
 

Chers amis de Notre-Dame,  
 
 Du 6 au 27 octobre se déroulera le synode des évêques sur l'Amazonie. La 
publication de l'Instrumentum Laboris, le document préparatoire de ce synode, a 
suscité des craintes et des réactions chez plusieurs théologiens, clercs et fidèles 
laïcs. Ce texte avait déjà fait l'objet de vivre critiques par le cardinal Müller et le 
cardinal Brandmüller. Le cardinal Burke (déjà auteur d'une lettre à destination des 
cardinaux et pointant du doigt les erreurs de l'Instrumentum Laboris) et Mgr 
Schneider ont choisi de présenter à l'ensemble des fidèles catholiques, six sujets 
gravement problématiques ressortant du texte préparatoire. Ils invitent à une 
croisade de prière et de jeûne jusqu’au 26 octobre, « afin d'implorer Dieu pour 
que l'erreur et l'hérésie ne pervertissent pas la prochaine assemblée extraordinaire 
du synode des évêques sur l'Amazonie. » Ces prélats de l’Eglise nous invitent à 
prier chaque jour au moins une dizaine du Saint Rosaire et à jeûner une fois 
par semaine pour les intentions mentionnées plus haut. 
C’est justement pour combattre et triompher d’une hérésie (l’hérésie cathare) que, 

selon la tradition dominicaine reprise et consacrée par de nombreux papes, la 

Vierge Marie a inspiré à saint Dominique la dévotion du saint Rosaire.  

L’Eglise consacre le mois d’octobre à la récitation du chapelet. Sœur Lucie 

de Fatima révélait que « la très sainte Vierge a donné une efficacité nouvelle à la 

récitation du Rosaire. De telle façon qu’il n’y a aucun problème, si difficile soit-il, 

temporel ou surtout spirituel [...], que nous ne puissions résoudre par la prière du 

saint Rosaire. » Face aux nuages sombres qui menacent l’Eglise et son unité à 

travers ce synode (et notamment le célibat des prêtres), face aux attaques contre la 

vie et la famille dans notre pays, fourbissons nos chapelets ! Récitons-le 

quotidiennement en famille ! Ayons de la sollicitude pour l’Eglise notre Mère ! La 

fête de Notre-Dame du Rosaire a été instituée pour perpétuer le souvenir de la 

victoire de Lépante attribuée à Marie et à son Rosaire. Souvenons-nous qu’« on 

obtient de Dieu autant qu’on en espère ! ». Saint mois du Rosaire ! 

      Abbé Jean-Antoine Kegelin 

  Communauté de l’église Notre-Dame  
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Agenda et annonces 
 

Samedi 5 octobre : Rentrée littéraire ! Achetez des livres 

neufs de votre choix, les séries que vous aimez au prix du 

marché, avec des libraires partenaires qui reversent 20% 

du prix de vente à l'école Notre-Dame de l’Espérance. 

Vous pouvez acheter des articles directement le jour de la 

vente mais aussi les commander ce jour-là si vous y 

découvrez des idées et trésors: tout vous sera ensuite livré 

dans les semaines suivantes. Au 9 rue Macdonald, de 10h 

à 18h. Renseignement : tracts présentoir ou rentreelitteraire.nde@yahoo.com  

Dimanche 6 octobre : Grande manifestation nationale à Paris pour la défense 
de la famille et de la loi naturelle devant les attaques annoncées par le Président. 
Messe basse matinale à ND à 8h15 pour les manifestants. Car au départ de 
Bourges, place Séreaucourt à 9h30. Renseignement et inscription: 

https://www.weezevent.com/cars-pour-la-manifestation-du-6-octobre-
marchons-enfants  
ou par courrier : chèque à l’ordre de AFC Bourges. Merci d’indiquer : nom, 
prénom, n° de portable, nombre de participants et email. tarifs : 1 pers : 30€ / 2 

pers : 50€ / à partir de 3 pers : 60€. 

 

Dimanche 13 octobre: chapelet médité avec textes spirituels et chants devant le 

Saint-Sacrement pour la solennité de Notre-Dame du Rosaire, de 17h à 18h. 

Offert pour l’Eglise et le synode sur l’Amazonie. 

Du mardi 22 au vendredi 25 octobre : réunion annuelle des prêtres de la FSSP à 
Sées, donc ABSENCE DE VOS PRETRES. En cas de besoin, téléphonez au 
secrétariat de la paroisse St-Guillaume :  02 48 24 07 93. 

 
JOURNEE D’ADORATION HEBDOMADAIRE : 

chaque jeudi à la maison diocésaine, de 6h à 
minuit, par créneau d’une heure, pour l’année. 
Il manque des adorateurs pour plusieurs 
créneaux ! Renseignements et inscription : 
oe.poite@wanadoo.fr; 06.85.11.82.27  

 

 
Rentrée des services 

mailto:rentreelitteraire.nde@yahoo.com
https://www.weezevent.com/cars-pour-la-manifestation-du-6-octobre-marchons-enfants
https://www.weezevent.com/cars-pour-la-manifestation-du-6-octobre-marchons-enfants
mailto:oe.poite@wanadoo.fr


Les activités de notre communauté sont variées et l’église en mauvais état ; il y a 
donc de nombreuses façons de nous aider. Proposez votre aide ! Toute la 
communauté vous en remercie par avance. 
Quelques besoins : nettoyage du linge liturgique (nappes, soutanelles, …), couture, 

réparation du mobilier liturgique, ménage et fleurissement de l’église, chorale, 

organisation d’évènements (pèlerinage, vins d’honneurs,…), paniers-repas pour les 

abbés de la maison sainte Solange (1à2x/trimestre) 

Catéchisme & Formation 
 

Groupe des 6e-5e : mardi 1er octobre, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald. 

Groupe des 4e-3e : mardi 15 octobre, de 17h30 à 18h30 au 9 rue Macdonald. 

Groupes du primaire : mercredis 2 et 16 octobre, de 11h à 12h au 9 rue 
Macdonald. 

Groupe des lycéens : vendredi 18 octobre, de 19h45 à 20h45 au 9 rue 
Macdonald. 

Groupe étudiants & jeunes professionnels : mercredi 2 octobre, de 19h45 à 
20h45, suivi d’un dîner au 9 rue Macdonald. 

 
DOMUS CHRISTIANI : pèlerinage de rentrée à Neuvy-saint-Sepulcre samedi 5 
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 10h30 : Grand’messe 9h45-10h20  

Lundi 18h30 18h – 18h25 

Mardi 9h  

Mercredi  18h30 18h – 18h25 

Jeudi 9h  

Vendredi 
18h30, précédée de l’adoration du 
Saint Sacrement à 17h30 

17h40-18h15 

Samedi 9h, suivie du chapelet  
 

 

Calendrier liturgique 
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Ma 1 St Rémi, apôtre des Francs J 17 Ste Marguerite Marie Alacoque 

vierge Me 2 Fête des Sts Anges Gardiens V 18 St Luc, évangéliste 

J 3 Ste Thérèse de l'enfant Jésus 

docteur de l'Eglise 

S 19 St Pierre d'Alcantara, 

confesseur V 4 St François d'Assise, confesseur D 20 19e Dimanche après la 

Pentecôte S 5 Cœur Immaculée de Marie (1er s)  L 21 de la férie 

D 6 17e Dimanche après la Pentecôte Ma 22* 

Pas de Messe, confession ni 

adoration ces jours-là! 

L 7 Fête de N-Dame du Saint Rosaire Me 23* 

Ma 8 Ste Brigitte de Suède, veuve J 24* 

Me 9 St Jean Leonardi, confesseur V 25* 

J 10 St François Borgia, confesseur S 26 De la Sainte Vierge  

V 11 Maternité de la Très Sainte Vierge 

Marie 

D 27 Fête du Christ-Roi 

S 12 De la Sainte Vierge  L 28 Sts Simon et Jude, apôtres 

D 13 18e Dimanche après la Pentecôte Ma 29 de la férie 

L 14 St Calixte 1er, pape et martyr Me 30 de la férie 

Ma 15 Ste Thérèse d'Avila, vierge J 31 de la férie 

Me16 Ste Hedwige, veuve *  Cf Agenda 

 

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

de 20 % du revenu imposable. 

Contact 
Abbé Jean-Antoine Kegelin, FSSP  Abbé Louis Le Morvan, FSSP 

  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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