
 

Principe et fondement 
 

 Chers amis,  

 Saint Ignace, au début de ses Exercices spirituels, expose le justement 

nommé « Principe et fondement » : « L’homme est créé pour louer, honorer 

et servir Dieu, notre Seigneur, et, par ce moyen, sauver son âme. Et les autres 

choses qui sont sur la terre sont créées à cause de l’homme et pour l’aider dans 

la poursuite de la fin que Dieu lui a marquée en le créant. D’où il suit qu’il doit 

en faire usage autant qu’elles le conduisent vers sa fin, et qu’il doit s’en 

dégager autant qu’elles l’en détournent. Pour cela, il est nécessaire de nous 

rendre indifférents à l’égard de tous les objets créés, en tout ce qui est laissé 

au choix de notre libre arbitre et ne lui est pas défendu; en sorte que, de notre 

côté, nous ne voulions pas plus la santé que la maladie, les richesses que la 

pauvreté, l’honneur que le mépris, une longue vie qu’une vie courte, et ainsi 

de tout le reste; désirant et choisissant uniquement ce qui nous conduit plus 

sûrement à la fin pour laquelle nous sommes créés. » 

 Notre carême est un exercice spirituel qui a pour but de nous faire 

parvenir à la liberté intérieure qui se caractérise par cette indifférence 

ignacienne. Tous nos efforts et nos actes de générosité visent à restaurer cette 

liberté qui est la puissance de choisir ce qui fait le plus plaisir au Bon Dieu. Fort 

heureusement, Dieu est bon ! et son plaisir coïncide avec notre bonheur : 

parvenir à la vision, à la possession et à l’amour inamissible de son Amour 

éternel. Vers cela, chacun doit se diriger à tout prix, même si les moyens de 

voyage ne sont pas ceux qu’il désirerait ou préférerait. Se comporter 
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autrement, c’est monter dans un train, certes plus confortable, mais qui file 

dans la direction opposée à ma destination.  

        Abbé Kegelin  

Annonces 
 

ABSENCE : Du 1er au 6 mars, l’abbé Kegelin est en retraite spirituelle et 

injoignable. En cas de besoin urgent, contacter l’abbé Bonnin au 02.48.67.87.03 ou 

le secrétariat de la paroisse saint guillaume (coordonnées en 4e page).  

Pendant cette semaine, tous les offices et permanences de confession sont 

maintenus sauf la messe du lundi 1er mars et l’adoration du vendredi 5 mars 

(la messe du 1er vendredi du mois est bien assurée ainsi que le chemin de 

croix). 

 

Vêpres et salut du Saint-Sacrement: chaque dimanche de Carême, de 16h30 à 

17h30 à Notre-Dame (livret fourni). 

Chemin de croix : chaque vendredi de Carême, à 17h à Notre-Dame (livret pour 

enfants fourni).  

L’assistance au chemin de croix est gratifiée d’une indulgence plénière aux conditions 

habituelles: communion, confession 8 jours avant ou 8 jours après, prière aux intentions du 

Saint-Père, détachement de tout péché même véniel. 

MESSES DES « PAPAS » :  mercredis 3, 17 et 31 mars à 6h45, suivies d’un café-croissant 

dans la sacristie.  

 

VENDREDI 19 MARS, fête de saint Joseph, patron de l’Eglise universelle : Messe 

chantée à 17h. 

 

DIMANCHE 21 MARS : conférence de Carême donnée par M. l’abbé Ribeton, recteur 

du séminaire Saint-Pierre, à 15h, suivie des Vêpres à 16h30. 

 

JEUDI 25 MARS, fête de l’Annonciation : Messe chantée à 17h. 

 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS, lundi 29 mars : Ménage de l’église de 10h à 

12h30. Toutes les bonnes volontés sont invitées à y prendre part. Se signaler 

à l’abbé Kegelin.  

 



Carnet de famille 

 

BAPTÊME : Mahaut  GALOUZEAU DE VILLEPIN le 28 février 

 

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 9 mars: 4e-3e ; mardi 16 : 6e-5e ; mardi 23 : 4e-

3e ; mardi 30 : 6e-5e  

 
RETRAITES DE SAINT IGNACE, prochaines dates : 
-Hommes : Du lundi 14 au samedi 19 juin 2021 à Fontgombault (36)  
-Femmes : Du lundi 19 au samedi 24 avril à l'abbaye de Cerfroid à 1h de Paris (02).  
 
 

RECOLLECTIONS DE COUPLE :  
-Du samedi 17 avril au dimanche 18 avril 2021 à Fontgombault (36)  

-Du lundi 26 juillet au vendredi 30 juillet 2021 : Session Louis et Zélie Martin (74) 

pour aider les couples en difficulté à redonner du sens à leur engagement initial. 

Plus d’informations sur oeuvredesretraites.fr 

RECOLLECTIONS POUR FIANCES :  

Du samedi 15 mai au dimanche 16 mai 2021à La Bergerie (74) et à Tours (37) 

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 

 



Calendrier liturgique 
 

L 1* Lundi de la Deuxième semaine 

du Carême martyr 

Me 17 Mercredi de la Quatrième 

semaine du Carême M 2 Mardi de la Deuxième semaine 

du Carême 

J 18 Jeudi de la Quatrième semaine 

du Carême Me 3 Mercredi de la Deuxième 

semaine du Carême 

V 19 Saint Joseph Époux de la Sainte 

Vierge Patron de l'Église 

universelle 

J 4 Jeudi de la Deuxième semaine du 

Carême 

S 20 Samedi de la Quatrième 

semaine du Carême (Férie) V 5 1er vendredi du mois, messe du SC D 21 1er Dimanche de la Passion 

S 6 1er samedi du mois, messe du CIM L 22 Lundi de la Passion 

D 7 3e Dimanche de Carême M 23 Mardi de la Passion  

L 8 Lundi de la Troisième semaine du 

Carême 

Me 24 Mercredi de la Passion 

M 9 Mardi de la Troisième semaine 

du Carême  

J 25 Annonciation de la Très Sainte 

Vierge Marie Me 10 Mercredi de la Troisième 

semaine du Carême 

V 26 Notre-Dame des Sept Douleurs 

J 11 Jeudi de la Troisième semaine 

du Carême 

S 27  Samedi de la Passion  

V 12 Vendredi de la Troisième 

semaine du Carême Vierge Marie 

D 28 Dimanche des Rameaux 

S 13 Samedi de la Troisième semaine 

du Carême 

L 29 Lundi Saint 

D 14 4e Dimanche de Carême 

((gaudete) 

M 30 Mardi Saint   

L 15 Lundi de la Quatrième semaine 

du Carême 

Me 31 Mercredi Saint 

 
M 16 Mardi de la Quatrième semaine 

du 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) 
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