
 

Action de grâce ! 
 

 

Dans son livre sur le Jeudi-Saint, Mauriac, après avoir célébré la 

gloire de l'Eucharistie, montre l'immense bénéfice, dans l'Eglise, du 

sacrement de l'Ordre : 

 

« Faites ceci en mémoire de Moi », a déclaré Notre Seigneur. Faites ceci 

toutes les fois que vous boirez de ce Calice, en mémoire de Moi. Et voilà 

créés les premiers prêtres. Cette grâce du sacerdoce se transmettra jusqu'à 

la fin des temps, jusqu'au dernier prêtre qui célèbrera la dernière messe 

de l'univers. » 

« Plus aucun avantage humain : la chasteté, la solitude, la haine très 

souvent, la dérision, surtout l'indifférence d'un monde où il semble ne 

plus y avoir place pour eux, telle est la part qu'ils ont choisie. Aucune 

grandeur apparente, une besogne qui parfois semble matérielle et qui, aux 

yeux de la foule, les identifie avec le personnel des mairies et des pompes 

funèbres. Une atmosphère païenne les baigne de toutes parts. Le monde 

rirait de leur vertu s'il y croyait, mais il n'y croit pas. On les épie. Mille 

voix dénoncent ceux qui tombent. Les autres, le plus grand nombre, nul 

ne s'étonne de les voir besogner obscurément, sans salaire appréciable, se 

pencher sur les corps qui agonisent, patauger dans les cours de patronage. 

Qui dira la solitude du prêtre à la campagne, au milieu de paysans souvent 

fermés, sinon hostiles à l'esprit du Christ? On entre dans l'église d'un 

village : personne qu'un vieux curé agenouillé dans le chœur et qui veille, 

seul avec son Maître. Les paroles du Christ à leur sujet se réalisent chaque 

jour : « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Vous serez 

en haine à tous à cause de mon nom.... 

Depuis des siècles, depuis le Jeudi-Saint, il se trouve des hommes pour 

choisir d'être haïs et de n'être pas humainement consolés. Ils choisissent 
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de perdre leur vie parce qu'une fois quelqu'un leur a fait cette promesse 

qui paraît folle : « Celui qui sauvera sa vie, la perdra; et celui qui perdra 

sa vie à cause de Moi, la retrouvera.... » Et encore: « Celui qui M'aura 

confessé devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père 

qui est dans les cieux. » 

 

On manque de prêtres. Oui, hélas! Mais ce qui étonne Mauriac, c'est que, 

vu ce que l'Eglise demande de sacrifices au prêtre et vu le peu de 

consolation que lui apporte son ministère dans ce monde postchrétien, il 

y ait encore des jeunes gens pour se vouer au sacerdoce. Mystère ! 

Mystère étonnant, mystère attirant ! Rencontre de la grâce puissante de 

Dieu avec le consentement humain. Ô mon Dieu, merci pour le 

sacerdoce, merci pour tous vos prêtres nouvellement ordonnés ! 

 

Bonnes vacances ! 

Abbé Jean-Antoine Kegelin   

 

Agenda et annonces 
 

 

CONFESSIONS & MESSES DE L’ETE : aux horaires habituels en vigueur pendant l’année 

sauf la messe dominicale de 9h, suspendue jusqu’à début septembre. Reportez-

vous au calendrier page 3. L’église sera ouverte tout l’été de 9h à 18h. 

ABSENCE DE L’ABBE KEGELIN du 8 au 27 août. En cas de besoin, contactez le 

02.48.67.01.44 (secrétariat de la maison de District de la FSSP, 5 rue Macdonald).  

Samedi 15 août : confessions de 9h45 à 10h20 puis grand-messe de l'Assomption 
à 10h30 (fête d’obligation) suivie d’une procession mariale conformément au 
vœu de Louis XIII. 

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL DE RENTREE : dimanche 18 septembre après la messe 

dans le jardin de l’église sainte Barbe, 12 Avenue Pierre Bérégovoy. Venez 

nombreux accueillir les nouveaux arrivants ! 

PELERINAGE DE RENTREE A SAINTE SOLANGE :  le we du 1-2 octobre. 

 



Calendrier liturgique 

V 1 Très Précieux Sang de NS 

Seigneur 

L 1 de la Férie 

S 2 Visitation de la TSV Marie M 2 Saint Alphonse-Marie de Liguori 

D 3 Solennité  des Sts Pierre et Paul Me 3 de la Férie 

L 4 de la férie J 4 Saint Dominique 

M 5 Saint Antoine-Marie Zaccaria V 5 Dédicace de ste Marie aux Neiges 

Me 6 de la férie S 6 Transfiguration de Notre Seigneur 

J 7 St Cyrille et St Méthode évêques 

et confesseurs 

D 7 9e Dimanche après la Pentecôte 

V 8 Ste Elisabeth de Portugal, reine 

et veuve 

L 8 Pas de messe  

S 9 de la Sainte Vierge le samedi M 9 Pas de messe   

D 10 5e Dimanche après la Pentecôte Me 10 Pas de messe  

L 11 de la férie J 11 Pas de messe   

M 12 Saint Jean Gualbert Abbé V 12 Pas de messe  

Me 13 de la férie S 13 Pas de messe 

J 14 St Bonaventure, évêque 

docteur 

D 14 10e Dimanche après la Pentecôte  

V 15 St Henri, empereur L 15 Assomption de la sainte Vierge 

S 16 Notre-Dame du Mont Carmel M 16 Pas de messe  Pas de messe ni confessions 

D 17 6e Dimanche après la Pentecôte Me 17 Pas de messe 

L 18 St Camille de Lellis J 18 Pas de messe  

M 19 Saint Vincent de Paul V 19 Pas de messe 

Me 20 Saint Jérôme Emilien S 20 Pas de messe  

J 21 Saint Laurent de Brindes D 21 Ste Jeanne de Chantal, veuve 

V 22 Sainte Marie-Madeleine L 22 Pas de messe  

S 23 Saint Apollinaire M 23 Pas de messe  

D 24 7e Dimanche après la Pentecôte Me 24 Pas de messe 

L 25 Saint Jacques Apôtre J 25 Pas de messe 

M 26 Sainte Anne, Mère de la Vierge V 26 Pas de messe 

Me 27 de la férie S 27 Pas de messe 

J 28 St Nazaire et St Celse, martyrs St 

Victor 1er, pape et martyr, St 

Innocent 1er, pape et 

confesseur 

D 28 12e Dimanche après la Pentecôte 

V 29 Ste Marthe, vierge L 29 Décapitation de St Jean-Baptiste 

S 30 de la Sainte Vierge le samedi M 30 Sainte Rose de Lima  

D 31 8e Dimanche après la Pentecôte Me 31 Pas de messe  

    



Horaires d’été 
 

 Messes Confessions 

Dimanche et 
fêtes 

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

de 9h45 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 

Honoraires de messes : messe : 18 €* - neuvaine : 180 €* - trentain : 595 €* 
*Par décision de la Conférence des Evêques de France au 1er janvier 2020  

 
Pour soutenir l’apostolat de la Fraternité Sacerdotale Saint-

Pierre : libellez vos dons à FSSP - Bourges 
A donner en main propre aux prêtres ou à envoyer à la maison Sainte-

Solange 
Don déductible de l’impôt sur le revenu à hauteur de 66% dans la limite de 20 % 

du revenu imposable. 

 

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) 

 

https://don.fssp.fr 

http://www.confraternite.fr/
mailto:jakegelin@yahoo.fr
mailto:louislemorvan@gmail.com
https://don.fssp.fr/

