
 

Chers amis,  

L’Avent nous prépare à un double avènement : la venue de Jésus dans nos 

âmes par la grâce et son retour glorieux à la fin des temps dans la puissance. La 

liturgie nous fait revivre les mystères de la vie de Jésus non pas à la manière d’une 

simple commémoration d’un évènement passé que nous contemplons avec le 

détachement du spectateur, mais elle nous rend contemporains du mystère par la 

grâce réactualisée qui nous est offerte. La façon dont nous aurons accueilli Jésus 

nouveau-né dans notre âme servira d’étalon à Jésus souverain juge.  

Pour espérer comparaître alors avec les dispositions d’humilité les plus profondes, 

dispositions que tout pécheur sensé voudrait avoir en pareilles circonstances, il 

nous faut travailler en cet avent 2021 à dépouiller notre orgueil pour remettre au 

jour notre esprit d’enfance.    

Cet esprit d’enfance, sans lequel nous n’entrerons pas dans le royaume des Cieux, 

consiste en plusieurs traits d’âme, tous utiles et bons pour nous. Ce que Notre-

Seigneur veut mettre en évidence, c’est, dans l’enfant, sa droiture et sa capacité 

d’attachement. L’enfant est simple, il est, comme on dit, « nature ». Aucune 

complication, il va tout droit ; il n’a pas encore appris à ruser, à jouer au plus fin, 

au moins l’enfant normal. Et puis l’enfant s’attache aisément. Qui lui fait du bien 

est son ami ; il donne son cœur sans réticences et avec une spontanéité qui est un 

de ses plus grands charmes.  

Ô Jésus, donnez-moi l’aptitude à aimer et la droite simplicité des enfants.  

Venez seigneur Jésus ! 

Abbé Kegelin 
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Annonces 
 

 

Tous les dimanches de l’Avent : vêpres chantées et salut du saint-Sacrement de 

17h30 à 18h30.  

Mercredi 1er décembre : messe de l’Avent (Rorate) chantée à la lueur des 

bougies à 18h30.  

Dimanche 5 décembre : vente de charité après la messe de 10h30 au profit de 

la chapellenie.  

Mercredi 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception : messe chantée à la 

lueur des bougies à 18h30. Neuvaine de préparation à cette fête du 30 novembre 

au 8 décembre. 

Samedi 11 décembre : Crèche vivante sur le parvis de la cathédrale l’après-midi.  

 

Permanences de confession exceptionnelles:  

Samedi 18 décembre, de 16h à 18h ;   

Vendredi 24 décembre: de 10h à 12h et de 16h à 18h 

 

Vendredi 24 décembre :  

9h : messe lue de la vigile de la Nativité  

23h15-minuit : veillée de Noël (chants et méditations de textes) 

Minuit : messe chantée de la Nativité 

Samedi 25 décembre :  

-messe de l'aurore à 9h30 

-messe chantée du jour de Noël à 10h30 

 

Absence de l’abbé Kegelin du 27 décembre au 1er janvier inclus. 

 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

 

Groupe lycéens : une fois par mois, le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 10 décembre. 



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

Rdv le 15 décembre. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 13 décembre. 

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. 

Retraite (Femmes) de St Ignace à l'abbaye de Cerfroid à 1h de Paris (02) du 
lundi 27 décembre au samedi 1 janvier 2022. Prédicateurs : Abbés Toulza et de 
Castelbajac 

Retraite Esto vir (Hommes) autour du lac d’Annecy (74) du mercredi 29 
décembre au samedi 1 janvier 2022. Prédicateurs : Abbés de Bodard et Proust 

Retraite de Fondation spirituelle (jeunes hommes 16-23 ans) à Sées (61) 
du lundi 20 décembre au jeudi 23 décembre 2021. Prédicateurs : Abbés 
Coeurderoy et Le Coq. 

 
Carnet de famille 

 

Baptême : Martin GIRAUD (14 novembre) 

Rappel à Dieu : Bernard BENOÎT (17 novembre) 

 

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 

https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbes-coeurderoy-et-lecoq-2/
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbes-coeurderoy-et-lecoq-2/


Calendrier liturgique 
 

M 1 de la férie V 17 Vendredi des Quatre-Temps 

J 2 Sainte Bibiane S 18 Samedi des Quatre-Temps 

V 3 Saint François-Xavier D 19 4e dimanche de l'Avent 

dSaPaulconfesseur S 4 Saint Pierre Chrysologue L 20 de la férie 

D 5 2e dimanche de l'Avent Ma 21 Saint Thomas Apôtre 

L 6 Saint Nicolas Me 22 de la férie 

Ma 7 Saint Ambroise J 23 de la férie 

Me 8 Immaculée Conception V 24 Vigile de la Nativité 

J 9 de la férie S 25 Nativité de Notre Seigneur 

V 10 de la férie D 26 Dimanche dans l'octave de la 

Nativité S 11 Saint Damase 1er L 27*  Saint Jean Apôtre  

D 12 3e dimanche de l'Avent M 28* Les Saints Innocents 

L 13 Sainte Lucie M 29* dans l'octave de Noël 

Ma 14 de la férie J 30* dans l'octave de Noël  

Me 15 Mercredi des Quatre-Temps 

l'Avent 

V 31* dans l'octave de Noël 

J 16 Saint Eusèbe * 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

