
 

Il y a église et Église 
 

Nous devons toujours avoir présent à l'esprit cette distinction sans 

laquelle nous risquons constamment d'entretenir une équivoque. 

Il y a l'église que tout le monde voit : et souvent ce n'est pas une bien belle vue. 

Mais, "toute cachée qu'elle soit à nos yeux de chair, derrière les curies 

épiscopales et les codes de droit canonique pourtant nécessaires" (J. Maritain), 

il y a l'Église : celle avec une Majuscule, celle que tout le monde ne voit pas, 

celle que la seule foi peut distinguer au-delà de sa façade. L'Église dans son 

ensemble, disait saint Augustin, est comme la nouvelle lune : la face tournée 

vers nous est obscure mais, même sans la voir, tu crois qu'il y a une autre face 

éclairée par le soleil.  

Le catholique sait bien que son Église - selon la définition médiévale - est une 

casta meretrix : "chaste" comme le Christ, dans son essence ; "prostituée", 

souvent, dans sa structure humaine. Les croyants n'ont certes pas attendu la 

polémique de ceux qui sont à l'extérieur d'elle pour s'apercevoir des tares de 

l'institution.  

Un célèbre journaliste italien disait : "On pourrait composer une anthologie de 

l'anticléricalisme chrétien, rien qu'en citant des paroles de saints : elle serait 

terrible". Pourtant, ces saints ont vécu et sont morts dans une Église qu'ils 

aimaient et qui, à la fin, leur a donné raison, en les glorifiant sur ses autels. Ces 

saints, en effet, ne confondaient pas les plans : ils savaient que l'Église est sainte 

mais comprend, en son sein, les pécheurs; ils savaient que les membres de 

l'Église pèchent mais, de la sorte, trahissent son essence même qui est le Christ; 

par conséquent, l'Église n'est jamais sans pécheurs mais elle est toujours sans 

péché. 
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L'on ne peut donner tort à Jean Delumeau, historien catholique mort l’an passé, 

quand il écrit : "L'Église apparaît à beaucoup comme une institution qui divise, 

plutôt qu'elle ne réconcilie les hommes", tant il est vrai que le récent Motu 

Proprio Traditionis Custodes réveille des plaies que les pontificats de Jean-Paul 

II et Benoit XVI s’étaient efforcés de panser.  

Combien d’entre nous ont retrouvé la foi –ou ne l’ont pas perdu ! grâce à cette 

liturgie multiséculaire toute verticale qui nous décentre de nous-même et nous 

aide à poser le regard sur Jésus ! Comment comprendre que l’on veuille couper 

une branche qui porte de bons fruits ? 

Et, pourtant, quand nous y réfléchissons, nous ne sommes pas scandalisés au 

point de refuser de chercher dans cette Eglise bien humaine dans sa constitution 

et son gouvernement, l'espérance qui sauve.  

L'Église est en effet tenue de témoigner à la fois de la gloire de Dieu, du Très 

Haut, de l'Éternel; et de l'autre de l'humiliation, de la croix du Dieu caché sous 

les pauvres vêtements d'un certain Jésus de Nazareth. Et là où est passé le 

Maître, il faut bien que je passe aussi. Voyons dans ce Motu Proprio du pape un 

appel à communier aux souffrances de Jésus et une occasion de grandir dans 

l’abandon et la confiance en sa Providence.  

Dans cet esprit-là, et sans dénier le droit reconnu aux fidèles « de faire connaître 

aux Pasteurs de l'Église leurs besoins, surtout spirituels, ainsi que leurs 

souhaits » (canon 212), il importe que nous sachions considérer toujours 

l'humble signe. C'est cette petite lampe rouge qui, dans les églises catholiques, 

signale la présence dans le tabernacle du plus grand des miracles, l'eucharistie. 

Ce qui importe c'est cette Présence que la foi entrevoit sous les apparences 

banales du pain et du vin. Ce qui importe c'est cet autel, cette table du sacrifice 

sur laquelle se prépare et se distribue la Nourriture. Grâce à laquelle le croyant, 

lui seul, peut s'unir à saint Paul pour demander : "Mort, où est ta victoire ? " (1 

Cor 15, 55) 

Coûte que coûte, je suis fils de l’Eglise. Et je suis indéfectiblement attaché à la 

messe qui a sanctifié mes ancêtres. Providence divine du Cœur de Jésus, 

pourvoyez-y !  

Abbé Kegelin  

 



Annonces 
 

 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE : messe chantée de la Nativité de la Bse Vierge Marie à 18h30 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE :  

-PREMIERE MESSE célébrée par l’abbé Unglert, ordonné le 26 juin dernier.  

-BARBECUE  DE RENTREE : retrouvailles et accueil des nouveaux arrivants après la 

messe. Dans le parc de l’église sainte Barbe, 12 Av. Pierre Bérégovoy. Clos de murs, 

toutes commodités, Parking intérieur. Inscription obligatoire par mail (cf tract). 

Les volontaires pour l’installation et le rangement peuvent se signaler à l’abbé 

Kegelin. 

-VEPRES CHANTEES en l’église sainte Barbe à 16h. 

 

REMERCIEMENTS A L’ABBE JOSEF UNGLERT : vous pouvez participer au calice qui sera 

offert au jeune prêtre en remerciement de son service diaconal dans notre 

chapellenie en début d’année. Participation libre par chèque uniquement à l’ordre 

« FSSP Bourges ». Encaissement différé possible si mentionné au dos du chèque. 

Reçu fiscal.   

   

DU 18 AU 26 SEPTEMBRE : 3e édition de L’Automne Baroque de Bourges : « Voyage 
musical dans l'Europe des Lumières ». Huit concerts dans les lieux historiques et 
prestigieux de Bourges. Cf tracts sur le présentoir ou https://automne-baroque-
bourges.fr/ 

25 SEPTEMBRE : pèlerinage marial des Mères de famille à Pellevoisin sur le thème : 
« Mères : Disciples et missionnaires  ». De 8h00 à 19h30. Pour toutes les femmes 
qui veulent vivre un temps fort de prière pour commencer l’année scolaire avec la 
Sainte Vierge ! Renseignements et inscription : 
https://peledesmeresindre.wordpress.com/home/ 

https://automne-baroque-bourges.fr/
https://automne-baroque-bourges.fr/
https://peledesmeresindre.wordpress.com/home/


MERCREDI 29 SEPTEMBRE : messe chantée de la dédicace de St Michel Archange à 

18h30. 

SAMEDI 2 OCTOBRE : Pèlerinage de rentrée à Sainte-Solange. Messe chantée des 

Saints Anges Gardiens à 9h. Barbecue chez Mme NENERT à Nérigny. Vêpres 

chantées à la chapelle du martyre à 16h30. 

 

RENTREE DU SERVICE DE L’AUTEL : les garçons souhaitant grossir les rangs des 

servants d’autel sont les bienvenus. Se manifester auprès de l’abbé Kegelin. Des 

séances d’apprentissage seront bientôt proposées.  

 

ANNUAIRE  DE LA CHAPELLENIE : vous êtes nouveau et souhaitez vous présenter, 

vous désirez être informé de changements d’horaires (pendant les vacances 

scolaires) ou de la reprise de certaines activités (catéchisme, chorale…), des bons 

plans ou intentions de prières de la communauté, rejoignez l’annuaire en 

remplissant la feuille d’inscription disponible sur le présentoir et remettez-la à 

l’abbé.  

 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Reprise des cours à partir du 28 septembre. Les inscriptions sont ouvertes 

sur internet : voir fsspbourges.fr Soyez missionnaire, parlez-en autour de 

vous !  

 

Groupes du primaire : tous les mercredis matin (CP de 10h15 à 11h ; CE-CM 

de 11h à 12h) 

Groupe collégiens : catéchisme toutes les semaines de 17h15 à 18h pour les 4e-

3e et de 18h à 18h45 pour les 6e-5e  

Groupe lycéens : une fois par mois, le vendredi de 20h à 22h. Début le 1er octobre 

Groupe étudiants et jeunes pros : une fois par mois, le mercredi de 20h à 22h, à 

partir d’octobre. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30, à partir d’octobre. Reprise 

du cycle portant sur l’essence de la Messe, l’histoire de l’élaboration progressive de 

la liturgie romaine et sur le sens des rites liturgiques observés dans la forme 

extraordinaire du rite romain. 

 

fsspbourges.fr


GROUPE « ADULTES »  DE PREPARATION A LA CONFIRMATION : plusieurs adultes débutent 
une préparation à la réception de ce sacrement important pour la vie chrétienne 
qui sera conféré par Mgr Beau dimanche 22 mai à ND. Si vous n’avez pas encore 
reçu le plein épanouissement des dons du Saint-Esprit, manifestez-vous 
rapidement auprès de l’abbé Kegelin pour rejoindre cette préparation pour adultes.  
 

DOMUS  CHRISTIANI :  Domus Christiani est un groupe de foyers se réunissant une 
fois par mois en présence d’un prêtre pour un court temps de formation, échanger 
sur l’éducation des enfants, prier… et dîner ! Contact: opecqueriaux@gmail.com  
 

RETRAITES ET RECOLLECTIONS : voir tract sur présentoir. 
-Retraite à Fontgombault sur le thème « L’abandon à la volonté divine » les 2 et 3 

octobre, organisée par Notre-Dame-de Chrétienté et prêchée par le R.P. 
Ambroise-Marie, de la Fraternité Saint-Vincent Ferrier. Retraite ouverte à tous 
(hommes et femmes), à partir de 18 ans. Clôture des inscriptions le 17 septembre 
ici : https://cutt.ly/mWs5xAD.   
-Retraite pour hommes Esto vir (74) du samedi 30 octobre au mardi 2 novembre 
-Récollection de couples à Fontgombault (36) du samedi 6 au dimanche 7 nov.  
Prédicateur : Abbé Bruno Stemler (FSSP) 
 

Carnet de famille 

 

Baptême : Baudouin JANICOT le 06/06 et Charles RUDLER le 03/07  
Mariage : Charlotte BONAVITA avec Louis MUNIER le 31/07 
Décès : Marthe MERET le 13/07 
 

Horaires  
 

 Messes Confessions 

Dimanche et 
fêtes 

10h30 : Grand’messe, 
précédée du chapelet à 10h 

de 9h45 à 10h20  

Lundi 18h30 de 18h à 18h30 

Mardi 9h après la messe, sur demande 

Mercredi  18h30 de 18h à 18h30 

Jeudi 9h après la messe, sur demande 

Vendredi 
18h30, précédée de 
l’adoration du St-
Sacrement à 17h30  

Pendant l’adoration 

Samedi 9h, suivie du chapelet après la messe, sur demande 

mailto:opecqueriaux@gmail.com
https://cutt.ly/mWs5xAD
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-bruno-stemler-fssp/


Calendrier liturgique 
 

Me 1 de la férie J 16 Saints Corneille et Cyprien 

Évêque et martyr J 2 Saint Étienne de Hongrie V 17 de la férie 

V 3 Saint Pie X S 18 Saint Joseph de Cupertino 

S 4 de la Bse Vierge Marie au samedi D 19 17e Dim après la Pentecôte 

D 5 15e dim après la Pentecôte L 20 de la férie 

L 6 de la férie Ma 21 Saint Matthieu, apôtre 

Ma 7 de la férie Me 22 des Quatre-Temps de septembre 

Me 8 Nativité de la Bse Vierge Marie J 23 Saint Lin, pape 

J 9 de la férie V 24 des Quatre-Temps de septembre 

V 10 Saint Nicolas de Talentino S 25 des Quatre-Temps de Septembre 

S 11 de la Bse Vierge Marie au samedi D 26 Solennité de Ste Thérèse de l’E-J 

dendaire de la France 

 

D 12 16e Dim après la Pentecôte L 27 Saints Côme et Damien 

L 13 de la férie Ma 28 Saint Wenceslas 

Ma 14 Exaltation de la Sainte Croix Me 29 Dédicace de Saint Michel 

Archange 

 

Me 15 Notre-Dame des Sept Douleurs J 30 Saint Jérôme 
    

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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