
 

Octobre, mois du Rosaire 

Récite ton chapelet, dit DIEU, 

et ne te soucie pas de ce que raconte tel écervelé : 

que c'est une dévotion passée et qu'on va abandonner. 

Cette prière-là, je te le dis 

est un rayon de l'Évangile : 

on ne me le changera pas. 

Ce que j'aime dans le chapelet, dit Dieu, 

c'est qu'il est simple et qu'il est humble. 

Comme fut mon Fils. 

Comme fut ma Mère. 

Récite ton chapelet : tu trouveras à tes côtés 

toute la compagnie rassemblée en l'Évangile : 

la pauvre veuve qui n'a pas fait d'études 

et le publicain repentant qui ne sait plus son catéchisme, 

la pécheresse effrayée qu'on voudrait accabler, 

et tous les éclopés que leur foi a sauvés, 

et les bons vieux bergers, comme ceux de Bethléem, 

qui découvrent mon Fils et sa Mère... 

Récite ton chapelet, dit Dieu, 

il faut que votre prière tourne, tourne et retourne, 

comme font entre vos doigts les grains du chapelet. 

Alors, quand je voudrai, je vous l'assure, 

vous recevrez la bonne nourriture, qui affermit le cœur et rassure l'âme. 

Allons, dit Dieu, récitez votre chapelet 

et gardez l'esprit en paix.   Charles Péguy 

               Chapellenie Notre-Dame         
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Annonces 
 

 

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

Saints Anges Gardiens à 9h. Pique-nique chez Mme NENERT à Nérigny. Vêpres 

chantées à la chapelle du martyre à 16h30. 
 

 
 

ABSENCE DE VOS PRETRES : du 26 au 30 inclus, pas de messe ni confession à Notre-

Dame. En cas de besoin pendant notre absence, contactez le secrétariat de la 

paroisse saint-Guillaume (cf infra) ou celui de la FSSP au 02 .48. 67. 01. 44. 

RENTREE LITTERAIRE : Soutenez financièrement l’école libre Notre-Dame-de-

l’Espérance en achetant de beaux livres et autres CD/DVD auprès de libraires 

partenaires qui reversent 20% du prix de vente à l'école ! Commande groupée 

ouverte à toute personne en mesure de récupérer ses achats. Pensez donc à vos 

amis et connaissances à Bourges, à vos familles que vous retrouvez à Noël, à ceux 

que vous ne voyez pas mais qui-aiment-tant-offrir-un-livre-à-vos-enfants-à-Noël ! 

Merci de votre soutien. Très large choix ici : https://www.livresenfamille.fr/. 

Commande à envoyer à : berangeredharcourt@gmail.com 

 

LA TOUSSAINT AVEC LES EPOUX MARTIN : Accueil 

et vénération des reliques des saints parents de 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus dans le doyenné 

de Bourges, du 1er au 3 novembre : le 1er 

novembre à Notre-Dame, le 2 novembre à la 

cathédrale, le 3 novembre au Carmel de 

Bourges. 

https://www.livresenfamille.fr/


Recollection sur la figure de Léonie Martin prêchée par le Père Joël Guibert (auteur 
de « Léonie : la faiblesse transfigurée »)  
-première conférence lundi 1er novembre à 15h30 à Notre-Dame, suivie des vêpres 
à 17h 
-seconde conférence mardi 2 novembre à 15h30 à la cathédrale, suivie des vêpres 
à 17h 
 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Reprise des cours à partir du 28 septembre.  

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

de 11h à 12h). Premier cours mercredi 29 septembre. 

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

3e et de 18h à 18h45 pour les 6e-5e. Premier cours mardi 28 septembre. 

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. 

Première séance le 6 octobre. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30, à partir du 4 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. 

 

 
 

Horaires  
 

 Messes Confessions 

Dimanche et 
fêtes 

9h : messe basse 
10h30 : Grand’messe, 
précédée du chapelet à 10h 

de 8h30 à 9h et de 10h à 
10h30  

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 



Calendrier liturgique 
 

V 1 Saint Rémi D 17 21e Dim après la Pentecôte 

S 2 les Saint Anges Gardiens classe 

 

L 18 Saint Luc Évangéliste 

D 3 Solennité de ND du S. Rosaire Ma 19 Saint Pierre d'Alcantara 

confesseur L 4 Saint François Confesseur  Me 20 Saint Jean de Kenty  

Ma 5 de la Férie J 21 de la Férie 

Me 6 Saint Bruno  

 

V 22 de la Férie 

J 7 Notre-Dame du Saint Rosaire IIe 
classe 

 

S 23 Saint Antoine-Marie Claret 

V 8 Sainte Brigitte Veuve  

 

D 24 22e Dim après la Pentecôte 

S 9 Saint Jean Léonardi Confesseur 
IIIe classe 

 

L 25 Mardi de la Pentecôte 

D 10 20e Dim après la Pentecôte 
classe 

 

Ma 26 de la Férie 

L 11 Maternité de la Sainte Vierge 
IIe classe 

 

Me 27  de la Férie  

Ma 12 De la Férie J 28 Saints Simon et Jude Apôtres 

Me 13 Saint Édouard, roi  

 Jésus-Christ 

V 29 de la Férie 

J 14 Saint Calixte 1er Pape S 30 de la Sainte Vierge le samedi  

V 15 Sainte Thérèse Vierge  D 31 Dimanche du Christ-Roi 

S 16 Sainte Hedwige Veuve * Pas de messe à ND 

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

