
 

Le désordre et la lutte 
 

 Chers amis,  
 

 Par un désordre, suite au péché originel, dit saint Thomas, chaque 

faculté cherche son bien propre sans s’occuper du bien commun, quand bien 

même l’ensemble devait en périr. Nos passions sont comme une réunion de 

bêtes sauvages qu’il faut dompter. On n’y arrive qu’en les tenant à l’œil et avec 

la cravache de la mortification. Si l’on manque de contrôle sur soi-même, 

surtout au début, c’est la ménagerie. N’y descendons pas sous prétexte de 

mettre les fauves à la raison à coup de fouet nous n’y réussirons pas. Cela veut 

dire : pas de pénitence corporelle déraisonnable ou trop ambitieuse. Fermons 

plutôt la trappe et montons vers Dieu. Cela veut dire : occupons notre 

imagination et notre esprit par du bon grain à moudre.  

 Plutôt que de lutter contre le vice et nos mauvaises tendances avec un 

esprit inquiet et tendu, attachons-nous plutôt à sublimer la générosité foncière 

que nous avons en nous, plus ou moins enfouie, en offrant de beaux actes 

d’amour de Dieu. Plutôt que de lutter contre, luttons pour ! Le véritable 

combat à mener pendant le carême et le combat de l’union à Dieu et de 

l’amour de Dieu. En un mot, aimons Dieu en ce carême. Occupons-nous que 

de cela. Tout par amour pour Jésus, rien par force.  

Joyeuse et sainte quarantaine ! 

        Abbé Kegelin  

Chapellenie Notre-Dame         
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Annonces 
 

Mardi 2 : bénédiction des cierges de la chandeleur puis messe de la présentation 
de Jésus et de la purification de la Vierge Marie à 9h. Distribution des cierges et 
procession dimanche 7 février au début des messes de 9h et 10h30.  

Mercredi des cendres :  messes à 6h45 (« messe des papas ») et 9h avec 
imposition des cendres pour l’entrée en carême. Imposition des cendres après les 
messes du dimanche 21 également. 

 

ORDINATIONS : samedi 13 février, neuf séminaristes recevront le sous-diaconat dans 

notre séminaire européen de Wigratzbad. Ce sont nos prêtres de demain ; 

soutenons-les par nos prières ! http://fsspwigratzbad.blogspot.com 

 

VENTE DE DEGUISEMENTS POUR ENFANTS : pour vivre mardi gras joyeusement et dans 
un bon esprit, vente de soutien à l’école Notre-Dame-de-l’Espérance dimanche 14 
février après les messes.   
 

CHAIRE DE SAINT PIERRE, vendredi 22 février : Par concession du Saint-Siège, fête 

de 1ère classe pour les membres de la FSSP. Une indulgence plénière est 

accordée aux conditions habituelles aux membres de la Confraternité Saint-

Pierre ce jour.  

 

CAMPS ET COLONIES D’ETE : Les camps d’été de la FSSP (de 6 à 28 ans) ouvrent 

leurs inscriptions. Nouveauté 2021 : le camp saint Louis pour les garçons de 15 à 

17 ans. Les places sont disputées; inscrivez-vous vite ! Renseignements et 

inscriptions : https://www.fssp.fr/oeuvres-et-activites/camps-et-colonies/ 

 

PAS DE MESSE à Notre-Dame les 23, 25, 26 et 27 février (l’abbé Kegelin prêche 

une retraite). 

 

Carnet de famille 

 

RAPPEL A DIEU : Jacques CERCEAU le 17 janvier. Inhumé à Blancafort. 

BAPTÊME : Victor LECOQ le 30 janvier 

 

https://www.fssp.fr/oeuvres-et-activites/camps-et-colonies/


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 2 : 6e-5e ; mardi 9 : 4e-3e ; mardi 16 : 6e-5e  

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  
 
RETRAITES 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). Ou encore du lundi 19 avril au samedi 24 avril au même lieu. 
 
RETRAITE ESTO VITA - SOIS LA VIE : du jeudi 22 avril au dimanche 25 avril 2021 
(74). Retraite spirituelle en plein air pour femmes (à partir de 18 ans). 
Prédicateur : Abbé Pierre de Bodard (FSSP). Randonnées en montagne : marche 
en silence la journée dans le massif du Semnoz dominant le lac d’Annecy, 
entrecoupée d’enseignements et de causeries spirituelles. Logement confortable : 
chambres individuelles à la Bergerie. Messes et adorations du Saint Sacrement 
 

RECOLLECTIONS DE COUPLE :  
Le samedi 6 mars, à ND de l'Ouÿe (91) Prédicateur : Abbé Vianney Le Roux 

(FSSP) 

Du samedi 17 avril au dimanche 18 avril 2021 à Fontgombault (36) 

Prédicateur : Abbé Bruno Stemler (FSSP) 

Horaires sous couvre-feu 18h 
 

 Messes Confessions 

Dimanche et 
fêtes 

9h : messe lue 
10h30 : Grand’messe 

 

Lundi 9h Après la messe, sur demande 

Mardi 9h Après la messe, sur demande 

Mercredi  9h Après la messe, sur demande 

Jeudi 9h Après la messe, sur demande 

Vendredi 
9h, suivie de l’adoration du 
St-Sacrement jusqu’à 11h  

Pendant l’adoration 

Samedi 9h, suivie du chapelet De 16h à 18h 

https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-de-bodard-fssp/
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-vianney-le-roux-fssp/
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-vianney-le-roux-fssp/
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-bruno-stemler-fssp/


Calendrier liturgique 
 

L 1 St Ignace d'Antioche, évêque 

martyr 

L 15 de la férie 

M 2 Présentation de NS, purif. BVM M 16 de la férie 

Me 3 de la férie Me 17 Mercredi des Cendres 

J 4 Ste Jeanne de France J 18 Jeudi après les Cendres 

V 5 Ste Agathe, vierge et martyre V 19 Vendredi après les Cendres 

S 6 St Tite, évêque et confesseur S 20 Samedi après les Cendres 

(Férie) D 7 Solennité de la présentat. de NS D 21 1er Dimanche de Carême 

L 8 St Jean de Matha, confesseur L 22 Chaire de St Pierre  

M 9 St Cyrille d’Alexandrie, évêque  M 23* Mardi de la première semaine 

de Carême Me 10 Ste Scholastique, vierge Me 24 St Matthias, apôtre 

J 11 Apparition de Marie à Lourdes J 25* de la férie  

V 12 Les 7 fond. des Servites de Marie 

Vierge Marie 

V 26* Vendredi des Quatre-Temps 

S 13 de la Sainte Vierge S 27 * Samedi des Quatre-Temps 

D 14 Dim. de la Quinquagésime D 28 2e Dimanche de Carême  

  * Pas de messe ! 

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) 

 

http://www.confraternite.fr/
mailto:jakegelin@yahoo.fr
mailto:louislemorvan@gmail.com

