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Chers amis de Notre-Dame,
Bonne année ! Nous voici avec l'Avent au début d'une nouvelle année
liturgique. Le temps de l'Avent n'est pas un temps d'attente molle et résignée, mais un
temps de préparation active, qui doit nous communiquer l'impatience des prophètes
de l'Ancienne Loi et l'enthousiasme des bergers de Bethléem.
Comment bien célébrer l'Avent ? Un des meilleurs moyens consiste à
faire nôtres les sentiments de l'Eglise, donc à nous unir à sa prière, c'est-à-dire à
la Sainte Liturgie. Attachons-nous à connaître et à méditer la prière de l'Eglise,
grâce aux trésors du missel. On peut par exemple méditer les "Introït" des quatre
dimanches ou bien la préface de l'Avent.
On peut aussi étudier les grandes antiennes des Vêpres des sept derniers
jours avant Noël. Elles sont appelées les "grandes O" parce que ces sept antiennes
commencent toutes par "O", suivi d'un des titres donnés dans la Bible au Messie.
On les chante à partir du 17 Décembre, avant et après le "Magnificat" de NotreDame, parce que c'est par Marie que vient Jésus. Selon Dom Guéranger, "elles
contiennent toute la moelle de la liturgie de l'Avent". L'Eglise les chante depuis
au moins le VIe siècle, alliant au vibrant appel du texte (composé de versets
bibliques) une mélodie sublime.
O Sagesse, qui, sortie de la bouche du Très-Haut, atteignez d'une
extrémité du monde à l'autre et disposez toutes choses avec force et douceur :
venez, pour nous enseigner les voies de la prudence.
O Adonaï, chef de la maison d'Israël, qui êtes apparu à Moïse dans le feu
du buisson ardent et lui avez donné la Loi sur le Sinaï : venez, pour nous racheter
par la puissance de votre bras.
O Rejeton de Jessé, signe de ralliement des peuples, devant qui les rois
garderont le silence et que tous les peuples invoqueront : venez nous délivrer, ne
tardez plus désormais.

O Clef de David et sceptre de la maison d'Israël, qui ouvrez sans qu'on
puisse fermer, qui fermez sans qu'on puisse ouvrir, venez, et tirez de sa prison le
captif prisonnier des ténèbres et des ombres de la mort.
O Orient, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice: venez, et
donnez la lumière à ceux qui gisent dans les ténèbres et à l'ombre de la mort.
O Roi des nations, et objet de leurs désirs ; pierre d'angle qui réunit les
deux peuples en un : venez, et sauvez l'homme que vous avez formé du limon de
la terre.
O Emmanuel, notre roi et notre législateur, attente et sauveur des
nations : venez nous sauver, Seigneur notre Dieu.
En rassemblant les initiales de chaque titre, on obtient S-A-R-C-O-RE. La dernière lettre vient d'"Emmanuel", qui signifie "Dieu avec nous". C'est le
miracle qu'annoncent les initiales si on les prend à l'envers : "ERO CRAS : (en
latin) je serai là demain" ! Voilà la bonne nouvelle de l’Avent : demain Dieu sera
parmi nous...
D‘où notre prière quotidienne : « Venez divin Messie, nous rendre espoir
et nous sauver »
Abbé Jean-Antoine Kegelin

Agenda et annonces
Ces prochains dimanches (jusqu’au 13/12 inclus) : messes à 9h, 10h30 et
18h. A mi-décembre, le nombre des messes dominicales sera susceptible
d’évoluer selon les décisions gouvernementales.
Tous les dimanches de l’Avent : vêpres chantées de 17h30 à 18h. A midécembre, un salut du saint-Sacrement pourra remplacer la messe dominicale de
18h à 18h30.
Mercredis 2 et 9 décembre : messes de l’Avent (Rorate) chantées à la lueur des
bougies, à 18h30.
Vendredi 4 décembre, premier vendredi du mois. Adoration méditée sur le
Sacré-Cœur de Jésus à l’horaire habituel : 17h30-18h30.
Fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre : messes à 9h et à 18h30
(chantée). Neuvaine de préparation à cette fête du 30 novembre au 8 décembre.
Permanences de confession exceptionnelles:
Samedi 19 décembre, de 15h à 17h ;

Jeudi 24 décembre: de 10h à 12h et de 15h à 17h
Jeudi 24 décembre :
9h : messe lue de la vigile de la Nativité
21h : messe lue de la Nativité
23h15-minuit : veillée de Noël (chants et méditations de textes)
Minuit : messe chantée de la Nativité
Vendredi 25 décembre :
-messe de l'aurore à 9h30
-messe chantée du jour de Noël à 10h30
Nouvelle ligne fixe de l’abbé Kegelin : 09.87.77.61.13 (portable inchangé)

Horaires

Dimanche et
fêtes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Messes
9h : messe basse
10h30 : Grand’messe
17h30 : vêpres suivies du salut
du Saint Sacrement
18h30
9h
18h30
9h
18h30, précédée de l’adoration
du Saint Sacrement à 17h30
9h, suivie du chapelet

Confessions
Après les
messes
18h – 18h25
18h – 18h25
17h40-18h15

Catéchisme, Formation & Retraites
Groupe lycéens : prochaine instruction en visioconférence vendredi 11
décembre à 20h.
Groupe adultes & Groupe étudiants/jeunes pro : troisième instruction en
vidéo à retrouver sur notre site internet : fsspbourges.fr, à partir du 7 décembre.

La deuxième conférence en vidéo sera bientôt en ligne. « La Messe, ma vie ; ma
vie, une messe » : nature, origines et symbolisme de la messe.
RETRAITES & RECOLLECTIONS DE COUPLE : Retrouvez les dates des retraites prêchées

par la FSSP sur www.oeuvredesretraites.fr. Selon l’évolution des décisions
gouvernementales...

DOMUS CHRISTIANI : vendredi 4, à 20h30, en visioconférence Contact:

opecqueriaux@gmail.com

Calendrier liturgique
Ma 1
Me 2
J3
V4
S5
D6
L7
Ma 8
Me 9

de la férie

J 17
Ste Bibiane
V 18
St François-Xavier, confesseur
S 19
St Pierre Chrysologue, évêque
D 20
confesseur
de
la férie et docteur
L 21
Deuxième Dimanche de l’Avent Ma
St Ambroise, évêque, confesseur Me
22
et docteur Conception de la
Immaculée
J2324
BVM
de
la férie
V 25

de la férie
Quatre-Temps de l’Avent
Quatre-Temps de l’Avent
Quatrième Dimanche de l'Avent
St Thomas, apôtre
de la férie
de la férie
Vigile de Noël
Nativité de Notre Seigneur

J 10
V 11
S 12
D 13
L 14

St Melchiade
Sainte Vierge
St Damase 1er
de la férie
Troisième Dimanche de l'Avent
de la férie

St Etienne, diacre et martyr
Dim. Dans l’octave de la Nativité
PAS DE MESSE
PAS DE MESSE
de la férie (dans l'Octave de Noël)

S 26
D 27
L 28
Ma
29
Me
30
J 31

Ma 15 de la férie
PAS DE MESSE
Me
Quatre-Temps de l'Avent
16
Honoraires de messes : messe : 18 € - neuvaine : 170 € - trentain : 565 €
https://don.fssp.fr

Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité Sacerdotale
Saint-Pierre : libellez vos dons à FSSP – Bourges

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

A donner en main propre aux prêtres ou à envoyer à la
maison Sainte-Solange

