
 

Être avec celui qu'on aime 

Chers amis,  

« La dévotion eucharistique est la plus noble des dévotions parce 

qu'elle a Dieu pour objet » - avait coutume de dire saint Pie X, le pape de 

l'Eucharistie. Comprenons cela à l'école des saints. Ils l'ont vécu d'une 

manière ardente et sublime, comme de véritables séraphins envers 

l'Eucharistie. Un bref florilège :  

« Il est là ! » Le saint Curé d'Ars n'en finissait pas de répéter ces trois 
mots en fondant en larmes. Saint Pierre-Julien Eymard, lui aussi, ravi par le 
mystère, ne cessait de dire: «Jésus est là, allons donc tous à Lui. » Lorsque 
sainte Thérèse de Jésus entendait quelqu'un dire: « Si j'avais vécu au temps 
de Jésus...Si j'avais vu Jésus... Si j'avais parlé avec Jésus...», elle répondait avec 
vivacité : «Mais Jésus n'est-il pas présent, vivant, vrai et réel dans 
l'Eucharistie? Pourquoi chercher autre chose? » Saint Alphonse de Liguori 
ajoute avec son habituelle gentillesse : « Les souverains de la terre 
n'accordent pas facilement d'audience en tout temps; par contre le Roi du 
ciel, caché sous les voiles eucharistiques, est toujours disposé à recevoir celui 
qui se présente à Lui... ». Quand sainte Élisabeth de Hongrie, enfant, jouait 
avec ses compagnes, elle choisissait toujours un emplacement voisin de la 
chapelle de façon à pouvoir s'arrêter sans se faire remarquer, devant la porte. 
Elle embrassait la serrure et disait à Jésus : « Mon Jésus, je joue mais je ne 
t'oublie pas. Bénis-moi ainsi que mes compagnes. Au revoir. » Quand on 
aime... 
 
Les Saints ne cherchent véritablement rien d'autre. Ils savent où est Jésus et 
ne désirent que de pouvoir demeurer inséparablement près de lui tant avec 
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le cœur qu'avec le corps. Être toujours avec celui qu'on aime, n'est-ce pas 
une autre exigence fondamentale du véritable amour ?  

 

En ce mois de juin qui verra de nouveaux prêtres rejoindre la vigne 

du Seigneur, ayons toujours présents à l'esprit le prêtre qui chaque jour nous 

donne Jésus et la bienheureuse Vierge Marie qui est la Mère de Dieu et de 

tous les prêtres. Qu'ils soient toujours présents dans notre affection envers 

le Saint Sacrement parce que l'Eucharistie, Notre-Dame et le prêtre sont 

inséparables comme furent inséparables au Calvaire Jésus, Marie et Jean 

l'évangéliste. 

Abbé Kegelin 

 

Annonces 
  

SOLENNITE DE LA FETE-DIEU dimanche 19 juin: 1ères 

communions & procession eucharistique à l’issue de 

la messe de 10h30. Apportez vos pétales de fleurs 

avant la messe pour que les enfants puissent les jeter 

devant Notre-Seigneur dans la procession. Merci ! 

 

REPAS PAROISSIAL DE FIN D’ANNEE  : dimanche 26 juin. Barbecue dans le parc et 

les salles de sainte-Barbe, 12 Av. Pierre Bérégovoy. Clos de murs, toutes 

commodités. Parking intérieur. Les volontaires pour l’installation et le rangement 

peuvent se signaler à l’abbé Kegelin. 

 

L'ATELIER "MISSION XY" : SAMEDI 18 JUIN. Un atelier gratuit qui rassemble les papas 

(ou parrain) et leur fils entre 11 et 14 ans, pour aborder la puberté et les 

changements physiologiques qui vont s'opérer pendant cette période.  

=> En vidéo :  https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/ 

=> Au Chêne Vert (à 2 min du Lac d'Auron BOURGES). 

=> Inscription par mail à lafabrique@associationlechenevert.fr ou au 07 71 61 10 52.  

 

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/
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SAMEDI 18 JUIN A 15H30 : CAUSERIE MUSICALE  " LES  CONCERTOS  BRANDEBOURGEOIS" 

avec audition d’extraits des œuvres par Jean-Marie Thil agrégé de musicologie. 

Entrée : 10 € - amphithéâtre du Museum  -  3 allée R. Ménard – parc des expo à 

Bourges. En prélude à la IVe édition de L’AUTOMNE BAROQUE DE 

BOURGES. Organisé par l’ association Sauvegardons Notre-Dame de Bourges 

SAMEDI 25 JUIN : Concert de notre chœur St Ursin en l’église de Dun-sur-Auron. 

INDULGENCES:  29 juin, fête des saints Pierre et Paul : Par décret de la Sacrée 
Pénitencerie Apostolique en date du 11 mai 2015 une indulgence plénière est 
accordée aux conditions habituelles (confession sacramentelle, communion 
eucharistique et prière aux intentions du souverain pontife) aux membres de la 
Confraternité Saint-Pierre le jour de leur admission et chaque 22 février et 29 juin.  
 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Groupe lycéens : le vendredi de 20h à 22h. Rdv les 10 et 24 juin. 

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

Rdv le 22 juin. 

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

 

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 

 



Calendrier liturgique 
 

Me 1 Sainte Angèle de Merici J 16 Fête-Dieu 

J 2 de la férie V 17 Saint Grégoire Barbarigo 

V 3 Sainte Clotilde, reine et veuve S 18 Saint Ephrem, diacre 

S 4 Vigile de la Pentecôte D 19 Solennité de la Fête-Dieu 

D 5 Dimanche de la Pentecôte L 20 de la férie 

L 6 Lundi de la Pentecôte M 21 Saint Louis de Gonzague 

M 7 Mardi de la Pentecôte Me 22 Saint Paulin 

Me 8 des Quatre-Temps de Pentecôte J 23 Vigile de la Nativité de S. J-B 

J 9 Jeudi de la Pentecôte V 24 Fête du Sacré-Cœur de Jésus 

V 10 des Quatre-Temps de Pentecôte S 25 Nativité de Saint Jean-Baptiste 

S 11 des Quatre-Temps de Pentecôte D 26 Solennité du Sacré-Cœur   

D 12 Fête de la Très Sainte Trinité L 27 de la férie 

L 13 Saint Antoine de Padoue M 28 Vigile des sts Pierre et Paul 

M 14 Saint Basile le Grand Me 29 Les saints Apôtres Pierre et Paul  

Me 15 de la férie J 30 Commémoraison de Saint Paul 

 
  * 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) 
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