
 

« Si vous ne faites pénitence vous périrez tous » Lc 13, 5 
 

 

Chers amis,  

« Le bien, écrivait Claudel à Jacques Rivière - celui-ci lui ayant expliqué que rester 

pur était malaisé - est plus difficile que le mal »; mais il y a une revanche : « Les 

horizons que nous ouvre le bien sont incomparables. […] Si nous nous faisons 

chrétien, ce n'est pas pour notre plaisir et notre confort personnels, et que si Dieu 

nous fait l'honneur de nous demander des sacrifices, il n'y a qu'à les consentir avec 

joie. [Et puis ] ces sacrifices se réduisent à fort peu de chose ou à rien. Nous vivons 

toujours dans la vieille idée romantique que le suprême bonheur, le grand intérêt, 

l'unique roman de l'existence, consistent dans les satisfactions sensuelles. On 

n'oublie qu'une chose : c'est que l'âme, c'est que l'esprit sont des réalités aussi fortes, 

aussi exigeantes que la chair (elles le sont bien davantage), et que si nous accordons 

à celle-ci tout ce qu'elle demande, c'est au détriment d'autres joies, d'autres régions 

admirables qui nous seront éternellement fermées. Nous vidons un verre de 

mauvais vin dans un bouge ou un salon, et nous oublions cette mer virginale qui 

apparaît à d'autres sous le soleil levant. » 

La pénitence, c’est l’amour qui se libère de ce qui le gêne. 

Saint et généreux Carême.   

Abbé Jean-Antoine Kegelin   
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Messe des « papas » en Carême : ouverte à tous, tous les mercredis à 6h45 

suivie d’un café dans la sacristie. 

Chemin de croix : chaque vendredi de Carême, à 17h30 (livret pour enfants 

fourni). L’assistance au chemin de croix est gratifiée d’une indulgence plénière aux conditions 

habituelles: communion, confession 8 jours avant ou 8 jours après, prière aux intentions du 

Saint-Père, détachement de tout péché même véniel. 

Vêpres et salut du saint Sacrement de 17h30 à 18h30 tous les dimanches de 

Carême 

 
DECOUVERTE DE NOTRE SEMINAIRE DE WIGRATZBAD : l’abbé Kegelin se rendra en 
Bavière pour les ordinations au sous-diaconat. Il propose 3 places dans sa voiture 
aux jeunes hommes de plus de 16 ans. Couchage dans une annexe du séminaire, 
trajet et repas pris en charge. Départ le vendredi 10 à 12h, retour dimanche soir.  
 

ABSENCE DE L’ABBE KEGELIN : en camp ski avec les lycéens. Pas d’offices à ND du 13 
au 17 fevrier.   
 
ADORATION DES 40 HEURES : LES 20 ET 21 FEVRIER, DE 20H A MINUIT. Avant l'entrée en 
Carême, l'Eglise demande aux chrétiens d'offrir l'adoration eucharistique en 
réparation pour les péchés publics. A l'origine, il s'agissait surtout de réparer les 
excès et les actes blasphématoires commis durant les Carnavals. Aujourd'hui, outre 
cela, la perte de la foi et l'apostasie silencieuse de pans entiers de l'humanité, les lois 
civiles contraire au Décalogue et les formes variées de révolte contre Dieu doivent 
mobiliser la prière de supplication : il s'agit d'implorer la miséricorde de Jésus-
Christ sur l'Eglise, sur la France et sur le monde. 
 

MERCREDI 22 FEVRIER :  imposition des cendres et messe chantée à 18h30. 
   

JEUDI 23 FEVRIER : FETE DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, Ière classe dans la FSSP, par 
Concession du St Siège du 7 juillet 2010. Indulgence plénière pour tous les 
membres de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pierre aux conditions habituelles. 
 

SAMEDI  25  FEVRIER : récollection spirituelle des chevaliers du Saint-Sépulcre. Messe 
décalée à 10h. Invitation à vénérer une relique de la vraie Croix dans la chapelle de 
Marie-Immaculée, 7 rue Bourdaloue, de 15h15 à 16h15. 
 

SEANCE DE PREPARATION A LA PROFESSION DE FOI : le samedi 4 mars de 18h30 à 19h30.  

 
RECOLLECTION FAMILIALE DE CAREME :  « Du Vendredi-Saint à la Messe : le sacrifice 
du Christ » les 11-12 mars dans les locaux de la maison diocésaine, prêchée par le 
Père Bertrand Guillaume de la Fraternité Saint Vincent-Ferrier. Pour permettre à 
tous les âges de trouver le rythme qui leur convient et les mots adaptés pour bien 
préparer le temps de la passion, des groupes seront établis : les adultes, les 



adolescents de 12 à 17 ans, les enfants à partir de 6 ans. Une garderie sera proposée 
pour les enfants de moins de 6 ans.  
 

CONFERENCE SPIRITUELLE DE CAREME :  Dimanche 26 mars à 16h à l’église ND.  « Le 
linceul de Turin, preuve d'amour du Christ » par Béatrice GUESPEREAU, 
membre de l'association " Montre-nous ton visage " et spécialiste reconnue de cette 
illustre Relique. Venez nombreux écouter cette qui nous aidera à contempler la 
Passion du Christ et son amour pour les hommes. Invitation spécialement adressée 
aux collégiens et lycéens. 
 
L’APPEL DES ROIS MAGES : vous avez quelque talent en couture ? Les rois mages de 
notre belle crèche, remisés dans la sacristie jusqu’à Noël prochain, déplorent l’état 
de leur tenue et aimeraient bien qu’on les rhabille pour l’hiver prochain. Proposez-
vous à l’abbé Kegelin ! Merci !    
 

Catéchisme & Formation  

 

Groupe lycéens : le vendredi de 20h à 22h. Rdv les 3 février et 3 mars. 

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

Rdv le 8 février. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 6 février. 

 

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://tv-programme.com/en-quete-d-esprit_magazine/le-linceul-de-turin-preuve-d-amour-du-christ_e847867
https://tv-programme.com/en-quete-d-esprit_magazine/le-linceul-de-turin-preuve-d-amour-du-christ_e847867


 
Calendrier liturgique 

 

M 1 Saint Ignace Évêque 

 

J 16* de la férie 

l'Avent 
 

J 2 Purification de la Ste Vierge 

 

V 17* de la férie 
 V 3 de la férie 

 

S 18 Sainte Bernardette Soubirous 
 S 4 Sainte Jeanne de France 

  

D 19 Dim. de la Quinquagésime 
 D 5 Dim. de la Septuagésime 

 

L 20 de la férie 
 L 6 Saint Tite Évêque 

 

M 21 de la férie 

Vierge au Temple 
 

M 7 Saint Romuald Abbé 

et confesseurs 

Me 

22 

Mercredi des Cendres 
 Me 8 Saint Jean de Matha  

et veuve 

J 23 Fête de la chaire de St Pierre 

 Fête de la Chaire de Saint-

Pierre 
J 9 Saint Cyrille d'Alexandrie  

 

V 24 Saint Mathias Apôtre 

Jésus Christ 
 

V 10 Sainte Scholastique 

 

S 25 Samedi après les Cendres  
 S 11 Apparit° de Marie à Lourdes 

 

 

D 26 1er Dimanche de Carême 

 

 

D 12 Dimanche de la Sexagésime 

 

L 27 de la 1ère sem du Carême 

29 décembre dans l'octave de 

Noël 
 

L 13* de la férie 

duBaptêmedeNdeigneur 

 

M 28 de la 1ère sem du Carême  

Carême 
 

M 14* de la férie 

de l'Avent 

 

  
 

 

Me 15* 

 

de la férie 

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
mailto:louislemorvan@gmail.com

