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Janvier 2015 - n°273
ÉDITO

Messe à St Paul
LE TEMPS QUI PASSE

Nous ne vivons pas hors du temps. Il est
une donnée fondamentale de notre vie. Il est un
cadeau de Dieu.
Nous sommes des êtres limités,
en particulier par le temps. Il est fugace,
et sécurisant à la fois. Il y a ce que je
prévois, dans le temps, que je gère… et
il y a ce qui m’arrive… sans que je l’aie
prévu. Il y a les bons et les mauvais
moments, qui passent tous les deux ;
mais je veux garder les bons dans ma
tête et dans mon cœur, et oublier les
mauvais, le plus vite possible, à moins
qu’ils ne me soient une leçon. Alors, le
temps devient un allié, parce qu’il est
un repère, un jalon pour ma mémoire et
donc une étape dans ma vie.

événements importants sont souvent des signes
qu’il me donne, qu’ils sont pour moi un appel, ou
un rappel de sa volonté.
Le temps est jalonné de dates qui nous ont
marqués et dont nous nous souvenons.
Le 1 e r janvier en est une, et
incontournable ! Non par ce qui nous
arrive ce jour-là, mais parce qu’elle est
comme une page blanche que Dieu nous
offre chaque année, et qu’il nous donne
365 jours pour la remplir le mieux
possible, tout au moins pour ce qui
dépend de nous.
Dieu aussi est venu un jour du temps
et nous conduira vers le Temps
nouveau, qui n’aura pas de fin.
Cette page blanche est un beau
cadeau. Qu’en ferons-nous ?

Si je suis croyant, je sais que Dieu n’est pas
indifférent à tout ce qui m’arrive ; je crois que les

Bonne année !
Père Bernard

A VOS AGENDAS !

10 mai 2015 à 16h
en l’église St Paul
dans les quartiers Nord de Bourges

ORDINATION PRESBYTÉRALE
de notre frère Georges

Fr. Georges avec P. Félix et l’archevêque de Cotonou
lors du dernier Chantier Jeunes.

Paroisse Saint-Jean - 23 rue Jean Moulin - 18000 BOURGES
Tél. 02 48 24 29 94 - Courriel : paroisse.saintjean@neuf.fr - Site internet : www.diocese-bourges.org/saintjean
Accueil au centre paroissial : mercredi de 10h à 12h - Vendredi de 17h à 19h
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CALENDRIER Janvier 2015
Lundi 29/mardi 30 et mercredi 31 décembre
Opération paquets cadeaux à Cultura avec « Terre Fraternelle »
Jeudi 1er janvier 11h30 Messe à Saint-Jean /Journée Mondiale de prière pour la Paix
Dimanche 4

EPIPHANIE du SEIGNEUR
18h30 Rencontre « Cœur de l’Eau Vive » salle St Jean

Mardi 6
Samedi 10

14h/17h Rencontre des catéchumènes Issoudun

Dimanche 11
Lundi 12
Mardi 13
Jeudi 15
Vendredi 16

15h00
19h00
17h30
19h00

Dimanche 18

Journée de la famille spirituelle « ANIZAN »
Saint-Ouen
MCR
centre paroissial
EAP avec l’équipe liturgique
Bureau de « Terre Fraternelle »
Assemblée générale de l’AEPB

centre paroissial
centre paroissial
Sacré-Cœur

« Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié »
9h30

Messe à Saint-Bonnet - Repas partagé à Saint-Jean
Du 18 au 25 janvier

Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens
Lundi 19

Réco de l’équipe Fils

Annonciades
Mardi 20

20h00 Présentation de l’évangile de Marc par le Père Cothenet centre paroissial

Jeudi 22

18h30 Conseil Pastoral de Doyenné

Vendredi 23

19h00 Prière œcuménique

Chapelle Marie Immaculée

Accompagnement « Jeunes en milieu populaire »
avec les Fils de la Charité

Région parisienne

Samedi 24 9h30/13h30 Rassemblement des 6èmes

Sacré-Cœur

14h15 Rencontre des accompagnateurs en catéchuménat
Mardi 27

17h15 Préparation de la feuille du mois

Mercredi 28

10h00 Rencontre « Vie Consacrée »

Vendredi 30

18h30 Messe des jeunes

Samedi 31 15h/18h

Sacré-Cœur

Assemblée générale de « Terre Fraternelle »

Poids du panier garni :
3,610 kg
Gagnante :
Rolande Degoutte
Recette nette
de notre marché de
Noël : 754,50 €

Voyage de la
Paix :
20 juillet
au 3 août 2015
en Algérie
avec
« Terre Fraternelle »
Inscriptions
au presbytère

secrétariat presbytère
Carmel

Dimanche 1er février 10h Messe des familles, éveil à la foi

Résultat du
marché de Noël :

centre paroissial

du 5 au 25 août

centre paroissial
Saint-Jean
Prochaine feuille
du mois :
Dimanche 1er février
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Sépultures :
Alain Beauvais, Robert Brassier,
Jeannine Fève, Yvonne Guéry,
Serge Gaudry, Vincenzo Affortunato, Pierre-Alain Rollet,
Anita Mazieux, Louis-Jean Aliès

IPNS Carmel de Bourges

Week-end 24/25

Sacré-Cœur

