
 

 

Chers amis,  

Nous voici une nouvelle fois dans ce mois de mai tout particulièrement 

dédié à la Très sainte Vierge Marie. Que dire, sinon que tous les saints du 

ciel par l'exemple de leurs vies comme leurs enseignements nous invitent à 

honorer leur Reine. Devant « Notre-Dame de la Belle Verrière » à Chartres, 

nous savons que saint Louis est venu s’agenouiller après un pèlerinage 

accompli pieds nus.  

Dans quelques semaines, un certain nombre d'entre nous viendra grossir les 

rangs des milliers de pèlerins de tous âges et de toutes conditions pour 

célébrer cette Mère qui nous regarde et nous protège sans cesse. Pour lui 

confier nos fardeaux.  Qui pourra compter les prières, les chants, les 

sacrifices offerts derrière l’image de notre maman du Ciel ? Combien de 

personnes qui ne se sont pas confessées depuis longtemps le feront sur cette 

route ou au cours d'une messe du pèlerinage et verront ainsi le cap de leur 

vie changer de direction? Combien de jeunes gens peut-être, à l'occasion 

d'un topo entendu, ou d'une communion particulièrement bien reçue 

entendront l'appel du Seigneur à le suivre dans la vie sacerdotale ou 

religieuse? Combien de pèlerins prendront une résolution importante pour 

leur vie spirituelle ou accepteront de renoncer à une habitude néfaste ?  

 Cette longue procession nous rappellera la condition même de la vie 

chrétienne qui est d’être un long pèlerinage vers le Paradis, marche souvent 

douloureuse mais éclairée par les joies de l’Esprit. Et qui débouche dans la 

gloire ! Si nous espérons que ce ciel soit bientôt nôtre -encore un peu de 
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temps allons-nous entendre si souvent dans nos évangiles des dimanches 

précédant la Pentecôte, il faut régulièrement savoir faire le point sur son état 

spirituel et retrouver les forces nécessaires dans les combats quotidiens. 

Nous avons tous besoin de nous convertir et parfois de prendre des 

décisions que nous savons devoir prendre, mais que nous avons pourtant 

bien du mal à prendre. Demandons à celle qui est « plus Mère que Reine » 

de nous en donner le courage.  

Profitons de ce mois qui nous est donné une nouvelle fois pour manifester 

notre affection à la sainte Vierge en lui offrant notre chapelet quotidien. 

Laissons-lui choisir elle-même les intentions qui lui sont chères. Que 

chacune de nos communions se fasse par elle.  

 Abbé Kegelin 

Annonces 
 

PELERINAGE DIOCESAIN AU SANCTUAIRE ND-DES-ENFANTS :  
-Samedi 7 mai : veillée musicale et concert à 20h 
-Dimanche 8 : pèlerinage à vélo de l’abbaye de Noirlac en direction de 
Châteauneuf-sur-Cher à 8h30 ; messe à 15h. Voir tracts sur le présentoir. 

Dimanche 15 mai : Journée diocésaine à Ciron (36) pour la canonisation 

de Charles de Foucauld. Voir tracts sur le présentoir. 

PELERINAGE DES MERES A COTIGNAC : du 19 au 22 mai, avec le groupe jumelé 

FSSP Paris- FSSP Tours. Places restantes. Renseignements auprès de l’abbé 

Kegelin.    

Dimanche 22 mai : le sacrement de Confirmation sera conféré à 14 jeunes 

gens et 5 adultes des mains de Mgr Beau au cours de la Messe de 10h30. 

Jeudi 26 mai : Ascension de Notre-Seigneur, fête d’obligation. Messe 

chantée à 10h30.  

ORDINATIONS DIACONALES A LA FSSP : prions le 28 mai pour les dix 

séminaristes ordonnés. Le 2 avril dernier, quatre séminaristes de notre 

séminaire américain recevaient le diaconat.   



40e PELERINAGE DE PENTECOTE : les 4, 5 et 6 juin, de Paris à 

Chartres. Voyage en car aller-retour de Bourges avec arrêts à Vierzon et 

Orléans. Renseignements : 

-chapitre adultes Saint-Ursin: Nicolas de Lagarde 

-chapitre familles Sainte-Solange : Guillaume de Quatrebarbes 

Inscription au pèlerinage uniquement sur: www.nd-chretiente.com (choisir 

la région Centre puis l’un des chapitres susmentionnés).Tarifs préférentiels 

jusqu’au 15 mai. 

Inscription au car uniquement sur : https://cutt.ly/JGOF0xO (url 

raccourcie!)_ prix unique de 20€ AR  

 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Groupe lycéens : une fois par mois, le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 27 mai. 

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

Rdv le 25 mai. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 23 mai. 

 

Horaires  
 

 Messes Confessions 

Dimanche et 
fêtes 

9h : messe basse 
10h30 : Grand’messe, 
précédée du chapelet à 10h 

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 

 

http://www.nd-chretiente.com/
https://cutt.ly/JGOF0xO


Calendrier liturgique 
 

D 1 Saint Joseph artisan L 16 Saint Ubald 

L 2 Saint Athanase M 17 Saint Pascal Baylon 

M 3 de la Férie Me 

18* 

Saint Venan 

Me 4 Sainte Monique J 19 Saint Pierre Célestin 

J 5 Saint Pie V V 20 Saint Bernardin de Sienne 

V 6 de la Férie S 21 de la Sainte Vierge le samedi 

S 7 Saint Stanislas D 22 5e Dimanche après Pâques 

D 8 Solennité de Sainte Jeanne d'Arc L 23 de la Férie 

L 9 Saint Grégoire de Nazianze M 24 de la Férie 

M 10 Sainte Solange, patronne du 

Berry 

Me 25 Vigile de l'Ascension 

Me 11 Saint Philippe et Saint Jacques 

Apôtres 

J 26 Ascension de Notre-Seigneur 

Jésus-Christ 

 

J 12 Saints Nérée, Achille et Pancrace V 27 Saint Bède le Vénérable 

V 13 Saint Robert Bellarmin S 28 Saint Augustin de Cantorbéry 

S 14 de la Sainte Vierge le samedi D 29 Dimanche après l'Ascension  

D 15 4e Dimanche après Pâques L 30 Sainte Jeanne d'Arc 

 

 

  M 31 Fête de Marie Reine 

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

