
 

 

Chers amis,  

Le courage me lâche !  

Telle est parfois notre situation lorsque nous sommes confrontés à une 

situation particulièrement difficile : deuil, échec sentimental ou professionnel, 

démarche délicate à entreprendre. C’est bien souvent aussi notre cri de 

détresse en Carême !  Loin de nous aider, notre foi ajoute alors à notre 

désarroi. Nous nous culpabilisons de ne pas être plus généreux, de ne pas être 

capables de donner au Seigneur la marque de fidélité qu’il attend de nous en 

pareille circonstance. Que faisaient les saints pour ne pas baisser les bras 

lorsque, comme nous, ils avaient l’impression de manquer de courage ?  

 

C’est une longue et fréquente contemplation de Jésus en croix et plus 

spécialement de la Sainte Face qui a suscité dans l’âme de Ste Thérèse de 

l’Enfant-Jésus et de la Sainte-Face le désir d’être généreuse. « Je me rappelle, 

confiera-t-elle deux mois avant de mourir, que cela me coûtait beaucoup de 

demander à notre Maîtresse de faire des mortifications au réfectoire, mais je 

n’ai jamais cédé à mes répugnances ; il me semblait que le crucifix du préau 

que je voyais par la fenêtre de la lingerie se tournait vers moi pour me 

demander ces sacrifices ». Nous avons pendant le Carême l’occasion de prier 

le chemin de croix ensemble pour nous exhorter au courage. 

 

Nous pouvons nous laisser entrainer par l’exemple des saints aussi. Au cours 

des siècles, il est arrivé bien souvent que des cœurs aient été retournés par la 

lecture de la vie d’un saint. Blessé à la jambe au cours du siège de Pamplune, 
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le jeune cavalier Ignace de Loyola ouvre la Légende dorée qui raconte les 

prouesses accomplies par St François d’Assise ou saint Dominique et le désir 

de les imiter s’empare peu à peu du cœur de l’officier. C’est au contact d’autres 

saints, actuels ou anciens, que retentit souvent dans un cœur le premier appel 

à la sainteté. En Carême, lisons une vie de saint !  

 

Enfin, croyons en la communion des saints ! Notre foi dans le mystère de la 

communion des saints relance périodiquement notre courage. Nous savons 

que la moindre de nos actions exerce un retentissement sur toute l’Eglise et 

finalement sur le monde entier. Combien de chrétiens abattus par l’épreuve 

ont puisé dans cette certitude la force de continuer leur combat contre le 

désespoir : ils étaient sûrs d’aider ainsi d’autres frères à remporter la même 

victoire.   

 

Chers amis, acceptons humblement de ne pas toujours souffrir avec allégresse 

ce temps de pénitence chrétienne, mais aidés par ces quelques moyens 

proposés, tâchons de souffrir ce temps quadragésimal avec courage pour Celui 

qui nous aime à la folie ! Rendons à Jésus amour pour amour.  

 Abbé Kegelin 

 

Annonces 
 

 

TRAVAUX A NOTRE-DAME : pas d'offices à ND du 21 février au 11 mars inclus. 

Offices déplacés en l'église St Pierre sur cette période. Les horaires restent 

inchangés. 

MERCREDI DES CENDRES: messe basse à 6h45 à l’église ND et messe chantée à 

18h30 en l'église saint Pierre 

RECOLLECTION DE CAREME : le w.e. du 12-13 mars à la maison diocésaine sur le 

« Sacré-Cœur, espoir et salut des nations ». Inscription en écrivant à l’adresse : 

fsspbourges@gmail.com 

SAMEDI 19 MARS : fête de saint Joseph, patron de l’Eglise universelle. Messe chantée 

à 9h. 
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VENDREDI 25 MARS (ANNONCIATION) : fête de l’Annonciation : Messe chantée à 

18h30. 

 

Vêpres et salut du saint Sacrement de 17h30 à 18h30 : dimanches 13, 20 et 27 

mars (livret fourni). 

Chemin de croix : chaque vendredi de Carême, à 17h30 (livret pour enfants 

fourni).  

L’assistance au chemin de croix est gratifiée d’une indulgence plénière aux conditions 

habituelles: communion, confession 8 jours avant ou 8 jours après, prière aux intentions du 

Saint-Père, détachement de tout péché même véniel. 

Messe des « papas » en Carême : tous les mercredis à 6h45 suivie d’un café-

croissant dans la sacristie 

 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Groupe lycéens : une fois par mois, le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 18 mars. 

Groupe étudiants et jeunes pros : une fois par mois, le mercredi de 20h à 23h. 

Rdv le 23 mars. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 28 février et le 21 

mars.  

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 
 

M 1* De la férie Me 16 Mercredi de la 2e sem du Carême 

Me 2* Mercredi des Cendres J 17 Jeudi  de la 2e sem. du Carême 

J 3* Jeudi après les Cendres V 18 Vendredi de la 2e sem du Carême 

V 4* Vendredi après les Cendres S 19 Saint Joseph, époux de Marie 

S 5* Samedi après les Cendres D 20 3e dimanche de Carême 

D 6* 1er dimanche de Carême L 21 Lundi de la 3e sem. du Carême 

L 7* Lundi de la 1ere sem. du Carême M 22 Mardi de la 3e sem. du Carême 

M 8* Mardi de la 1ere sem. du Carême Me 23 Mercredi de la 3e sem du Carême 

Me 9* Quatre-Temps de Carême J 24 Jeudi de la 3e sem. du Carême 

J 10* Jeudi de la 1ere sem. du Carême V 25 Annonciation de la TSV Marie 

V 11* Quatre-Temps de Carême S 26 Samedi de la 3e sem. du Carême  

S 12 Quatre-Temps de Carême D 27 4e dimanche de Carême 

D 13 2e dimanche de Carême L 28 Lundi de la 4e sem. du Carême 

L 14 Lundi de la 2e sem. du Carême M 29 Mardi de la 4e sem. du Carême  

M 15 Mardi de la 2e sem. du Carême Me 30 Mercredi de la 4e sem du Carême 

*  Messes en l’église saint Pierre J 31 Jeudi de la 4e sem. du Carême 

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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