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Chers amis,
Imaginez-vous sur le point de monter à l’assaut d’une forteresse. Vous
n’êtes certes pas seul, vous faites bien partie intégrante d’une milice organisée, qui
ne manque pas de fougue ni de sens tactique.
Vous avez confiance dans le Roi qui vous mène à la bataille, surtout qu’il
s’agit du Christ que nous savons déjà victorieux, ainsi que dans vos frères d’armes.
Lors de vos préparatifs, vous avez la possibilité de vous équiper ou non d’une
robuste armure, car le combat promet d’être aussi périlleux qu’épique.
Qui serait assez insouciant pour ne pas s’en revêtir préférant un plus
simple apparat…
Eh bien, il en est ainsi des baptisés qui n’ont pas reçu la Confirmation.
Beaucoup d’adultes, peut-être s’en trouve-t-il dans notre chapellenie,
n’ont, hélas, pas reçu ce sacrement. Il peut y avoir de nombreuses raisons possibles
à cela, notamment un éloignement de jeunesse et enfin la reprise plus tardive de la
vie sacramentelle ou un manque de suivi catéchétique.
Toujours est-il qu’il n’est jamais trop tard, et nous ne dirons jamais assez
l’importance de recevoir l’onction des confirmés.
Il est vrai qu’elle n’est pas absolument nécessaire au salut, mais l’on se
priverait à titre individuel de beaucoup de grâces ici-bas si on négligeait de la
recevoir. On se priverait également dans l’éternité, d’un sceau, d’un caractère sacré,
qui nous consacre à Dieu d’une manière spéciale par l’effusion du Saint-Esprit.

Il faut aussi considérer que lorsqu’un baptisé persiste à ne pas demander
la Confirmation, il prive, sans doute inconsciemment, l’Église d’un de ses
militants… en armure…
En effet, « confirmare » signifie en latin « renforcer » ou « consolider », et
l’Évangile a plus que jamais besoin aujourd’hui de témoins, de disciples solides
dans leur Foi, dans l’Espérance du Ciel, et dans leur Amour du Christ.
Pour toutes ces raisons, si vous lisez ces lignes, et si vous n’avez pas encore
fait le pas, n’hésitez plus!
Cela ne vous coûtera que quelques entretiens avec un accompagnement
sur-mesure, une belle retraite silencieuse, et une demande d’extrait de baptême
pour ce qui concerne les détails administratifs…
Soit un bien maigre investissement pour l’un des sacrements les plus
importants de l’Église, qui pourrait vous changer la vie ! Attendez-vous à une
véritable Pentecôte…
Abbé Kegelin

Annonces
CONFIRMATION & 1ERE COMMUNION : veuillez vous inscrire avant le dimanche 30

janvier pour la réception des sacrements/cérémonies suivants :
- Première communion : dimanche 19 juin ; récollection le 18 juin.
- Confirmations (à partir de la 6ème ou à partir de 11 ans le jour de la cérémonie)
: le dimanche 22 mai en l’église Notre-Dame par S.E. Mgr Beau ; récollection le
samedi 21 mai.
Pour un cas particulier, contacter l’abbé Kegelin sans tarder. Inscription par mail
à : jakegelin@yahoo.fr
MARCHE POUR LA VIE : à Paris le dimanche 16 janvier 2022. N’hésitez pas à

proposer des places dans votre voiture en vous signalant à l’abbé.
https://enmarchepourlavie.fr

Catéchisme, Formation & Retraites
Groupe lycéens : une fois par mois, le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 14 janvier.
Groupe étudiants et jeunes pros : une fois par mois, le mercredi de 20h à 22h.
Rdv le 12 janvier.
Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 10 janvier. Cycle de
conférences 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 (Hommes) de St Ignace à Randol (63) du lundi 7 février au samedi 12
février 2022. Prédicateurs : Abbés Garnier et de Castelbajac
Retraite (Femmes) de St Ignace à Notre Dame du Chêne (72) du lundi 7
février au samedi 12 février 2022. Prédicateurs : Abbés Courtois et J-A Kegelin
Si quelqu'un a soif - retraite sur le message de Lourdes et du Sacré-Coeur
(65) du lundi 21 mars au jeudi 24 mars 2022. Prédicateurs : Abbés Cayla et
Darmet.
Renseignements et inscriptions : www.oeuvredesretraites.fr

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
S1
D2
L3
M4
Me 5
J6
V7
S8
D9
L 10
M 11
Me 12
J 13
V 14
S 15

Octave de la Nativité
Saint Nom de Jésus
de la férie
de la férie
de la férie
Épiphanie de Notre- Seigneur
de
la férie
Jésus-Christ
de la Sainte Vierge au samedi

D 16

2ème Dim. après l’Épiphanie

Fête de la Sainte Famille
de la férie
de la férie
de la férie
Baptême de Notre-Seigneur
Saint Hilaire
Saint Paul, premier ermite

L 17
M 18
Me 19
J 20
V 21
S 22
D 23
L 24
M 25
Me 26
J 27
V 28
S 29
D 30
L 31

Saint Antoine, abbé
de la férie
de la férie
Saints Fabien et Sébastien
Sainte Agnès
Saints Vincent et Anastase
3ème Dim après l’Épiphanie
Saint Timothée
Conversion de Saint Paul
Saint Polycarpe
Saint Jean Chrysostome
Saint Pierre Nolasque
Saint François de Sales
4ème Dim après l’Épiphanie
Saint Jean Bosco

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)

