
 

« Fi donc, trembler ! mauvais calcul, madame ;  
quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur »  

Beaumarchais, Barb. de Sév. II, 2  
 

Chers amis,  

La peur sans rémission dans laquelle les sociétés occidentales nées de la Terreur 

nous plongent depuis plusieurs années (vigilance attentats, vigilance covid, 

vigilance énergétique, peur d’un effondrement économique) minent notre jovialité, 

laissent sans force les esprits les plus énergiques, détruisent tout sens de l’initiative, 

sapent notre espérance et annihilent la présence à Dieu. Contre ce mal, l’Avent 

vient nous rappeler qu’il « faut faire espérance à Dieu ; il nous a bien fait espérance 

à nous » (Porche du mystère de la deuxième vertu, Peguy).  

Le Prince de la Paix est tout proche. Il va renouveler son avènement dans nos 

âmes. Disposons-nous à l’attendre. Chassons énergiquement nos peurs par des 

actes répétés d’espérance et plongeons au fond de notre âme où Dieu qui nous 

aime est toujours présent. Eteignons nos téléviseurs, jeûnons de cette actualité 

toujours oppressante et faisons une cure de silence. Nous n’y perdrons rien en 

qualité de sourire, en gaie charité, en force d’entreprendre. N’est-ce pas dans le 

silence de minuit que Jésus a voulu naître ? Examen et résolutions : 

1° Est-ce que je me laisse aller parfois au découragement ? Quelles en sont alors 
les causes les plus courantes ? N'y-t-il pas dans ces découragements une racine 
commune : la recherche déçue de moi-même sous une forme ou sous une autre ? 
→ Purifier mes intentions. Mettre au premier rang de mes préoccupations l'intérêt 
de Jésus : « Cherche mes intérêts et je m'occuperai des tiens, pense davantage à moi 
et je te viendrai en aide. »  
2° Suis-je un homme de désirs ou n'ai-je pas peu à peu rapetissé mon idéal, me 
contentant d'une honnête médiocrité en tout ? → Ne jamais prendre (même 
extérieurement) une attitude abattue ou blasée. Le physique influant sur le moral, 
relever la tête courageusement pour m'aider à redresser mon âme. Ne jamais 
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accepter d'être, ni même de paraître découragé. Être encourageant pour les autres, 
un semeur d'espérance, un « rayon de soleil ».  
3° Quand je prie, ai-je suffisamment d'assurance en la bonté bouleversante de Dieu, 
et en l'intérêt que, malgré mon indignité, Dieu porte à ma prière ? → Demander 
plus souvent un accroissement de la force divine de l'espérance.  
4° Au lieu de m'appesantir sur ce qui me manque, est-ce que je dis suffisamment 
merci à Dieu pour tout ce qu'il me donne ? → Affirmer plus explicitement ma foi 
en la bonté de la Providence incessante de Dieu sur moi. De temps en temps, 
méditer sur l'histoire des attentions délicates de la Providence à mon égard. 
5° Quelle est l'intensité de mon désir du ciel ? La pensée de l'éternité m'est-elle 
familière ? Acquérir le réflexe de trouver en tout des motifs d'espérer contre toute 
espérance. Adopter un style de vie viril, celui d'un voyageur, et non celui d'un 
bourgeois « installé » ; et quand cela ne va pas, faire comme si cela allait. 
 

Belle et sainte préparation au silence de la nuit ! 

Abbé Jean-Antoine Kegelin   

 

Agenda et annonces 
 

Tous les dimanches de l’Avent : vêpres chantées et salut du saint-Sacrement de 
17h30 à 18h30. 

 
Vendredi 2 et Mercredi 7 décembre : messes de l’Avent (Rorate) chantées à la 
lueur des bougies à 18h30.  

 
Jeudi 8 décembre, Fête de l’Immaculée Conception : messe chantée à 18h, 
suivie d'une procession aux flambeaux 

 
Permanences de confession exceptionnelles:  

Vendredi 23 décembre, de 10h à 12h et de 16h à 18h ;   
Samedi 24 décembre: de 10h à 12h et de 16h à 18h 

 
Samedi 24 décembre :  
9h : messe lue de la vigile de la Nativité  
23h15-minuit : veillée de Noël (chants et méditations de textes) 
Minuit : messe chantée de la Nativité 

 
Dimanche 25 décembre :  
-messe de l'aurore à 9h  
-messe chantée du jour de Noël à 10h30 



 
CRECHE VIVANTE : Samedi 10 décembre, trois représentations à 15h30, 16h30 et 
17h30 jouées par les enfants. Le lancement du Village de Noël de Bourges, 
évènement situé à proximité immédiate du parvis de la Cathédrale, permet d’attirer 
une foule importante. Venez rejoindre les bénévoles missionnaires. Tous les détails 
de l'évènement au lien suivant : https://www.credofunding.fr/fr/creche-vivante-
de-bourges-2022 
 
REPAS DE NOËL : les abbés Paul-Joseph et Kégelin invitent les personnes seules 
le jour de Noël à un déjeuner rue Macdonald. Rien à apporter. Fin à 16h.  
Inscription demandée avant le 20 décembre en écrivant à jakegelin@yahoo.fr. 
 
NOUVEL AN : rendons grâce pour tous les bienfaits matériels et spirituels reçus 
cette année et confions l’année 2023 au Seigneur dans le face-à-face eucharistique. 
Adoration animée de 23h à 1h du matin, entrecoupée de l’échange des bons vœux 
et chocolat chaud à la sacristie. 
 

Catéchisme & Formation  

 

Groupe lycéens : le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 9 décembre. 

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

Rdv le 16 décembre. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 12 déembre. 

Horaires  
 

 Messes Confessions 

Dimanche  
9h : messe lue 
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 

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

https://www.credofunding.fr/fr/creche-vivante-de-bourges-2022
https://www.credofunding.fr/fr/creche-vivante-de-bourges-2022
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Calendrier liturgique 
 

J 1 de la férie 

Seigneur 

S 17 Samedi des Quatre-Temps 

l'Avent 
 

V 2 Sainte Bibiane 

 

D 18 4e dimanche de l'Avent  
 S 3 Saint François-Xavier 

 

L 19 de la férie 
 D 4 2e dimanche de l'Avent 

 

M 20 de la férie 
 L 5 de la férie 

 

Me 21 Saint Thomas Apôtre 
 M 6 Saint Nicolas 

 

J 22 de la férie 

Vierge au Temple 
 

Me 7 Saint Ambroise 

et confesseurs 

V 23 de la férie 
 J 8 Immaculée Conception 

et veuve 

S 24 Vigile de la Nativité 
 V 9 de la férie 

 

D 25 Nativité de Notre Seigneur 

Jésus Christ 
 

S 10 de la Sainte Vierge le samedi  

 

L 26* Saint Etienne 
 D 11 3e dimanche de l'Avent 

 
 

M 27* Saint Jean Apôtre 

 

 

L 12 de la férie 

 

Me 28* Les Saints Innocents  

29 décembre dans l'octave de 

Noël 
 

M 13 Sainte Lucie 

 

J 29* dans l'octave de Noël 
 Me 

14 

Mercredi des Quatre-Temps 

de l'Avent 

 

V 30* dans l'octave de Noël 
 

 

J 15 

 

de la férie 

Vendredi des Quatre-Temps 

de l'Avent 

 

S 31* dans l'octave de Noël 
 V 16 Vendredi des Quatre-Temps 

de l'Avent 

 

* 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) 

 

http://www.confraternite.fr/
mailto:jakegelin@yahoo.fr
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