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Chers amis,
« Les semaines de jeûne eucharistique imposées aux fidèles auront-elles servi à
creuser en nos âmes la soif de la sainte Eucharistie ? Pendant plus de deux mois,
vous avez été très nombreux à manifester votre profonde tristesse face à cette
situation inédite à laquelle vous avez été confrontés, manifestant ce fait bien avéré
que la privation d'un grand bien nous aide souvent à réaliser davantage la grâce
jadis de sa paisible possession.
Nous souvenant donc de notre désarroi face aux églises il y a encore peu fermées,
réalisons la grâce qui est aujourd'hui la nôtre de pouvoir aller nous mettre à genoux
devant le tabernacle ; et surtout de pouvoir nous unir au sacrifice de la messe et y
recevoir le Roi de Gloire. Car cette grâce, nous le savons dorénavant par
expérience, est fragile.
Eh bien prouvons aujourd'hui la véracité de ces bonnes et pieuses pensées en nous
rendant dans nos églises pour y assister au Saint-Sacrifice qui y est offert
quotidiennement. Car là s'accomplit chaque jour l'œuvre de notre rédemption
(secrète de la Messe du 9è dimanche après la Pentecôte).
Pour guider notre piété, l'Eglise, vous le savez, associe à certains mois de l'année
des "dévotions". A juillet est ainsi traditionnellement attribuée la dévotion au
Précieux-Sang du Sauveur. Ce Précieux-Sang ("sans lequel il ne peut y avoir de
rédemption") est répandu sur nos âmes à chacune des messes célébrées ici-bas.
Non seulement cela, mais nous pouvons également dire qu'il est mêlé au sang de
notre cœur à chacune des communions que nous avons la grâce de recevoir,
puisqu'à chaque communion nous recevons Notre-Seigneur avec son Corps, mais
aussi son Sang, son Ame et sa Divinité.
Pour la plupart, nous entrons dans une période de vacances. Pourquoi ne pas en
profiter pour prendre le temps d'aller nous reposer dans nos églises où le Seigneur
nous attend pour refaire nos forces?

Il existe dans nos pays toute une série d'établissements où il est possible
(moyennant souvent une somme assez rondelette) de se rendre pour faire des cures
et ainsi contribuer au rétablissement d'une santé parfois précaire. N'oublions pas
la santé de nos âmes, beaucoup plus importante que celle de nos corps. Les
établissements proposant une cure spirituelle (nos églises) sont gratuits et libres
d'accès. Et les bienfaits liés à ne serait-ce que quelques minutes passées dans une
église ont une touche d'éternité. Ecoutons donc le Seigneur nous redire "venez à moi
vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerais". »
Bonnes et saintes vacances, bien unis à Dieu.
(source : blog de la Confraternité saint Pierre)

Agenda et annonces
CONFESSIONS & MESSES DE L’ETE

: aux horaires habituels en vigueur pendant l’année

sauf quelques exceptions. Reportez-vous au calendrier page 3. En cas de besoin,
contactez le 02 48 67 87 00 ou le 02.48.67.01.44 (secrétariat de la maison de
District de la FSSP). L’église sera ouverte tout l’été de 9h à 18h.
Samedi 15 août : confessions de 9h45 à 10h15 puis grand-messe de l'Assomption
à 10h30 (fête d’obligation) suivie d’une procession mariale conformément au
vœu de Louis XIII.
CONCERT : samedi 22 août, Jean-Yves Marie Tourbin interprétera son dernier CD,

Gesta Dei per Francos, à 20h30 en l’église Notre-Dame. Entrée libre. Plateau.

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL DE RENTREE : dimanche 6 septembre après la messe dans

le jardin de l’église sainte Barbe, 12 Avenue Pierre Bérégovoy. Venez nombreux
accueillir les nouveaux arrivants !
des séminaristes de Wigratzbad, samedi 12
septembre, entre Cuisery et Tournus (Saône et Loire). Envoi du pèlerinage à
10h00 à Notre-Dame de la Chaux (71 Cuisery). Messe solennelle de clôture
célébrée par l'abbé Ribeton, Recteur du séminaire saint-Pierre, dans l'abbatiale saint
Philibert au terme de notre marche (16h). Possibilité de laisser sa voiture sur place,
des navettes seront organisées le soir pour la reprendre. Le rendez-vous pour les
pélerins de la dernière heure désirant rejoindre la route pour le pique-nique est à
12h30 devant l'église de Préty. Venez nombreux prier !
PELERINAGE DE RENTREE

Calendrier liturgique
Me 1
Je 2
V3
S4
D5
L6
Ma 7
Me 8
Je 9
V 10
S 11
D 12
L 13
Ma 14
Me 15
Je 16
V 17
S 18
D 19
L 20
Ma 21
Me 22
Je 23
V 24
S 25
D 26
L 27
Ma 28
Me 29
Je 30
V 31

Très Précieux Sang de NS
Visitation
Seigneur de la TSV Marie
St Irénée de Lyon, évêque
De
la Sainte Vierge
martyr
Cinquième Dimanche après la
de
la férie
Pentecôte
St Cyrille et St Méthode évêques
et confesseurs
Ste
Elisabeth de Portugal, reine
et veuve
de
la férie
Les sept frères martyrs Seconde,
De la Sainte
Vierge
vierges
et martyres
Sixième Dimanche après la
de
la férie
Pentecôte
St Bonaventure, évêque
St
Henri, empereur
docteur
Notre-Dame du Mont Carmel
de la férie
St Camille de Lellis, confesseur
Septième Dimanche après la
Pentecôte
Pas
de messe ni confessions
Pas de messe ni confessions
Ste Marie-Madeleine, pénitente
Pas de messe ni confessions
Pas de messe ni confessions
Pas de messe ni confessions
Huitième Dimanche après la
de
la férie
Pentecôte
St Nazaire et St Celse, martyrs St
Ste
Marthe,
vierge
Victor
1er, pape
et martyr, St
de
la férie1er, pape et
Innocent
St
Ignace de Loyola, confesseur
confesseur

S1
D2
L3
Ma 4
Me 5
J6
V7
S8
D9
L 10
Ma 11
Me 12
J 13
V 14
S 15
D 16
L 17
Ma 18
Me 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
Ma 25
Me 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

De la Sainte Vierge
Neuvième Dimanche après la
Pas
de messe ni confessions
Pentecôte
Pas de messe ni confessions
Dédicace de ste Marie aux Neiges
Pas de messe ni confessions
Pas de messe ni confessions
Pas de messe ni confessions
Dixième Dimanche après la
Pentecôte
Pas
de messe ni confessions
Pas de messe ni confessions
Ste Claire d'Assise, vierge
Pas de messe ni confessions
Pas de messe ni confessions
Assomption de la sainte Vierge
Onzième dimanche après la
St
Hyacinthe, confesseur
Pentecôte
de la férie
St Jean Eudes, confesseur
St Bernard, abbé et docteur
Ste Jeanne de Chantal, veuve
Fête du Cœur Immaculé de Marie
Douzième Dimanche après la
St
Barthélémy, apôtre
Pentecôte
St Louis Roi de France, confesseur
de la férie
Saint Joseph Calasanz, confesseur
St Augustin, évêque et docteur
Décollation de St Jean-Baptiste
Treizième Dimanche après la
St
Raymond Nonnat, confesseur
Pentecôte

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 : 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
https://don.fssp.fr

Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite
de 20 % du revenu imposable.

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)

