
NOTRE DAME DU SACRE COEUR 
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!"#+>)&#G"=&8#:(&?,=%&)#D#« Deux plaies rongent notre malheureux siècle : l'indifférence et l'égoïsme. Il faut un 

remède efficace qui puisse s'appliquer à ces deux maux. Ce remède se trouve dans le Sacré-Cœur de Jésus 

qui n'est qu'amour et charité ... »   
 

« C'est par Marie, en union avec elle et en elle, que vous 

devez aller au Cœur de Jésus; nommez donc sa mère, 

Notre-Dame du Sacré-Cœur. »  
 

« Notre-Dame du Sacré-Cœur, c'est le lien entre le Cœur 

du Christ et le cœur de l'homme »  

 

En effet:  
  
• Le Cœur du Christ  est le cœur "humain" dans lequel 
l'amour de Dieu s'est révélé en plénitude.   
• Notre-Dame a été aimée de Dieu plus que 
quiconque.  
• Notre-Dame a formé le cœur humain de Jésus 
Christ.  
• Notre-Dame a répondu à l'amour de Dieu mieux 
que quiconque.  
• Notre-Dame peut nous aider mieux que quiconque à 
répondre nous-mêmes à l'amour de Dieu.  
  

Il s'agit, avec Notre-Dame du Sacré-Cœur :  
  

• de s'émerveiller – comme Marie chantant le 
Magnificat de tout l'amour que Dieu nous porte.  
• de répondre – comme "la Servante du Seigneur" à 
cet amour de Dieu, en "faisant toujours ce que nous 
dit son Fils"…  
• de vouloir – comme la Mère de l'Eglise, s'ouvrir à 
l'amour des autres et à l'esprit missionnaire.  
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Pour l!accueil et l!animation des pèlerinages : Centre International Jules Chevalier (attenant à la Basilique) 38, place du Sacré-Cœur, B.P. 110,  36104  

ISSOUDUN CEDEX. Tél. 02 54 03 33 83 

LE PERE JULES CHEVALIER, 

FONDATEUR DES 

MISSIONNAIRES DU SACRE-

COEUR 

[15/03/1824 – 21/10/1907] 

  

•  Né à Richelieu (Indre et 

Loire) en 1824, apprenti 

cordonnier, il désire devenir 

prêtre, mais ce rêve semble 

irréalisable, tant sont modestes 

les revenus de sa famille. La 

chance de sa vie, c'est le départ 

de la famille pour la région de 

Vatan en 1841, son père ayant 

été nommé garde-forestier. 

•  Il entre au Grand séminaire de Bourges en 1846. Il y 

découvre l'Amour du Cœur du Christ pour lui et pour tous 

les hommes. 

•  Il veut faire connaître cet amour partout, car "c'est la 

solution à tous les maux de son temps", surtout la 

déchristianisation, très forte en Berry. Mais le P. Chevalier 

voit déjà au-delà des frontières du diocèse de Bourges. 

•  Pour cela, il fonde en 1854 la Congrégation des 

Missionnaires du Sacré-Cœur. "Ayez confiance, c'est 

l'œuvre des œuvres", dira le Curé d'Ars au Curé d'Issoudun 

(Jules Chevalier). Et ce dernier, s'en remettant à cet amour, 

dira : "Quand Dieu veut une œuvre, même les obstacles 

sont des moyens".  

•  Pour lui, le CŒUR du CHRIST, ce n'est pas seulement 

une dévotion mais "c'est le centre, le pivot, le foyer" de la 

vie. Dès lors, en fondant les Missionnaires du Sacré-Cœur, 

il veut annoncer l'AMOUR "partout, à tous et par tous 

les moyens". 
#



LE SOUVENEZ-VOUS à Notre-Dame du Sacré-Cœur  

 

“Souvenez-vous, ô Notre-Dame du Sacré-Cœur, de l’ineffable pouvoir 

que votre divin Fils vous a donné sur son Cœur adorable. Pleins de 

confiance en vos mérites, nous venons implorer votre protection. O 

céleste Trésorière du Cœur de Jésus, de ce Cœur qui est la source 

intarissable de toutes les grâces, et que vous pouvez ouvrir à votre gré, 

pour répandre sur les hommes tous les trésors d’amour et de miséricorde, 

de lumière et de salut qu’il renferme, accordez-nous, nous vous en 

conjurons, les faveurs que nous sollicitons... Non, nous ne pouvons 

essuyer de refus, et puisque vous êtes notre Mère, ô Notre-Dame du 

Sacré-Cœur, accueillez favorablement nos prières, et daignez les exaucer. 

Ainsi soit-il.” 
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#
Cœur adorable de mon Jésus, Cœur tout pénétré d’amour pour nous, Cœur formé par Dieu lui-même pour aimer les hommes, 

comment ces ingrats osent-ils vous mépriser. *

Hélas ! moi-même, pendant les tristes années de ma triste vie, n’ai-je pas souvent blessé votre Cœur par mes ingratitudes ?  

Pardonnez-moi, ô mon Jésus, pardonnez-moi la cruelle peine que je vous ai causée en vous aimant si peu, vous qui êtes 

souverainement aimable, vous qui m’avez tant aimé, vous qui avez tant fait pour conquérir mon cœur. 

Le mépris que j’ai fait de votre amour, ô Jésus, me rendrait digne d’être à jamais privé du bonheur de vous aimer.  

Mais, ô mon Sauveur, plutôt souffrir tous les tourments que d’être condamné à ne pas vous aimer.  

Disposez de moi selon votre bon plaisir, mais ne me privez pas de votre amour.  

Du reste, comment puis-je craindre que vous m’imposiez un pareil châtiment, vous qui continuez à m’imposer le doux précepte de vous 

aimer ? 

Oui, ô mon Seigneur et mon Dieu, vous voulez que je vous aime ; et, de mon côté, ô Cœur de mon Jésus, je n’ai d’autre désir que 

d’être uni à vous par les liens de l’amour.  

Allumez donc dans mon pauvre cœur cette sainte flamme de charité que vous avez apportée du ciel sur la terre.  

Détruisez en moi toutes les affections déréglées qui m’empêchent d’être tout à vous. 

De grâce, ô mon bien-aimé Jésus, ne dédaignez pas le don que je vous fais de mon cœur, de ce cœur qui tant de fois vous a blessé et 
affligé.  

O vous qui m’avez tant aimé, ne permettez plus qu’à l’avenir je vive, ne fût-ce qu’un seul instant, sans votre saint amour. 

O mon aimable Jésus, vous êtes mon amour, j’espère désormais vous aimer toujours et toujours être aimé de vous. 

O mère du bel amour, tendre Marie, ô vous qui souhaitez si ardemment de nous voir aimer votre divin fils, attachez mon cœur au Cœur 

de ce fils adorable et unissez-moi si étroitement à lui que, selon ses désirs, j’appartienne toujours et tout entier à son sacré Cœur. 
 

N’oublions pas que Benoit XVI a consacré les jeunes au Sacré Cœur l’été dernier lors des JMJ de 
Madrid par cette prière : 

Seigneur Jésus-Christ, Frère, Ami et Rédempteur de l’homme, regarde avec amour les jeunes ici réunis et ouvre pour eux 

la source éternelle de Ta miséricorde qui jaillit de Ton Cœur ouvert sur la Croix. Dociles à Ton appel, ils sont venus pour 

être avec Toi et T’adorer. Avec une ardente prière, je les consacre à Ton Cœur pour que, enracinés et fondés en Toi, ils 

soient toujours Tiens, dans la vie et dans la mort. Que jamais ils ne s’écartent de Toi ! Donne leur un cœur semblable au 

Tien, doux et humble, pour qu'ils écoutent toujours Ta voix et Tes commandements, qu’ils accomplissent Ta volonté et 

qu’ils soient au milieu du monde louange de Ta gloire, afin que les hommes, considérant leurs œuvres, rendent gloire au 

Père avec lequel Tu vis, heureux pour toujours, dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. 
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D!un mois à l!autre, d!un Cœur à l!autre ! 
 

Cette semaine nous entrerons dans le mois de Juin, passant ainsi du mois de Marie au mois du Sacré Cœur. 

Dans le Berry, à Issoudun, un prêtre homonyme de notre cher curé voisin de Bailly, le Serviteur de Dieu Jules 

Chevalier institua la dévotion à Notre Dame du Sacré Cœur. 

Ce prêtre dont le procès de béatification a été ouvert solennellement vendredi dernier, 25 mai, en la cathédrale 

de Bourges a en effet eu cette grâce d!approfondir le lien entre les deux cœurs de Jésus et de Marie. 

S!il est vrai qu!il y a déjà un lien mystérieux entre une mère et ses enfants, combien plus entre celui de Notre 

Dame et son divin Fils. 

Mais nous savons que ce lien si grand et si beau n!est pas exclusif puisqu!il est ouvert à chacun de nous. 

Puisse ce numéro de notre feuille paroissiale vous aider, si besoin en est, à trouver une place de choix entre 

ces deux Cœurs ! 

Ainsi ce mois de Juin souvent chargé de bien des évènements (examens scolaires, élections !, mariages, 

communions, etc..) sera un mois où la Charité qui jaillit du Cœur de Jésus et de Marie sera notre moteur et la 

cause de notre joie pascale persévérante dans le temps liturgique ordinaire qui reprend après la Pentecôte ! 
Père BONNET+ curé 

 

 

Sera célébré le mariage de : Sébastien BOUCHERE et Florence GATINEAU le 02/06 à 16h30, en l’église de St Nom.  
 

Adoration du St Sacrement : PREMIER VENDREDI DU MOIS, le 1er juin  de 9 h 30 à 12 h 00 (église de St Nom). 
 

Chapelet : comme chaque mercredi, le 30/05, chapelet médité de  18h00 à 18h30  en l’église de St Nom. 
 

CATECHISME : Pour les 6° mardi 29/05 à 17h30 et les 4° le vendredi 1er/06 à 17h30. 
       Pour les CE 2 CM 1 et CM 2: aux horaires habituels mercredi  30/05 (09h30 et 11h00) 
 

RAPPEL : réunion de préparation à la1ère communion,  dimanche prochain 3 juin à 16h30 précises, à la maison paroissiale. Penser 

à apporter de quoi écrire et le livret de préparation qui a été remis à l’enfant. 
 

EVEIL A LA FOI : pour les enfants de la grande maternelle au CE1, de 10h30 à 11h30, samedi 02/06 à la salle paroissiale. 
 

Sanctus Dominus : assemblée de louange et de prière ouverte à tous, jeudi 31/05 à 20h15 à l’église de Chavenay. 
 

Conseil Pastoral : mercredi 30/06 à 20h45 à la salle St Joseph. 
 

Concert de la Pavane : sous la direction de notre organiste Pascale Senault ! Vendredi 1er juin à 20h45 en l’église de St Nom. 

Seront interprétées les œuvres suivantes : Requiem de Cherubini, Te Deum de Haydn 
 

NOTEZ dès à présent : 
La FETE DIEU  le dimanche 10 juin, procession de l’église de St Nom à l’entrée de Feucherolles suivie d’un 
pique nique (tiré du sac) C’est notre temps fort annuel de vie paroissiale à ne pas manquer ! 
L’unique messe du matin sera à 10h30 en l’église de St Nom pour avoir le temps de la procession ensuite. 

 
 Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque messe de 

semaine 
 (*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 
forme « extraordinaire » du missel Romain 

 

Attention : lundi et jeudi 
messes à st Nom ! 

Lundi 28/05 09h30 St Nom Lundi de Pentecôte Messe pr intention particulière 

Mardi 29/05 9h00 St Nom Mardi de Pentecôte Messe pr  Yvonne Ligney 

Mercredi 30/05 18h30 St Nom Ste Jeanne d’Arc Messe pr  Catherine Piganeau 

Jeudi 31/05 18h30 St Nom Visitation de la Très Sainte Vierge Marie Messe pr la Vie 

Vendredi 1er/06 9h00 St Nom St Justin  Messe pr la France 

Samedi 02/06 9h00 St Nom De la Férie Messe pr vocations sacerdotales 

Dimanche 03/06  09h30 Chavenay Solennité de la Trinité Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Sandrine Marcovicci 

 18h00 St Nom ‘’ Messe pr Roger Briois 
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Dimanche 10 JUIN 2012 
 

FÊTE-DIEU 
                                                                                                          
  

« Jésus parcourait toute la Galilée, (…), 
guérissant toute maladie et toute langueur parmi 
le peuple » Mt V, 23 

 

10 h 30 : Messe solennelle  

    en l’église de Saint Nom 
 

11 h 30 : Grande procession  

   du Saint Sacrement   

 

FÊTE PAROISSIALE 

 

Puis, pour clore l’année pastorale : à partir de 12 h 30. 

pique-nique tiré du sac, Jeux divers.  
A Feucherolles (en face de la pépinière « Euvé »)  

 

P.S: La procession partira de l’église de St Nom, empruntera 

la nouvelle piste cyclable qui va vers Feucherolles pour nous 

conduire à un reposoir dans un terrain mis à notre 

disposition et aménagé par le Groupe Scout Unitaires de 

France de la paroisse.  Pour les personnes ne pouvant pas 

marcher une navette partira de l’église de St Nom à l’issue de 

la messe. 


