
 

« Il y avait parmi eux beaucoup d'esprit de dispute et peu d'esprit de componction »  
Bossuet, Histoire des variations des églises protestantes, XI, § 144   

 

 

 « Ce qui vous manque, ce qui laisse à votre vie spirituelle un peu de légèreté, de 

défaut d'équilibre et de stabilité, c'est que vous n'avez pas assez pratiqué la vertu 

de pénitence. La confession remet tous les péchés, mais il reste dans l'âme comme 

des cicatrices du péché, qu'une habitude contraire -la vertu de componction- doit 

faire disparaître. 

Je désire donc beaucoup que, durant quelques années, vous vous adonniez à la 

vertu de pénitence. Vous ne devez pas pour cela vous souvenir en détail de votre 

vie passée, mais vous rappeler que vous avez offensé Dieu et le regretter 

constamment. La vertu de pénitence se manifestera en vous par ces trois choses: 

1. L'esprit de componction. Je désire beaucoup que vous vous entreteniez toujours 

dans cet esprit. Dites souvent : « Mon Dieu, ayez pitié de moi qui suis un pécheur » 

(Luc 18, 13). Par cette prière, on ne dit rien, on montre seulement sa misère à Dieu; 

on sent qu'on n'est qu'un pauvre pécheur devant lui. Il ne faut certes pas vous 

bander l'esprit, vous interdire tout acte de louange, d'actions de grâces, mais il faut 

que la componction domine. Faites souvent le chemin de la croix; commencez 

toujours votre oraison en vous jetant comme une pécheresse aux pieds de Dieu. Je 

suis sûr que si vous vous plongez ainsi dans la componction pendant quelques 

années, jusqu'à ce que le Bon Dieu vous appelle à un autre sentiment, vous en 

retirerez un immense bien pour votre âme. Si vous avez tardé à vous donner à 

Notre-Seigneur, eh bien ! réparez cela en vous donnant maintenant à Lui sans 

réserve avec une grande fidélité et une grande générosité. Et ne craignez jamais que 

vos fautes et vos infidélités passées vous empêchent d'arriver au degré d'union que 

Dieu veut pour vous : en un instant, il peut réparer tout cela. 
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2. La mortification. Pour vous, elle consistera surtout dans l'observance parfaite de 

la Règle, de la discipline régulière, dans les mortifications de la vie commune 

acceptées généreusement.  

3. L'amour. Vous devez aimer beaucoup; vous avez un cœur aimant, capable de 

beaucoup aimer. Il faut réparer le passé par un grand amour de Notre- Seigneur. Il 

faut aimer dans le sens de Marie-Madeleine aux pieds de Jésus. « Beaucoup de 

péchés lui ont été remis, parce qu'elle a beaucoup aimé. » Dites souvent Notre-

Seigneur : « Mon Dieu, je veux vous aimer beaucoup plus que je ne vous ai offensé 

dans le passé.» 

Bx Dom Columbia Marmion (1858-1923), lettre de direction 

 

Agenda et annonces 
 

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 

 

RECOLLECTION FAMILIALE DE CAREME les 11-12 mars dans les locaux de la maison 
diocésaine, prêchée par le Père Bertrand Guillaume de la Fraternité Saint Vincent-
Ferrier.  
 
RECOLLECTION DE NOTRE-DAME DE CHRETIENTE POUR LA REGION CENTRE : Samedi 18 
mars, à la maison diocésaine. Ouverte à tous, vétérans de Chartres ou pèlerins en 
devenir.  
 
L’ASSOCIATION SAINT-URSIN VOUS INVITE à son assemblée générale samedi 18 mars à 
17h à la maison diocésaine. Conférence de l’abbé de Massia suivie d’un apéritif. 
Babysitting sur place gratuit - conférence et apéritif gratuits. Repas adulte 10 € - 
repas enfant 5 € (réservation au 06 84 72 85 88 avant le 14 mars) 
 
PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE DU BERRY : Départ samedi 18 mars à 8h30 du 
parvis de la cathédrale de Bourges. Second départ possible à 12h30 à l'Abbatiale 



Saint-Martin de Plaimpied. Arrivée dimanche 19 mars 2023 à 14h30 à la Basilique 
Notre-Dame-des-Enfants de Châteauneuf-sur-Cher pour la messe. 
Inscriptions et infos: ce lien : https://cutt.ly/b8YgrsM ou écrire à:  
ppf.berry@gmail.com 
 

PELERINAGE DES MERES DE FAMILLE DU BERRY : Départ samedi 1er avril à 8h30 de 

l’église de Marmagne pour la messe. Arrivée à 16h30 à la cathédrale de Bourges. 

Inscriptions et infos: pmfberry@gmail.com 

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. Pour méditer la Passion du Christ et son amour pour les hommes. 
Invitation spécialement adressée aux collégiens et lycéens. 
 

Catéchisme & Formation  

 

Groupe lycéens : le vendredi de 20h à 22h. Rdv le 31 mars. 

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

Rdv le 15 mars. 

Conférences pour adultes : un lundi par mois, 20h30. Rdv le 13 mars.  

 

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  
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Calendrier liturgique 
 

M 1 Mercredi des Quatre-Temps 

Carême 

 

J 16 Jeudi de la 3ème semaine 

J 2 Jeudi de la 1ère sem. du Carême 

 

V 17 Vendredi de la 3ème semaine 

V 3 Vendredi des Quatre-Temps 

Carême 

  

S 18 Samedi de la 3ème semaine 

S 4 Samedi des Quatre-Temps   D 19 4ème Dimanche de Carême 

 
 

D 5 2ème Dimanche de Carême 

  

L 20 Saint Joseph 
 L 6 Lundi de la 2ème semaine 

 2 

M 21 Mardi de la 4ème semaine 

M 7 FSSP : Saint Thomas d'Aquin Me 

22 

Mercredi de la 4ème semaine 

Me 8 Mercredi de la 2ème semaine J 23 Jeudi de la 4ème semaine 

J 9 Jeudi de la 2ème semaine V 24 Vendredi de la 4ème semaine 

V 10 Vendredi de la 2ème semaine S 25 Annonciation de la TSVM 

Vierge Marie 
 

S 11 Samedi de la 2ème semaine D 26 1er Dimanche de la Passion 

 

 

D 12 3ème Dimanche de Carême 

 

L 27 Lundi de la Passion 

29 décembre dans l'octave de 

Noël 
 

L 13 Lundi de la 3ème semaine 

 2 

M 28 Mardi de la Passion 

Carême 
 

M 14 Mardi de la 3ème semaine Me29 

J 

Mercredi de la Passion 

 
 

 

Me 15 

 

Mercredi de la 3ème semaine J 30 Jeudi de la Passion 

 

 

  V 31 Vendredi de la Passion 

 

 

    

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

