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Chers amis,
S’essayant à dresser le portrait du « saint des siècles prochains », un auteur
chrétien du XIXe n’hésitait pas à écrire : « De même que le type du saint fut jadis
caractérisé par le courage de confesser sa foi et par le martyre –la foi était alors le
bien suprême pour lequel il fallait souffrir ;– de même que le saint du moyen âge
et jusqu’à nos jours fut caractérisé par la virginité –il s’agissait avant tout dans ces
temps tourmentés, de lutter et de vaincre pour la pureté personnelle ; – de même
le saint des siècles prochains sera peut-être le parfait époux, car ce pour quoi il
convient avant tout de souffrir aujourd’hui, c’est le mariage sacré. »
Retenons quelque chose de ce jugement. L’ère des martyrs est peut-être
moins close que nous le croyons. Des vierges, plaise à Dieu d’en faire germer
toujours. Mais qu’il y ait, pour faire échec à toutes les attaques contre la famille et
notamment contre le mariage indissoluble, des saints dans la vie conjointe et la
fidélité conjugale, c’est, me semble-t-il, le plus urgent besoin de notre époque et
des temps qui s’annoncent. Fort opportunément, la lettre apostolique Patris corde
du pape place 2021 sous la protection du saint patriarche Joseph. Face aux attaques
contre les libertés éducatives, contre la famille et le mariage, le souverain Pontife
met en exergue «le courage créatif» de saint Joseph, celui que l’on rencontre dans
les difficultés et qui tire de nous des ressources que nous ne pensions même pas
avoir : « le charpentier de Nazareth sait transformer un problème en opportunité,
faisant toujours confiance à la Providence [...] La foi donne un sens à tout
évènement, heureux ou triste», et nous fait prendre conscience que «Dieu peut faire
germer des fleurs dans les rochers».
Alors, chères familles, ne gâchons pas cette année en ne faisant que
rêvasser à un âge d’or de la chrétienté ou à un messie temporel –quelle distraction
habile du démon qui provoque in fine découragement et inertie– mais attachonsnous à transformer ce monde post-chrétien par la sanctification du devoir
quotidien et par la charité. Saint Joseph, en effet, a exprimé concrètement sa
paternité en ayant « fait de sa vie une oblation de soi, de son cœur et de toute
capacité d’amour mise au service du Messie» (Paul VI, homélie du 19 mars 1966).
A chaque jour suffit sa peine ; demain apportera son lot de croix... mais de

consolations aussi !
Dans l’introït de la messe de saint Joseph, le père putatif de Jésus est
comparé à un palmier vigoureux et à la tige de Jessé. Depuis le 8 décembre 1870,
l’Eglise dans la tempête peut s’appuyer spécialement sur ce patron de l’Église
universelle. Cette année, chers Papas, appuyez-vous sur le bras de cet homme
merveilleux à qui Dieu confia la mission de sauver de la tyrannie d’Hérode la
Vierge-mère et le Dieu-homme à peine déclaré à la terre !
Bonne et sainte année !
Abbé Jean-Antoine Kegelin

Annonces
COUVRE FEU A 18 H :

Les messes en semaine à 18h30 sont avancées à 9h pendant toute la durée
du couvre feu fixé à 18h.
Les permanences de confession seront proposées après les messes sur
demande et le samedi de 16h à 18h
L’adoration du vendredi est avancée de 9h30 à 11h. Confessions pendant
l’adoration.
UN DIACRE A BOURGES : l’abbé Josef Unglert, issu

d’une famille nombreuse bavaroise et ordonné diacre
pour la FSSP, séjournera parmi nous jusqu’à Pâques.
Il se familiarisera avec la vie de paroisse au sein de
notre chapellenie et compte bien saisir cette occasion
pour améliorer son français. Accueillons-le comme il
se doit !
MARCHE POUR LA VIE : La Marche pour la vie aura

lieu dimanche 17 janvier à 15h au Trocadéro.

MESSE POUR LA FRANCE et le repos de l’âme de Louis XVI, jeudi 21 janvier, à 9h

Carnet de famille
RAPPEL A DIEU : Bernadette BONDOUX le 26 décembre
BAPTÊME : Arthus LEFEVRE le 3 janvier

Catéchisme, Formation & Retraites
Groupe collégiens : catéchisme tous les 15 jours de 17h à 17h45 jusqu’à la fin
du couvre-feu fixé à 18h. Mardi 12 : 4e-3e ; mardi 19 : 6e-5e ; mardi 26 : 4e-3e
Groupe lycéens : vendredi 15 à 20h, par visioconférence
Groupe étudiants & jeunes pro : pas de reprise possible pour l’heure en raison
du couvre-feu
Groupe adultes : pas de reprise possible pour l’heure en raison du couvre-feu
RETRAITE DE SAINT IGNACE, prochaines dates :

-Hommes : Du dimanche 21 février au samedi 27 février à Randol (63) à 2h de
Bourges
-Femmes : Du lundi 22 février au samedi 27 février à l'abbaye de Cerfroid à 1h de
Paris (02)
RECOLLECTIONS DE COUPLE :

Du samedi 6 février au dimanche 7 février 2021 à la Bergerie en Haute-Savoie (74)

Horaires sous couvre-feu 18h
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fêtes
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Mercredi
Jeudi
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Samedi

Messes
9h : messe lue
10h30 : Grand’messe
9h
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9h, suivie de
l’adoration du StSacrement jusqu’à
11h
9h, suivie du chapelet

Confessions

Après la messe, sur demande
Après la messe, sur demande
Après la messe, sur demande
Après la messe, sur demande
Pendant l’adoration
De 16h à 18h
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D 17
L 18
Ma 19
Me 20
J 21
V 22
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V 29
Saint Hilaire
S 30
Saint Paul Ermite
D 31
Hilaire Évêque,
confesseur
Saint Marcel
1er
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2e Dimanche après l'Épiphanie
de la Férie
de la Férie compagnons Martyrs
Saint Fabien Pape
Sainte Agnès
Saint Vincent et Saint Anastase
Saint Raymond de Pegnafort
3e Dimanche après l'Épiphanie
Conversion de Saint Paul
Saint
Polycarpe
Septembre
Saint Jean Chrysostome
Saint Pierre Nolasque
Saint François de Sales
Sainte Martine
Dimanche de la Septuagésime

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 /09 87 77 61 13
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)

