vers lui. » (Dom Gérard, osb) 

  

Chers amis de Notre-Dame, notre sac à dos est lourd d’intentions de 

prière : l’Eglise et le sacerdoce catholique, la France et l’élection de ses 

représentants, ses lois et projets de lois funestes dirigés contre la Vie et la Famille, 

nos églises domestiques menacées par la tempête d’une société promouvant 

l’égoïsme et le libéralisme pour qui la fidélité à ses promesses est une injure à la 

dignité de l’homme. Nous déposerons ce sac à dos trop lourd au pied de la Vierge 

du Pilier de Chartres !  

A vos agendas ! 

  

     Abbé Jean-Antoine Kegelin 

Communauté de l’église Notre-Dame        

N° 50 – mars 2020  fsspbourges.fr  

 

La Fraternité Saint-Pierre au sein de la 

paroisse Saint-Guillaume de Bourges 

http://fsspbourges.fr/


Agenda et annonces 
 

Rappels de carême: 
-Abstinence de viande (non-commuable) pour tous les vendredis de Carême. 
-Jeûne et abstinence de viande Vendredi Saint. 
L’abstinence oblige les fidèles à partir de 14 ans. 
Le jeûne oblige les fidèles de 18 à 60 ans. Les malades et les femmes enceintes en 
sont dispensés. Jusqu’à un temps assez récent, les catholiques jeunaient et faisaient 
abstinence tous les jours du Carême. Chacun reste aujourd’hui invité à faire 
davantage que le peu prescrit. 
 

Vêpres et salut du Saint-Sacrement: chaque dimanche de Carême, de 17h30 à 

18h30 à Notre-Dame (livret fourni). 

Chemin de croix : chaque vendredi de Carême, à 17h50 à Notre-Dame (livret 

pour enfants fourni).  

L’assistance au chemin de croix est gratifiée d’une indulgence plénière aux conditions 

habituelles: communion, confession 8 jours avant ou 8 jours après, prière aux intentions du 

Saint-Père, détachement de tout péché même véniel. 

 
Jeudi 19 mars, fête de St Joseph, Patron de l’Eglise universelle. 6h45 : messe 
basse des papas (en action de grâce pour leur emploi ou pour en demander un) 
suivi d’un café-croissant. 9h, messe lue avec orgue. 
 
Dimanche 22 mars : dimanche de Laetare, vous êtes conviés à rester un peu à la 
sortie de la messe autour d’un verre. 
 
Mercredi 25 mars : fête de l’Annonciation. Messe de saint Pie V à 9h ; messe 
selon le rit de Paul VI à 18h30 à Notre-Dame présidée par le Chanoine Stéphane 
Quessard. 

 

THEATRE : « Augustin passe aux aveux », soirée théâtrale avec la compagnie 
WAKANThéâtre de Clermont-Ferrand. Une interprétation incroyablement 
moderne et prenante des Confessions : un acteur, st Augustin, et un violoncelle, 
Dieu. Intéressant pour les jeunes publics – prieuré St Martin, Impasse Saint-Martin. 
Entrée : 12€ -8€ pour les enfants et étudiants. Organisée par l’association Saint-
Ursin. 

Carnet de famille 
Rappel à Dieu : Renaud de La Serre, père de Bernard de La Serre, samedi 15 

février. 



Baptême : Amicie Jamin, le 25 janvier 

 

Catéchisme & Formation 
 

Groupe des 6e-5e : mardis 3, 17 et 31 mars de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald. 

Groupe des 4e-3e : mardis 10 et 24 mars, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald. 

Groupes du primaire : mercredis 4, 18 mars et 1er avril, de 11h à 12h au 9 rue 
Macdonald. 

Groupe des lycéens : vendredi 13 mars, de 20h à 22h au 9 rue Macdonald (dîner 
compris). 

Groupe étudiants & jeunes professionnels : mercredis 4 mars et 1er avril, de 
20h à 21h, suivi d’un dîner au 9 rue Macdonald. 

Préparation à la confirmation : samedi 7 mars, de 14h30 à 16h30 à l’archevêché, 
4 rue du 95e de ligne. 

 

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 : 18 €* - neuvaine : 180 €* - trentain : 595 €* 
*Par décision de la Conférence des Evêques de France au 1er janvier 2020  

 
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 

https://don.fssp.fr/


Calendrier liturgique 
 

D 1 Premier Dimanche de Carême Ma 17 Mardi de la troisième semaine de 

Carême L 2 Lundi de la première semaine 

de Carême 

Me 18 Mercredi de la troisième semaine 

de Carême Ma 3 Mardi de la première semaine 

de Carême 

J 19 Saint Joseph, Epoux de la BVM 

Vierge et Patron de l'Eglise 

universelle 

Me 4 Mercredi des Quatre-Temps de 

Printemps 

V 20 Vendredi de la troisième semaine 

de Carême J 5 Jeudi de la première semaine 

de Carême 

S 21 Samedi de la troisième semaine 

de Carême V 6 Vendredi des Quatre-Temps de 

Printemps 

D 22 Quatrième Dimanche de Carême 

S 7 Samedi des Quatre-Temps de 

Printemps 

L 23 Lundi de la quatrième semaine 

de Carême D 8 Deuxième Dimanche de 

Carême 

Ma 24 Mardi de la quatrième semaine 

de Carême L 9 Lundi de la deuxième semaine 

de Carême 

Me 25 Annonciation de la TSV Marie 

Ma 10 Mardi de la deuxième semaine 

de Carême 

J 26 Jeudi de la quatrième semaine de 

Carême Me 11 Mercredi de la deuxième 

semaine de Carême 

V 27 Vendredi de la quatrième 

semaine de Carême 

 

J 12 Jeudi de la deuxième semaine 

de Carême 

S 28 Samedi de la quatrième semaine 

de Carême V 13 Vendredi de la deuxième 

semaine de Carême 

D 29 Dimanche de la Passion 

S 14 Samedi de la deuxième 

semaine de Carême 

L 30 Lundi de la Passion  

D 15 Troisième Dimanche de 

Carême 

Ma 31 Mardi de la Passion 

L 16 Lundi de la troisième semaine 

de Carême 

  

    

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) 

 

http://www.confraternite.fr/
mailto:jakegelin@yahoo.fr
mailto:louislemorvan@gmail.com

