
 

 
La rentrée : se laisser reprendre en main par le Seigneur. 

 

« Je l'aveuse et Il m'aveuse» : c'est ainsi, en patois bressan, que répondit 

Jean-Louis Chaffangeon, le maréchal-ferrant du village d'Ars, quand le 

Saint Curé lui demanda ce que, laissant ses outils à l'entrée, il allait faire 

chaque matin devant le Tabernacle avant d'aller au travail. 

 

Le brave Chaffangeon avait compris dans sa foi simple, que le Seigneur 

n'est pas au tabernacle comme un objet inanimé, mais que c'est son Cœur 

qui nous attend, et son regard qui depuis le tabernacle, se pose, plein de 

tendresse sur ceux qui s'approchent. 

 

Aveuser, dans le patois de l’époque, c’est le geste du paysan qui, tenant 

dans le creux de la main, une motte de terre, l'aveuse, cad la soupèse, la 

malaxe, pour voir si oui ou non elle est une bonne terre. Ce verbe exprime 

parfaitement ce que Dieu fait de nous quand nous le prions : il nous 

soupèse ; et s’il trouve notre terre trop légère, il lui donne pourtant, si 

nous le lui demandons, de porter du fruit au centuple! 

 

En septembre, il y a tant de choses qu’il faut prendre ou reprendre en 

main : le retour à l'école, les trajets innombrables pour poser les enfants, 

nos engagements souvent chronophages comme les scouts, l’aide à la 

paroisse ou à l’école ND de l’Espérance, etc. N’oublions pas cependant 

l’avertissement de Jésus à Marthe, reformulé ainsi par saint Bernard à 

l’adresse de son fils cistercien devenu le pape Eugène III: « si vos 

occupations de Pontife suprême venaient à vous détourner de l’oraison, 

je les appellerai des occupations maudites ! » Nous reprendrions tout en 

main, tout, sauf… sa main tendue ?  
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« Je l'ai saisi et ne l'ai pas lâché » dit l'Epouse du cantique des cantiques 

(Cant 3,4). Peut-être, pouvons-nous faire nôtre cette exclamation de 

l'épouse en la passant au présent ou au futur proche :  je vais le saisir et 

ne pas le lâcher cette année, je vais l'aveuser, le prendre en main, le 

bercer sur mon cœur.  

 

Nous avons mal débuté cette rentrée ? Remettons vite le Seigneur au 

centre de notre journée, non comme une obligation qui s'ajoute à la 

longue liste des corvées de l’année, car Dieu n'est pas une obligation. 

Dans la galère du saint amour disait saint François de Sales, il n'y a pas 

de forçats, tous les rameurs sont volontaires. Dieu est ma joie, et cette 

joie va partout où je vais. Aujourd'hui, je me tiens à la porte de ton cœur, 

comme un mendiant moi le Seigneur des seigneurs, je frappe et j'attends, 

hâte-toi de m'ouvrir, n'allègue pas ta misère. Aime-moi tel que tu es. 

N'attend pas d'être un saint pour te livrer à l'amour, sinon tu n'aimeras 

jamais. 

 

Prier davantage (la prière nous relie à Dieu); assister plus fréquemment à 

la sainte Messe (les grâces divines y sont déversées sur nous); augmenter 

notre dévotion à la Sainte Vierge (elle conduit infailliblement à Dieu) ; 

ou encore nous plonger quotidiennement un peu dans les saintes 

Ecritures, (Dieu s’y révèle), tout cela est se livrer à l’Amour. 
 

Belle et sainte nouvelle année académique !  

En grande union de prières, 

 

Abbé Jean-Antoine Kegelin   

 

Agenda et annonces 
 

 

Dimanche 25 septembre : pas de messe chantée à 10h30. Messe de rentrée de 

la paroisse saint Guillaume à la cathédrale.  

Dimanche 2 octobre, solennité de ND du Rosaire, pèlerinage à la chapelle du 

martyre de sainte Solange. Formule marcheur : 15 km. Formule famille & enfants 

: 5 km. Vêpres grégoriennes à 16h30 à la chapelle du martyre 



Samedi 8 octobre, Mission XY, une journée père-fils pour ados de 11 à 14 ans, 
pour mieux comprendre la puberté, pour l'aborder sereinement. Détails ici : 
https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/ 

ABSENCE DE L’ABBE KEGELIN : pas de messe du 10 au 14 octobre inclus et du 25 au 

28 octobre inclus. En cas de besoin pastoral urgent, contactez le 02.48.67.01.44 

(secrétariat de la maison de District de la FSSP, 5 rue Macdonald) ou la paroisse 

saint Guillaume (cf infra).  

1er novembre, fête de tous les saints, messe chantée à 10h30; vêpres à 16h30. 

2 novembre, commémoration des fidèles défunts, messes lues à 7h (suivie d'un 

café) et 9h ; messe chantée à 18h30. 

 

Catéchisme, Formation & Retraites 

 

Les inscriptions au catéchisme de la FSSP sont ouvertes sur notre site internet. La 

rentrée des collégiens se fera mardi 20 (de 18h15 à 19h) ; celle des primaires 

mercredi 21 (à partir de 10h15). 

Groupe lycéens : le vendredi de 20h à 22h. Rdv les 23/09 et 21/10. 

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

Rdv le 28/09 et le 19/10. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 26/09 et 17/10. 

 

-Récollection "24h pour soigner son couple" les 22 et 23 octobre à 
Fontgombault (36) 
-Retraite pour lycéens du mercredi 2 au samedi 5 novembre 2022 à 
L’Espérance (85) 
-Retraite Esto vir du jeudi 3 au dimanche 6 novembre 2022 autour du lac 
d’Annecy 
-Récollection de couples du samedi 6 au dimanche 7 novembre 2022 à 
Fontgombault (36) 
-Récollection pour les fiancés du samedi 17 au dimanche 18 décembre 2022 à 
Notre-Dame du Chêne (72) 
-Retraite de Saint Ignace pour femmes du lundi 26 décembre au samedi 31 
décembre 2022 à Cerfroid (02) 

 

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/


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/


Calendrier liturgique 
 

J 1 de la Férie 

Seigneur 

S 1 Saint Rémi 

 V 2 Saint Etienne Roi 

 

D 2 Solennité de ND du Rosaire 

 S 3 Saint Pie X 

 

L 3 Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

 D 4 13e Dimanche ap. Pentecôte 

 

M 4 Saint François 

 L 5 Saint Laurent Justinien 

 

Me 5 de la Férie 

 M 6 de la Férie 

 

J 6 Saint Bruno 

 Me 7 de la Férie 

et confesseurs 

V 7 Notre-Dame du Saint Rosaire  

 J 8 Nativité de la Vierge Marie 

et veuve 

S 8 Sainte Brigitte 

 V 9 de la Férie 

 

D 9 18e Dimanche ap. Pentecôte 

l'Enfant Jésus 

 

S 10 Saint Nicolas de Tolentin 

 

L 10 Saint François de Borgia 

 D 11 14e Dimanche ap. 

Pentecôte 

 

M 11 Maternité de la Sainte Vierge 

 

 

L 12 Fête du Saint Nom de Marie 

 

Me 12 de la Férie 

 M 13 de la Férie 

 

J 13 Saint Édouard 

 Me 14  Exaltation de la Sainte 

Croix 

 

V 14 Saint Calixte 1er  

 

 

J 15 Notre-Dame des 7 Douleurs 

 

S 15 Sainte Thérèse 

 V 16 Saints Corneille et Cyprien 

 

D 16 19e Dimanche ap. Pentecôte  

S 17 de la Sainte Vierge  

 

L 17 Sainte Marguerite-M. Alacoque 

 D 18 15e Dimanche ap. Pentecôte 

 

M 18 Saint Luc Évangéliste 

 L 19 Saint Janvier 

 

Me 19 Saint Pierre d'Alcantara 

 M 20 de la Férie 

 

J 20 Saint Jean de Kenty 

 Me 21 Saint Matthieu Apôtre 

 

V 21 de la Férie 

 J 22 Saint Thomas de Villeneuve 

 

S 22 de la Sainte Vierge le samedi 

 V 23 Vendredi des Quatre-Temps 

de Septembre 

 

D 23 20e Dimanche ap. Pentecôte 

S 24 Samedi des Quatre-Temps 

 

L 24 Saint Raphaël Archange 

 D 25 16e Dimanche ap. Pentecôte 

l'Enfant Jésus 

 

M 25 de la Férie 

 L 26 de la Férie 

 

Me 26 de la Férie 

 M 27 Saints Côme et Damien 

 

J 27 de la Férie 

 Me 28 Saint Wenceslas 

Victor 1er, pape et martyr, St 

Innocent 1er, pape et 

confesseur 

V 28 Saints Simon et Jude Apôtres  

 J 29 Dédicace de Saint Michel 

Archange 

 

S 29 de la Sainte Vierge le samedi 

  
V 30 Saint Jérôme 

Archange 

 

D 30 Dimanche du Christ-Roi 

   * Pas de messe  

    


