Presbytère : 17 rue Charles de Foucauld 18390 St Germain du Puy
 02 48 30 80 16
Administrateur paroissial : Père Alphonse FAYE
Secrétariat : paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org
 09 62 22 75 64
Mardi : 16 h - 18 h 30 - Jeudi : 10 h – 12 h - Vendredi : 9 h 30 - 12 h
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Agenda - Messes
Jeudi 03

9h

Saint Germain du Puy

Dimanche 06

10 h 30 : St Germain du Puy

2ème dimanche de l’Avent

Mardi 8 : Immaculée Conception de la Vierge
Messe à 19 h à Saint Germain du Puy
Jeudi 10

Dimanche 13

9h

Saint Germain du Puy

15 h 30

EHPAD - Fussy

10 h 30 : Fussy

3ème dimanche de l’Avent

Jubilé extraordinaire de la miséricorde
Le Pape ouvrira le 8 décembre l'Année Sainte de la Miséricorde qui se clôturera
en la solennité liturgique du Christ, Roi de l'univers, le 20/11/2016.
Dimanche 13 décembre 2015 à Bourges :
ouverture de la Porte Sainte de la Miséricorde à la cathédrale à 15 h.
Jeudi 17

9h

Saint Germain du Puy

Vendredi 18

Confessions
de 17 h 30 à 19 h 30

Eglise
de Saint Germain du Puy

Eveil à la foi – catéchisme – aumônerie
Messe des enfants et des jeunes :
samedi 19/12 à 18 h 30 à l’église de Saint Germain du Puy
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Dimanche 20
Mardi 22

 Noël
Dimanche 27
Jeudi 31

10 h 30 : Nohant en Goût

4ème dimanche de l’Avent

16 h

EHPAD - Nohant en Goût

19 h

Saint Germain du Puy

Jeudi 24 : 18 h 30 Saint Germain du Puy
Vendredi 25 : 10 h 30 Fussy
Asnières – 10 h 30 : Sainte Famille
Messe pour la Paix
Saint Germain du Puy : 18 h 30

Centre Hospitalier Jacques Cœur :
L’équipe d’aumônerie invite les personnes hospitalisées, leur famille et
amis ainsi que les personnels soignants à la messe de Noël, en la chapelle
du Centre Hospitalier Jacques Cœur, le dimanche 20 décembre 2015 à 16 h
La messe sera célébrée par le Père Courbaud.
Nous sommes à la disposition des personnes malades pour les
accompagner. Contactez-nous au 02 48 48 48 81.
Un temps convivial terminera cet après-midi.
Dimanche 14 février 2016 : « Dimanche de la santé »
Au cours de la messe : il sera possible de recevoir le sacrement des malades.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la secrétaire.
Vous souhaitez recevoir la visite du prêtre : vous pouvez vous adresser au
secrétariat de la paroisse pour prendre rendez-vous.
Equipes d’animation liturgique : lundi 14/12
Rencontre à 18 h 30 : Centre paroissial de Saint Germain du Puy
Catéchisme
Saint Germain du Puy : Centre paroissial de : 11 h 30 à 13 h 30
Mercredi 02/12 – mercredi 16/12
Fussy : Salle paroissiale de : 10 h à 12 h : samedi 12/12
Aumônerie
o
Rencontre des jeunes de 3ème année et de 4ème année : samedi 12/12
de 10 h à 12 h 30 à la salle Jean de Berry (Sacré Cœur à Bourges)
o Rencontre des jeunes (toutes les années) : samedi 19/12
de 9 h 15 à 11 h 45 au centre paroissial de St Germain du Puy
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Association paroissiale « Loisirs et Culture »
Au centre paroissial de Saint Germain du Puy
- Exposition-vente des travaux de couture par le groupe des « Petites
Mains Travailleuses » : samedi 5 décembre de 14 h 30 à 18 h
- Conseil d’administration : vendredi 11 décembre à 20 h
Collecte Paroissiale : la distribution par les services de la Poste, est
commencée. Si vous avez une boite aux lettres refusant la publicité, vous
pourrez venir prendre une enveloppe au presbytère ou dans les églises.
D’avance merci pour votre générosité.
Bourges : Œcuménisme…
Dans le temps de l’Avent et dans la dynamique de la Conférence des Nations
Unies pour le Climat (COP21), une prière œcuménique aura lieu le
Jeudi 3 Décembre 2015 à 19 h
église du Sacré-Cœur - Rue de l’Abbé Moreux à Bourges
Vous êtes chaleureusement invités à participer
Approfondissons nos connaissances …
o 25ème anniversaire du synode diocésain : « Un peuple en marche » :
Eglise diocésaine et synodalité (Mgr Kalist, évêque de Limoges)
Il y a 25 ans, après une minutieuse préparation qui mobilisa de nombreuses
équipes s'est tenu sous la présidence de Mgr Plateau notre premier Synode
diocésain. Synode, un mot qui signifie « marcher ensemble ».
Les orientations en sont toujours d'actualité. C'est pourquoi nous avons invité
Mgr Fr Kalist à évoquer l'événement et à nous faire réfléchir sur la manière de
marcher ensemble pour la vie de l'Eglise qui est en Berry.
Cette soirée, ouverte à tous, intéressera particulièrement les personnes
engagées dans les divers conseils de nos paroisses, et plus généralement dans la
vie de notre Eglise diocésaine.
Lundi 07 /12 à 18 h 30 Maison diocésaine à Bourges
o Cycle « l’Eucharistie au cœur des écritures » (Père E. Cothenet) :
jeudi 03/12 : 14 h 30 - Maison diocésaine à Bourges
Vente de livres :
Des centaines de livres, revues, K7 et DVD, pour petits et grands, vous
attendent le vendredi 11 et le samedi 12 décembre, de 9 h à 18 h, à la
Maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges.
Faire plaisir et se faire plaisir à petits prix seront les mots d’ordre de ces deux
jours de vente.
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Intentions de prière du Pape pour le mois de décembre
Universelle :
Pour que nous puissions tous faire l’expérience de la miséricorde de Dieu,
qui ne se lasse jamais de pardonner.
Pour l'évangélisation :
Pour que les familles, en particulier celles qui souffrent, trouvent dans la
naissance de Jésus un signe de profonde espérance.
Nos peines…
Asnières lès Bourges :
Rolande PREVOST née MOUSSE (19/11)
Saint Germain du Puy :
Lionel GRUSSENMEYER (02/11)
Odette DECARY née DARON (06/11)
Maurice VERRIERE (19/11)
Alberte BARTHELEMY née REYNAUD (25/11)
En cette fin d'année, nous vous proposons une recette "spécial Noël" pour
préparer une bûche de la paix. Cette recette est très facile à réaliser : les
débutants peuvent se lancer, et elle est surtout très peu coûteuse.
Prendre un saladier de générosité
Y mettre une cuillère à soupe d'accueil.
Casser dessus une ½ douzaine de bonjour,
de s'il vous plaît, de merci, d'au revoir...
Mélanger le tout avec votre spatule de sourire.
Ajouter un peu de parole et beaucoup d'écoute.
A ce moment, introduire délicatement quelques grammes de levain d'amour.
Laisser reposer un bon moment.
Détendre ensuite la pâte avec un ½ litre d'aide et un ½ litre de soutien.
Bien mélanger.
Rajouter ce qu'il faut de tolérance pour rendre votre pâte homogène.
Mettre à four chaud en surveillant avec attention.
Si en gonflant, le contenu déborde du plat,
piquer avec une bonne dose de pardon.
Quand votre pâte vous paraît bien cuite : Roulez-la sur une toile de tendresse
Puis la remplir d'une crème de calme et de sérénité...
Saupoudrez d'une pincée d'humour et de compassion.
Votre bûche de Noël est maintenant prête à être partagée
avec tous ceux qui sont autour de vous.
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