
 

Chers amis,  

 
Dans l’ordre corporel, plus est un être est complexe, plus il est parfait : 

ainsi l’homme est-il supérieur à une pierre. Mais à l’inverse, dans l’ordre spirituel, 

plus un être est parfait, plus il est simple : Dieu est simple, c’est-à-dire sans 

composition. C’est cette simplicité, spirituelle et profonde, que l’on doit chercher, 

celle que nous donne le Rosaire. La simplicité du Rosaire nous apprend la sagesse 

et apporte la paix. Prier le chapelet, c’est « contempler Jésus avec le regard de 

Marie » disait le pape polonais.  

C’est une prière répétitive, mais n’entendons-nous pas avec un plaisir 

toujours neuf notre conjoint nous répéter « Je t’aime » ? La répétition, c’est aussi 

un langage de l’amour. De plus, elle est, dit Chesterton, la marque de l’enfant. La 

marque de la simplicité de cœur.  

Nous avons besoin de formules pour notre prière privée. Les formules 

nous préservent de l’irrévérence : les prières composées sur le moment risquent de 

devenir inconvenantes, malhabiles et à demi-religieuses, trop nombreuses alors que 

la majesté de Dieu demande gravité et circonspection. Les formules sont également 

nécessaires pour nous préserver des pensées vagabondes, pour fixer notre 

attention : si nous prions habituellement sans des termes précis lus ou remémorés, 

nos esprits s’écarteront du sujet ; d’autres pensées traverseront nos esprits et nous 

les suivrons ; nous perdrons de vue la présence de Celui à qui nous nous adressons. 

Les formules, calmes, paisibles et courtes, nous préservent d’une surexcitation de 

pensées : elles sont particulièrement utiles à ceux qui, plus que les autres, ont besoin 

de se restreindre.  Elles sont utiles pour aider notre mémoire et nous représenter 

d’un coup d’œil, d’une manière ordonnée et complètement, ce que nous avons à 

demander. Chers amis, combien sont courts les moments que vous pouvez 

consacrer à la prière ! Avant de pouvoir concentrer votre mémoire et votre esprit, 

votre temps est presque perdu. Les formules de prière comme le chapelet écartent 

rapidement pour vous les pensées de ce monde.  
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Le Rosaire est également une prière commune. C’est pour encourager sa 

récitation que Leon XIII a institué le mois d’octobre mois du Rosaire. A l’église, 

nous tenons à le réciter ensemble et publiquement le samedi après la messe et le 

dimanche avant la grand’messe.  

Plus que jamais, le rosaire est l’outillage du bon missionnaire. A vos 

chapelets ! 

 

    Abbé Jean-Antoine Kegelin 

 

Annonces 
 

RENTREE LITTERAIRE : Soutenez financièrement l’école libre Notre-Dame-de-

l’Espérance en achetant de beaux livres et autres CD/DVD auprès de libraires 

partenaires qui reversent 20% du prix de vente à l'école ! Commande groupée 

ouverte à toute personne en mesure de récupérer ses achats. Pensez donc à vos 

amis et connaissances à Bourges, à vos familles que vous retrouvez à Noël, à ceux 

que vous ne voyez pas mais qui-aiment-tant-offrir-un-livre-à-vos-enfants-à-Noël ! 

Merci de votre soutien. Très large choix ici : https://www.livresenfamille.fr/ 

 

INVITATION : L’association COMMUNAUTE  SAINT URSIN qui œuvre depuis sa 

fondation  au service de la messe en rit extraordinaire et plus généralement de la 

Tradition, fêtera ses 20 ans le week-end prochain. Elle vous invite à sa soirée de 

gala le samedi 10 octobre au château de Quincy, à partir de 16h00, comprenant 

visite du château, apéritif/dégustation, cocktail dinatoire et soirée française. 

Inscription avant le 5 octobre auprès de Yves Paillé.          

ABSENCE DES ABBES DE LA MAISON STE SOLANGE :  du 18 au 23 octobre inclus, pas de 

messe ni confession à Notre-Dame en raison de l’assemblée annuelle des prêtres 

de la FSSP à Sées. En cas de besoin pendant notre absence, contactez le secrétariat 

de la paroisse saint-Guillaume (cf infra) ou celui de la FSSP au 02 48 67 01 44. 

SACREMENT DE CONFIRMATION : la grand’messe de 10h30 sera réservée le dimanche 

25 octobre aux confirmands et leurs familles. Pour les autres fidèles, la messe sera 

lue à 9h. 

COMMEMORATION DES FIDELES DEFUNTS :  Lundi 2 novembre. Messe basse à 7h15, 

messe basse à 11h, messe chantée à 18h30.  

 

https://www.livresenfamille.fr/


Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Groupe lycéens : prochaine instruction-dîner vendredi 9 octobre 

Groupe étudiants & jeunes pro : prochaine instruction-dîner mercredi 14 oct. 

Groupe adultes : première instruction lundi 12 octobre à 20h30 au 9 rue 
Macdonald. « La Messe, ma vie ; ma vie, une messe » : nature, origines et 
symbolisme de la messe.  
 
RETRAITE ESTO VIR – Sois un homme ! Du samedi 31 octobre au mardi 3 
novembre. Retraite spirituelle en plein air pour hommes. Raid de quatre jours en 
autonomie autour du lac d'Annecy. Instructions par l’abbé de Bodard, FSSP.  
 

RECOLLECTIONS DE COUPLE :  
-du samedi 24 au dimanche 25 octobre à Fontgombault. Prédicateur: Abbé Bruno 
Stemler (FSSP).  
-du samedi 14 au dimanche 15 novembre à Annecy. Prédicateur : Abbé Christophe 

Toulza (FSSP)Renseignements et inscription : https://www.oeuvredesretraites.fr. 
 

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://www.oeuvredesretraites.fr/
https://don.fssp.fr/


Calendrier liturgique 
 

J 1 de la férie S 17 Sainte Marguerite-M. Alacoque 

V 2 Les Saint Anges Gardiens D 18 20e Dimanche ap. Pentecôte 

Cupertino Confesseur S 3 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus L 19 Saint Pierre d'Alcantara * 

Martuyrmartyr  ses 

compagnons Martyrs 

D 4 Solennité de ND du Rosaire Ma 20 Saint Jean de Kenty * 

L 5 de la férie  Me 21 de la férie *  

Ma 6 Saint Bruno J 22 de la férie * 

Me 7 ND du Rosaire V 23 Saint Antoine-Marie Claret * 

J 8 Sainte Brigitte S 24 Saint Raphaël Archange 

V 9 Saint Jean Léonardi D 25 Dimanche du Christ-Roi 

Septembre S 10 Saint François de Borgia L 26 de la férie  

D 11 19e Dimanche ap. Pentecôte Ma 27 de la férie  

L 12 de la férie Me 28 Saints Simon et Jude Apôtres 

Ma 13 Saint Édouard J 29 de la férie 

Me 14 Saint Calixte 1er V 30 de la férie  

J 15 Sainte Thérèse d’Avila S 31 de la Sainte Vierge le samedi 

V 16 Sainte Hedwige, veuve * Pas de messe à ND ce jour 

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

