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Chers fidèles,
« Dans l’ordre de la grâce comme dans celui de la nature, quoique avec plus de
souplesse, le libre arbitre gardant en somme le dernier mot, la loi de solidarité
déroule ses enchaînements mystérieux. Elle atteint son sommet dans l’immense
communion des saints. Pour produire la fleur d’élection, que de parterres
soigneusement cultivés ! Pour qu’une âme triomphe de la montagne, combien de
demi-ascensions préalables ! Sauf exception où s’affirme la souveraineté de
l’intervention divine, c’est en équipe qu’on touche aux cimes ; disons plus
justement : c’est en famille ». Voilà un beau mot de conclusion pour une biographie
de la famille Martin.
Le 19 mars dernier s’est ouverte l’année de la famille voulue par le pape comme
une invitation à renouveler la pratique des vertus du foyer : la reconnaissance,
l’abnégation, l’éducation au sacrifice, l’ouverture à la vie, etc. Je vous invite
chaleureusement à saisir les occasions qui vous seront données au cours de ce mois
pour nourrir l’âme de votre foyer : récollection en présence des reliques de Louis
et Zélie Martin ou à Fontgombault, session pour couple fin novembre, inscription
à l’un des groupes Domus Christiani de la chapellenie… En automne, les fruits ne
manquent pas pour qui se donne la peine d’aller les cueillir.
C’est en famille qu’on touche aux cimes ? En ce mois de novembre, n’oublions
aucun membre de la famille: nos défunts pour qui nous pouvons efficacement
intercéder au moyen des indulgences plénières accordées du 1er au 8 novembre ;
nos frères les saints qui, introduits dans la lumière, non seulement n’oublient pas
la terre, mais exercent sur les leurs une puissance d’attraction et de vigilance
infiniment supérieure, plus active, plus aimante que jamais.
Abbé Kegelin

Annonces
LUNDI 1ER NOVEMBRE : FETE DE TOUS LES SAINTS.

L’assistance à la messe ce jour est d’obligation.
MARDI 2 NOVEMBRE : COMMEMORATION DES
FIDELES DEFUNTS. Messe chantée à 10h30,

messes basses à 12h15 et 18h30. Confessions
de 18h à 18h30.
ABSENCE DE VOS PRETRES : du 8 au 11 novembre

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.
SESSION POUR COUPLES ET FIANCES « CROITRE ET PROGRESSER ENSEMBLE » : le we du 27-

28 novembre à Bourges. Renseignements et inscriptions : voir table de presse dans
l’église ou fsspbourges.fr
12E VEILLEE DE PRIERE INTERNATIONALE POUR LA VIE : Samedi 30 novembre de

20h30 à 22h30 à l’église. Temps d’adoration devant le Saint Sacrement animé par
la lecture de méditations et des chants. L’Avent est « un instant propice pour
invoquer la protection divine sur chaque être humain appelé à l’existence ». (B.
XVI)

Catéchisme, Formation & Retraites
Groupe lycéens : une fois par mois, le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 12 novembre
Groupe étudiants et jeunes pros : une fois par mois, le mercredi de 20h à 22h.
Rdv le 17 novembre.
Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 15 novembre.
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.
Recollection pour couples : du samedi 6 au dimanche 7 novembre à
Fontgombault (36).

Indulgences pour les fidèles défunts
Une indulgence plénière, applicable seulement aux âmes du Purgatoire,
est accordée au fidèle qui :
1) entre le 1er et le 8 novembre, visite un cimetière et prie pour les défunts
2) le 2 novembre, visite pieusement une église et y récite le Pater et le Credo.
Rappels : L’indulgence est la remise (plénière ou partielle) devant Dieu
de la peine temporelle due pour les péchés déjà effacés quant à la faute par la
confession, que le fidèle, bien disposé et à certaines conditions déterminées,
reçoit par l’intervention de l’Eglise. Il revient en effet à l’Eglise, en tant que
ministre de la rédemption, de distribuer et d’appliquer avec autorité le trésor des
satisfactions du Christ et des saints.
Pour gagner une indulgence plénière (une seule par jour), en plus de l’état de
grâce et d’exclure toute affection au péché, même véniel, il est requis d’accomplir
l’œuvre indulgenciée et de remplir les trois conditions suivantes : confession
sacramentelle (8 jours avant ou 8 jours après), communion eucharistique, prières
aux intentions du Souverain Pontife (par exemple un Pater et un Ave).

Carnet de famille
Rappel à Dieu : Kristin DEFONTAINE (22 octobre)

Horaires
Dimanche et
fêtes
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Messes
9h : messe basse
10h30 : Grand’messe,
précédée du chapelet à 10h
18h30
9h
18h30
9h
18h30, précédée de
l’adoration du StSacrement à 17h30
9h, suivie du chapelet

Confessions
de 8h30 à 9h et de 10h à
10h30
de 18h à 18h30
après la messe, sur demande
de 18h à 18h30
après la messe, sur demande
Pendant l’adoration
après la messe, sur demande

Calendrier liturgique
L1
M2
Me 3
J4
V5
S6
D7
L 8*
M 9*
Me10*
J 11*
V 12
S 13
D 14
L 15

Toussaint
Commémoraison des défunts
de
la Férie
Fidèles
Défunts
Saint Charles Borromée
de la Férie
de la Sainte Vierge
24e dim après Pentecôte
de la Férie
Saint Ursin
Saint André Avellin
Saint Martin
Saint Martin 1er, pape
Saint Didace
25e dim après Pentecôte
Saint Albert le Grand

M 16
Me 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
Me 24
J 25
V 26
S 27
D 28
L 29
M 30

Sainte Gertrude
Saint Grégoire le Thaumaturge
Dédicace Basiliques Pierre et Paul
Saint-Pierre
Sainte
Elisabeth
et dedeSaintHongrie
Saint
Félix de Valois
Paulconfesseur
26e dim après Pentecôte
Sainte Cécile
Saint Clément 1er, pape
Saint Jean de la Croix
Sainte Catherine
Saint Sylvestre
De la Bienheureuse Vierge Marie
1er dimanche de l'Avent
de la Férie
Saint André Apôtre

*

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)

