
 

Chers amis,  

 
« Dieu est Esprit, et quiconque veut l’adorer doit l’adorer en esprit et en 

vérité » dit Jésus à la Samaritaine. Cet Esprit que nous adorons est Un et Trine : 

« je crois en un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit... » Mystère intrinsèque : 

même révélée par Dieu, la Trinité reste obscure à nos intelligences créées. Dans les 

quinze livres que saint Augustin a écrits sur la Trinité, il se sert beaucoup d’images 

pour nous introduire dans l’intelligence de ce mystère. Le cardinal Charles Journet, 

dans ses Entretiens sur la Trinité, nous résumé l’une de ces images augustiniennes de 

la Trinité :   

« Il est un esprit qui nous est proche, qu’on peut essayer de déchiffrer, c’est 

l’âme humaine. Si je vous dis : « Pensez à l’être que vous aimez le plus », et que 

vous faites ce que je vous demande, tout de suite, vous avez suscité en vous l’image 

de cet être. Vous avez produit à l’intérieur de vous-même le concept, la notion de 

cet être, en sorte qu’il vous est impossible de penser à lui sans que votre pensée se 

fasse entre deux termes : il y a vous, puis ce terme-là qui surgit au milieu de vous, 

que vous avez enfanté dans votre esprit, que vous avez conçu. Si vous voulez me 

dire qui est cet être, vous prononcerez au-dehors une parole sonore, mais qui n’est 

que l’écho d’une parole spirituelle à l’intérieur de vous-mêmes, la fille de votre 

pensée : vous l’avez enfantée, engendrée.  

Alors, dit saint Augustin, s’il y a en Dieu un Verbe, une Parole intérieure, 

ce n’est pas étonnant. Dieu est l’Intelligence : si donc Dieu intellige, il doit susciter 

à l’intérieur de lui-même un Verbe, une Parole intérieure, qui, bien sûr, au lieu 

d’être, comme nos paroles intérieures, une modification passagère de notre 

intelligence, sera en Dieu identique à son essence.  

Voilà Dieu qui pense, et en pensant, il engendre, conçoit, enfante une 

Parole intérieure, ce qui vous donne le mot Verbe. Mais concevoir, enfanter, vous 

donne aussi le mot Fils. Vous avez ainsi les deux mots par lesquels est désigné la 

seconde Personne de la Trinité.  
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Continuons maintenant dans le champ d’investigation de ce qu’est la vie 

d’une personne humaine : penser et aimer. Je vous ai suggéré il y a un instant de 

penser à l’être que vous aimez le plus. En plus de cette image ainsi suscitée, je suis 

sûr qu’il s’est produit en vous quelque chose encore : un mouvement d’amour s’est 

déclenché. Et ce mouvement d’amour, c’est étrange, est comme un poids qui vous 

tire vers cet être dont vous avez suscité la pensée en vous-mêmes. Et voilà de 

nouveau un mystère : c’est que ce poids d’amour est comme un terme qui vous tire 

vers l’être aimé, vous arrachant à vous-même. L’être aimé est transporté à l’intérieur 

de celui qui aime, mais le tirant à lui. Par conséquent, impossible pour une personne 

humaine de penser et d’aimer sinon à l’intérieur de trois termes : le « quelqu’un », 

le « je » qui pense ; le verbe, le « concept » (concept vient de concevoir) ; le « poids 

d’amour » à l’intérieur de celui qui aime, qui l’arrache à soi-même pour esquisser 

un mouvement de départ vers lui. Trois termes distincts et une seule vie 

spirituelle. » 

  

    Abbé Jean-Antoine Kegelin 

 
Agenda et annonces 

 

 

Report du repas paroissial de fin d’année en septembre prochain en raison 

de la covid-19 

 

Dimanche 14 juin : fête du Corps du Christ ou Fête-Dieu. En raison de la 
covid-19, l’habituelle procession à l’extérieur de l’église à l’issue de la messe de 
10h30 sera remplacée par un salut du saint Sacrement.  
 
Samedi 27 juin : ordinations sacerdotales à Laon (France) par S. Exc. Mgr Renauld 
de Dinechin, évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin. Merci de prier pour les 
ordinands : Gauthier Guillaume, Charles Marchand et Vianney Savy. 

Dimanche 28 juin : Premières communions au cours de la Grand’Messe de 
10h30, réservée aux premiers communiants et leurs familles.  

INDULGENCES:  29 juin, fête des saints Pierre et Paul : Par décret de la Sacrée 
Pénitencerie Apostolique en date du 11 mai 2015 une indulgence plénière est 
accordée aux conditions habituelles aux membres de la Confraternité Saint-Pierre 
le jour de leur admission et chaque 22 février et 29 juin.  
 

 



Catéchisme & Formation 
 

Groupe des 6e-5e : mardis 9, 16 et 23, de 17h à 19h (2 groupes d’une heure). 

Groupe des 4e-3e : lundis 8, 15 et 22, de 17h à 19h (2 groupes d’une heure).  

Groupes du primaire : mercredis 10, 17 et 24, de 10h à 11h (CP), de 11h à 12h 
(CE), de 16h à 17h (CM). 

Groupe des lycéens : vendredi 19, de 20h à 22h au 9 rue Macdonald (dîner 
facultatif compris). 

Préparation à la confirmation : samedis 13 et 27, de 16h à 18h (2 groupes d’une 
heure). 

Horaires 
 

 Messes Confessions 

Dimanche et 
fêtes 

9h : messe basse 
10h30 : Grand’messe 
18h : messe basse 

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 
 

L 1 Lundi de la Pentecôte Ma 16 de la férie 

Ma 2 Mardi de la Pentecôte Me 17 St Grégoire Barbarigo  

Me 3 Mercredi des Quatre-Temps de 

Pentecôte 

J 18 St Ephrem de Syrie, diacre 

confesseur et docteur J 4 Jeudi de la Pentecôte V 19 Fête du Sacré-Coeur de Jésus 

V 5 Vendredi des Quatre-Temps de 

Pentecôte 

S 20 De la Sainte Vierge  

S 6 Samedi des Quatre-Temps de 

Pentecôte 

D 21 Solennité du Sacré-Cœur 

Pentecôte D 7 Fête de la Très Sainte Trinité L 22 St Paulin de Nole  

L 8 de la férie Ma 23 Vigile de St Jean-Baptiste 

Ma 9 de la férie Me 24 Nativité de St Jean-Baptiste 

Me 10 Ste Marguerite, reine d'Ecosse J 25 St Guillaume, abbé 

J 11 Fête du Très Saint Sacrement 

(Fête-Dieu) 

V 26 Sts Jean et Paul, martyrs  

V 12 St Jean de Saint-Facond 

confesseur 

S 27 De la Sainte Vierge  

S 13 St Antoine de Padoue 

confesseur et docteur 

D 28 Quatr. Dimanche ap. Pentecôte 

D 14 Solennité de la Fête-Dieu L 29 Sts Pierre et Paul  

L 15 de la férie Ma 30 Commémoration de St Paul 

apôtre     

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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