
 

 

Chers amis,  

Madeleine Delbrêl aimait dire que nous devrions nous agenouiller 

devant chacune de nos journées, car Dieu l'a préparée avec amour 

de toute éternité. Tous les saints de notre histoire ont eu l'audace de 

croire à ce mystère inouï de la Providence que Dieu exerce sur le 

déroulement de nos vies. Cette foi était la source de la sérénité qu'ils 

conservaient au milieu de leurs épreuves et de leurs combats.  

Dans les épreuves que nous endurons, devons-nous continuer à 

nous abandonner à la volonté de Dieu en reconnaissant sa main 

derrière tout ce qui nous arrive ? Dieu est-Il encore le « Maître des 

temps et de l'histoire », comme nous le chantons encore dans la 

liturgie ?  

La Bible nous montre un Dieu Créateur mais pas seulement : il 

veille avec une attention toute particulière sur le cours des 

évènements et sur l’existence de chacune de ses créatures. 

Le Catéchisme de l’Eglise catholique expose bien cela : « La 

création a sa bonté et sa perfection propres, mais n'est pas sortie tout 

achevée des mains du Créateur. Elle est créée dans un état de 

cheminement vers une perfection ultime encore à atteindre, à 

laquelle Dieu l'a destinée. Nous appelons divine providence les 
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dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers cette 

perfection. » (CEC § 302) 

Tout en participant à la colère de Dieu contre les injustices qui 

abîment trop souvent nos frères et contre lesquelles nous devons 

nous battre, nous devons aussi nous abandonner avec confiance aux 

bons vouloirs du Père, même lorsqu'ils nous déroutent. Car comme 

l'affirme saint Paul avec force, «Dieu fait tout concourir au bien de 

ses enfants (Rm 8, 28). Il est tout-puissant et souverainement bon, 

Il ne laisserait jamais un mal quelconque exister dans ses œuvres 

s'Il n'était assez puissant et bon pour faire sortir le bien du mal lui-

même.  

Evidemment, ce n'est pas du jour au lendemain que le chrétien 

prend l'habitude de s'abandonner avec une totale confiance au « bon 

plaisir » de Dieu. Reprenant les trois voies classiques des 

commençants, des progressants et des parfaits, saint Bernard 

distingue trois degrés dans l'acceptation de la volonté divine et leur 

assigne, pour mobiles respectifs, la crainte, l'espérance et l'amour : 

«Le commençant, mû par la crainte, endure la croix du Christ 

patiemment; le progressant, mû par l'espérance, la porte volontiers; 

celui qui est consommé en charité l'embrasse désormais avec 

ardeur.» 

 

En ces temps d’épreuve dans l’Église et le monde, la Fraternité 

Saint-Pierre veut s’abandonner à la Providence en consacrant ses 

membres et ses œuvres au Cœur Immaculée de Marie le 11 février 

prochain. Vous êtes invités, chers amis, à vous associer avec un 

cœur généreux et plein de confiance à cet acte solennel.  

Prions pour que cette démarche nous obtienne les grâces dont nous 

avons tant besoin dans ces temps incertains et pleins d’épreuves, et 

pour que Notre Mère du Ciel nous regarde avec bonté et douceur.  
 

 Abbé Kegelin 

 



Annonces 
 

 

DIMANCHE 6 FEVRIER : solennité de la purification de la Sainte Vierge. 

Bénédiction des cierges et procession autour de l’église à 10h30 suivie de la 

messe chantée.   

 

DU 2 AU 10 FEVIER :  NEUVAINE  PREPARATOIRE A LA CONSECRATION DE LA FSSP AU CŒUR 

IMMACULEE DE MARIE. Cette consécration aura lieu le 11 février, en la  

fête des apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Cf tracts sur le 

présentoir. 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Groupe lycéens : une fois par mois, le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 25 février. 

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

Rdv le 23 février. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 21 février.  

 
Récollection de fiancés à Cerfroid à 1h de Paris (02) du samedi 19 au dimanche 
20 février 2022. Prédicateur : Abbé de Massia et couple 
formateur.Renseignements et inscriptions : www.oeuvredesretraites.fr 

 

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/abbe-de-massia-et-couple-formateur/
https://www.oeuvredesretraites.fr/organisateur/abbe-de-massia-et-couple-formateur/


Calendrier liturgique 
 

M 1 Saint Ignace Évêque et martyr Me 16 de la férie 

Me 2 Purification de la Sainte Vierge J 17* de la férie 

J 3 de la férie V 18* Sainte Marie Bernard Soubirous 

V 4 Sainte Jeanne de France S 19 de la Sainte Vierge le samedi 

S 5 Sainte Agathe D 20 Dimanche de la Sexagésime 

D 6 Solennité de la Purification de M 

Sainte Vierge 

L 21 de la férie 

L 7 Saint Romuald M 22 Chaire de Saint Pierre 

M 8 Saint Jean de Matha Me 23 Saint Pierre Damien 

Me 9 Saint Cyrille d'Alexandrie J 24 Saint Mathias Apôtre 

J 10 Sainte Scholastique V 25 de la férie 

V 11* Apparition de Marie à Lourdes S 26 de la Sainte Vierge le samedi  

S 12* Les Sept Fondateurs des Servites D 27 Dimanche de la Quinquagésime 

D 13 Dimanche de la Septuagésime L 28 de la férie 

L 14* de la férie    

M 15* de la férie *  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) 
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