Presbytère : 17 rue Charles de Foucauld 18390 Saint Germain du Puy
 02 48 30 80 16
Curé : Père Alphonse FAYE

Secrétariat :
paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org
 09 62 22 75 64
Mardi : 16 h - 18 h 15 ; Jeudi et Vendredi : 9 h 30 - 11 h 45
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« Après deux années passées aux destinées de la paroisse Saint
Germain (nommé administrateur le 1er septembre 2015 et curé
depuis le 1er septembre 2016), je tiens par la présente à remercier
tous les paroissiens pour la joie qu’ils m’ont offerte.
Je leur dit « au-revoir » et union de prières »
Cordialement
Père Alphonse Faye
Le Père Alphonse FAYE, Curé de notre paroisse Saint Germain
depuis le 1er septembre 2016 va quitter la Paroisse.
Nous le remercions pour les deux années passées dans notre
paroisse.
Nous l’assurons de nos prières.
Nous lui dirons « au-revoir » au cours de la messe
du dimanche 23 juillet à Moulins sur Yèvre.
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A compter du 1er septembre, nous accueillerons un nouveau Curé :
le Père Alain KRAUTH (actuellement Curé de Vierzon).
Le Père Alain sera curé de deux paroisses :
celle de Saint Germain et celle de Saint Jean à Bourges.
La messe d’installation sera célébrée par Monseigneur MAILLARD,
le dimanche 03 septembre à 10 h 30 à Saint Germain du Puy.
A l’issue de la célébration : verre de l’amitié.
Ensuite nous nous retrouverons au centre paroissial pour un repas
partagé.

Année 2017-2018 :
Eveil à la foi – Catéchisme – Aumônerie
Informations et inscriptions :
Réunion de tous les parents
Centre paroissial de Saint Germain du Puy
20 rue Charles de Foucauld
Mercredi 06 septembre 2017 à 20 h
Aumônerie
Une année vient de se terminer riche de rencontres … en paroisse (tous les
mois), en doyenné (rassemblements proposés par l’Aumônerie de
l’Enseignement Public de Bourges aux jeunes des quatre années
d’aumônerie – les animateurs des paroisses du doyenné retrouvent à
Bourges, les responsables Chantal et Pascale et le Père Sébastien, pour
réfléchir, partager, préparer ces temps forts et … accompagner les jeunes sur
les lieux des rencontres), en diocèse (pèlerinage à Lourdes).
Merci aux animatrices et animateur pour le bon déroulement de cette année.
Merci pour votre disponibilité au service des jeunes. La responsable
Paroles de jeunes confirmés le 3 juin :
« J’avais entendu parler de la Confirmation par mes animateurs et lors d’un
témoignage de Confirmés pendant une messe, comme moi aujourd’hui, ce
qui m’a donné envie de découvrir, d’en savoir plus ».
aux jeunes qui font leur profession de foi aujourd’hui : « Je vous recommande
de continuer l’Aumônerie, il n’y a rien à perdre, vous ne serez pas déçu(e)s,
c’est un très grand et beau moment à passer ».

Intention de prière du Pape François pour le mois de juillet
Pour l’évangélisation : Pour nos frères et sœurs qui se sont éloignés de la
foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage
évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de
la vie chrétienne.
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Intention de prière du Pape François pour le mois d’aout
Universelle : Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de
leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté de la création.
Nos peines…

Sépultures

Asnières :
Daniel CHOPINET (03/06/2017) - Jacques CHOTARD (16/06/2017)
Evelyne PETITFILS (20/06/2017) - LAUVERGEAT Sabrina (28/06/2017)
Moulins sur Yèvre
Paulette CROCHET née LASNE (30/06/2017)
Nos joies…
Baptêmes
Asnières lès Bourges :
04/06/2017 : Alice MENIER -- Victoria SIMON
Saint Germain du Puy :
11/06/2017 : Elyah-Grâce RENIER -- 25/06/2017 : Alicia LE VERN
Fussy :
18/06/2017 : Séréna PARADELA -- 1er/07/2017 : Paul-Henri MICHEL
16/07/2017 : Naëlys et Léana HOMVANNASY
Moulins sur Yèvre :
02/07/2017 : Robin PANCHEVRE -- 23/07/2017 : Kaïs ROMELLI
Mariages
Saint Germain du Puy :
10/06/2017 : Alice ALGARRA et Aubin BUSALB
24/06/2017 : Céline BERGIN et Laurent CHARTON
08/07/2017 : Charlotte BOUQUIN et Steevy THOMAS
22/07/2017 : Victoria FERREIRA et Bastien RAMEAU
05/08/2017 : Ivana KOVACIC et Frédéric COUPEZ
Moulins sur Yèvre :
17/06/2017 : Marie Lise GIRAULT et Renaud DABURON
Nohant en Goût :
12/08/2017 : Marie RAMOUSSIN et Dimitri MAZENOUX
Enfants de 1ère communion (dimanche 18 juin à Fussy)
Adéna P., Augustine G., Aurore S., Laly J., Leïla N., Sarah D.
:

Profession de foi (dimanche 25 juin à Saint Germain du Puy)
Lisa L., Louise M., Maëline C.
Confirmation (samedi 03 juin à la Cathédrale à Bourges)
Alexis B., Marion B., Victor L., Gabriel R.
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Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie à ceux qui ne peuvent en
prendre parce qu’ils sont malades, handicapés, ou trop pauvres ou trop
occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, le souffle léger de ta
paix comme la brise du soir qui vient de la mer et qui nous repose de la
chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, un brin d’amitié,
comme un brin de muguet, un sourire au passant inconnu, un regard à
celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir ceux qui vivent à mes côtés et
que je ne sais plus voir parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement parce que toi tu les
aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux pour mes voisins de
quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite, mais le souhait
véritable d’une bonne journée si possible remplie de toi, mon ami, mon
Seigneur, qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment de m’aimer au cœur
même de la liberté, au cœur de ce temps de vacances qui devrait être
rempli de toi.
Extrait de la revue "Le lien" n° 93, juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy

Messes - Dimanche : 10 h 30
- Jeudi : en juillet : 9 h (St Germain) : les 8, 15 et 22
JUILLET
AOUT (pas de messe le jeudi matin)
Dimanche 2 : Moulins sur Yèvre
Dimanche 6 : Saint Germain du Puy
Dimanche 9 : St Germain du Puy Dimanche 13 : Asnières
Dimanche 16 : Fussy
Mardi 15 : Saint Germain du Puy
Dimanche 23 : Moulins sur Yèvre Dimanche 20 : Fussy
Dimanche 30 : Asnières
Dimanche 27: Nohant en Goût

Mardi 18 juillet
Jeudi 20 juillet

EHPAD
Nohant - 16 h
Fussy - 15 h 30

Mardi 08 août
Jeudi 17 Août

Dimanche 3 septembre à 10 h 30 - Saint Germain du Puy :
Messe d’installation du Père Alain Krauth et de rentrée paroissiale
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