
 

Chers amis,  

 
Nous voici repartis pour une nouvelle année scolaire. Quelle joie de nous 

retrouver ou d’accueillir de nouveaux paroissiens dans les semaines qui viennent. 

Mais en même temps, quelle inquiétude : que nous arrivera-t-il cette année ? Les 

derniers mois ont été éprouvants mais certainement féconds si nous avons 

supporté les épreuves sous le regard de Dieu. Patience, discipline et joie 

chrétienne ! Cette nouvelle année scolaire sera un chemin inconnu et accidenté ; 

bien sûr, nous en connaissons ou en prévoyons peut-être certains contours car les 

années « scolaires » se ressemblent avec leurs rentrées, leurs rythmes quotidiens et 

leurs vacances ; mais l’expérience nous montre bien qu’aucune année ne ressemble 

pourtant véritablement à une autre. A chaque fois des circonstances particulières, 

des rencontres inédites ou des pertes que seul Dieu connait par avance nous 

adviennent, permises ou voulues par la Providence.   

Confiance ! Le Christ est l’Alpha et l’Omega. Le commencement et la fin. Il 

est celui qui explique tout et qui donne un sens à toutes choses. Il est celui qui est 

là à tout instant pour nous apporter son aide, pour nous encourager et nous 

montrer la route à suivre. Il est celui qui, pour reprendre le mot de sainte Catherine 

de Sienne, n’élimine pas nos misères, mais les illumine. Il est celui sans lequel « nous 

ne pouvons rien faire » ainsi qu'il nous l'affirme lui-même. 

Montrons au monde par l’exemple de nos vies vécues « sous la lumière de 

Dieu » et notre grande charité et sollicitude entre nous que la vie sur terre possède 

un sens extraordinaire et qu’elle révèle pour celui qui veut bien le voir la présence 

aimante d’un Dieu infiniment bon et infiniment Père. 

Alors qu’au contraire, « pour une âme qui aime Dieu » disait le saint curé 

d’Ars, « c’est tous les jours le printemps ». 

Je prie pour vous ! 

    Abbé Jean-Antoine Kegelin 

Communauté de l’église Notre-Dame        
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Agenda et annonces 
 

ANNUAIRE DE COMMUNAUTE : les nouveaux arrivants sont invités à se faire connaître 

en s’inscrivant à l’annuaire de communauté pour recevoir les communications de 

la FSSP Bourges (lettre de nouvelle, intentions de prières, évènements 

exceptionnels, etc). Formulaire disponible sur le site fsspbourges.fr ou sur le 

présentoir (à donner à l’abbé Kegelin). 

 

Ménage & entretien de l’église : grand ménage de rentrée lundi 28 septembre 

de 9h30 à 12h. Proposez vos services à l’abbé Kegelin. 

 

FESTIVAL « AUTOMNE BAROQUE » DU JEUDI 17 AU DIMANCHE 20 SEPTEMBRE :   sur le 
thème « Bach et son temps », des artistes de notoriété internationale interprètent 
au cours de plusieurs concerts, des œuvres vocales et instrumentales. Informations 
et réservations sur : https://automne-baroque-bourges.fr 
 
PELERINAGE DE RENTREE DE LA COMMUNAUTE A SAINTE-SOLANGE, dimanche 4 
octobre. Plus d’informations à venir.  
 

RENTREES DES SERVICES, ENTREZ AU SERVICE ! 

 Service de messe : pour inscrire vos garçons (à partir de la 1ère 

communion) à ce beau et nécessaire service de l’Autel, contactez l’abbé 

Kegelin. 

 La chorale recrute : si vous souhaitez venir renforcer les rangs de la 

chorale pour la plus grande gloire de Dieu, en particulier pour le chant 

grégorien, vous êtes les bienvenus ! Vous pouvez contacter le chef de 

chœur, Yves Paillé (y.paille@laposte.net ; 06 84 72 85 88) 

 Ménage & entretien de l’église : toutes les personnes de bonne volonté 

sont les bienvenues, que ce soit pour des tâches périodiques ou des 

évènements particuliers (fêtes etc.) Sachez que pour le moment, cela 

repose sur (trop) peu de gens… Signalez-vous à l’abbé Kegelin. 

 Paniers-repas pour les prêtres : un repas simple pour quatre personnes, 

inscription auprès de l’abbé Kegelin ou en déposant un bulletin dans le 

panier de quête (cf. table de presse). Fréquence : environ une fois par 

trimestre : soit le dimanche (repas à déposer à la sacristie du fond de 

l'église), soit le mardi (repas à déposer à la maison Ste-Solange le matin 

entre 9h30 et 12h), soit le jeudi (repas à déposer à la maison Ste-Solange 

le matin entre 9h30 et 12h). Ces paniers-repas sont une façon de soutenir 

financièrement vos prêtres. 

https://automne-baroque-bourges.fr/


Carnet de famille 

Baptême : Thérèse PONROY le 19/07, Aliénor LEBRUN le 02/08, Iphigénie 
ZIMMERLI le 08/08 
Décès : Marie-Thérèse DAUPHIN le 04/07 
 

Catéchisme & Formation 

Rentrée des compléments catéchétiques les mardi 15 (collégiens) et mercredi 16 

(primaires) septembre. Inscription sur fsspbourges.fr ou via ce lien direct : 

https://forms.gle/FYbRWLs7AKosCycF6 

DOMUS CHRISTIANI : pèlerinage de rentrée à Fontgombault samedi 3 octobre. 
Domus Christiani est un groupe de foyers se réunissant une fois par mois en 
présence d’un prêtre pour un court temps de formation, échanger sur l’éducation 
des enfants, prier… et dîner ! Contact: opecqueriaux@gmail.com 
 

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://forms.gle/PY6EYCxsVgnVZbwo9
mailto:opecqueriaux@gmail.com
https://don.fssp.fr/


Calendrier liturgique 
 

Ma 1 de la Férie M e 

J r i e  

Saint Corneille Pape 

etMamartyr Saint 

Cyprien Évêque et martyr 

Me 2 Saint Etienne Roi et confesseur J 17 de la Férie 

J 3 Saint Pie X, Pape et confesseur V 18 Saint Joseph de Cupertino 

Cupertino Confesseur V 4 de la Férie S 19 Saint Janvier Évêque 

Martuyrmartyr  ses 

compagnons Martyrs 

S 5 Saint Laurent Justinien, Évêque 
et confesseur 

D 20 16e Dim après la Pentecôte 

D 6 14e Dim après la Pentecôte L 21 Saint Matthieu Apôtre 

évangéliste L 7 de la Férie Ma 22 St Thomas de Villeneuve 

VuVillVilleneuve Évêque et 

confesseur 

Ma 8 Nativité de la Sainte Vierge Me 23 Mercredi des Quatre-Temps de 

Septembre Me 9 de la Férie J 24 de la Férie 

J 10 Saint Nicolas de Tolentin V 25 Vendredi des Quatre-Temps de 

Septembre V 11 de la Férie S 26 Samedi des Quatre-Temps de 

Septembre 

 

S 12 Fête du Saint Nom de Marie D 27 17e Dim après la Pentecôte 

D 13 15e Dim après la Pentecôte L 28 Saint Wenceslas Duc et martyr 

L 14 Exaltation de la Sainte Croix Ma 29 Dédicace de Saint Michel 

ARCHANGE 

 

Ma 15 Notre-Dame des Sept Douleurs Me 30 Saint Jérôme Prêtre, confesseur 

et docteur     

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

