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Asnières 
Fussy 
Moulins sur Yèvre 
Nohant en Goût 
Osmoy 
Saint Germain du Puy 

 Sainte Anne  
Saint Hilaire 
Sainte Marie-Madeleine 
Saint Blaise 
Saint Fiacre 
Saint Germain d’Auxerre 

 

Messes 
 

AVRIL 2017 

Messe à 9 h : église de Saint Germain du Puy 
jeudi 6 – jeudi 13 – jeudi 20 – jeudi 27 

Messe à 19 h : église de St Germain du Puy : mardi 4  

5ème dimanche de Carême  
 

Samedi 1er : 18 h 30 
Saint Germain du Puy 

Dimanche 02 : 10 h 30 
Fussy 

Rameaux Samedi 08 : 18 h 30 
Asnières 

Dimanche 09 : 10 h 30 
Saint Germain du Puy 

 

Jeudi 13 : Saint Germain du Puy – Jeudi Saint –  
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur : 19 h  

 

 

Vendredi 14 : Saint Germain du Puy - Vendredi Saint - 
Chemin de croix : 12 h 30 - Office de la Passion : 19 h 

 

Samedi 15 Saint Germain du Puy Vigile Pascale à 21 h 

Pâques Dimanche 16  Fussy 

Dimanche de la divine 
miséricorde 

Dimanche 23  Nohant en Goût 

3ème dimanche de Pâques Dimanche 30 :  Moulins sur Yèvre 
 

MAI 2017 

4ème dimanche de Pâques Dimanche 07 Asnières  

Presbytère : 17 rue Charles de Foucauld 18390 St Germain du Puy 
 02 48 30 80 16 

Curé : Père Alphonse FAYE 
 

AVRIL 

2017 

DOYENNE 

DE

BOURGES

Ste Anne

St Hilaire

St Germain

Ste Marie-Madeleine

St Blaise

SAINT GERMAIN DU PUY

FUSSY

ASNIERES

MOULINS SUR    
YEVRE OSMOY

NOHANT EN GOÛT

 

 

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 

mailto:paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org
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 Lundi 8 mai : 9 h 30  Moulins sur Yèvre 

Mercredi 10 mai : 18 h 30 – Saint Germain du Puy : Chapelet + messe 

5ème dimanche de Pâques Dimanche 14  Saint Germain du Puy 

EHPAD Nohant : 16 h Fussy : 15 h 30 

Mardi 11 avril 
Mardi 09 mai 

Jeudi 20 avril 
Jeudi 11 mai 

 

Catéchisme  
Saint Germain du Puy : Mercredi 5 avril (après l’école jusqu’à 13 h 30) 
Fussy :                          Samedi 1er et Samedi 28 : de 10 h à 12 h 
 

Pour tous les enfants et les jeunes : 
Samedi 1er avril : 16 h : célébration du pardon à l’église de St Germain du Puy 

 

Aumônerie  
Samedi 29 : rassemblement des jeunes de 1ère année d’aumônerie du doyenné 
à Bourges : Salle Jean de Berry (Sacré Cœur) 9 h 30 - 12 h 30 
 
 

Pèlerinage à Lourdes du 17 au 21 avril 2017 :  
vous pouvez confier vos intentions de prière aux 4 jeunes  
de la paroisse qui les déposeront à la grotte. 
Merci d’écrire votre intention sur une petite feuille,  
La mettre dans une enveloppe « Lourdes » et la déposer  
dans la boîte aux lettres du presbytère, ou dans une 
enveloppe prévue à cet effet dans les églises,  
ou la remettre aux animateurs d’aumônerie jusqu’au 15 avril.  
 
 

Association paroissiale « Loisirs et Culture »  
Réunion de préparation de la Kermesse du 14 mai 2017 

vendredi 07 avril 2017 à 20 h 
au centre paroissial. (20 rue Charles de Foucauld) Saint Germain du Puy. 
 

 

Equipe Diocésaine de Vie Spirituelle 26 rue Porte Jaune à Bourges 
 

- Permanences d'accueil tous les premiers et troisièmes jeudis, 
de 12 h à 16 h, par l'Equipe Diocésaine de Vie Spirituelle  
(sonnette : « Maison de la Parole ») 

- Confessions le samedi de 10 h 30 à 12 h 30,  
                           Chapelle de la Réconciliation. 
 

Intention de prière du Pape François pour le mois d’avril 

Universelle :  

Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation, 

en envisageant aussi la possibilité de se consacrer au Seigneur  

dans le sacerdoce ou la vie consacrée. 
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    « EN CHEMIN VERS CLERY », c’est maintenant ! 
Chers Amis, 
Quelques minutes seulement afin d’attirer votre attention sur un événement 
régional important : il s’agit du grand rassemblement régional  
des Equipes du Rosaire réunissant 4 diocèses,  

Blois, Bourges, Orléans et Tours. 
Ce rassemblement aura lieu le mercredi 31 mai prochain à la Basilique de 
Cléry Saint André près d’Orléans, une des plus importantes basiliques de 
France. Il est ouvert à tout le monde, croyants ou non croyants, jeunes et moins 
jeunes. Venez en famille, entre collègues, entre amis, venez nombreux. 
Ce jour là : 
- Le sanctuaire de Notre Dame de Cléry vous sera présenté par le Père Olivier 
de SCITIVAUX, 
- la messe qui s’en suivra sera présidée par l’évêque d’Orléans, 
Monseigneur Jacques BLAQUART. 

CCFD Terre Solidaire :  
  

Le thème de la journée 
sera la découverte des 
trois derniers pays ayant 
fait l'objet d'une 
immersion CCFD 
(Afrique du sud, Inde, 
Brésil) et l'objectif est de 
proposer des animations 
ludiques, familiales et 
tout public.  
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- Au cours de l’après-midi, vous aurez la chance, de rencontrer 
Sœur Anne LECU, Dominicaine, Ecrivain et Médecin, qui nous enseignera sur 
«LA VISITATION », thème de la journée. 
- Soyez à ce rendez-vous pour un moment de rencontres, de réflexions, de 
prières et de chants, certains d’y trouver sous le Voile de Marie : joie, fraternité 
et Amour. 
Rejoignez les Equipes, que Marie intercède pour tous et vous comble de ses 
Grâces ! 
Le Bureau diocésain des Equipes du Rosaire 

Pour plus de renseignements (programme et cars) :  
s’adresser au secrétariat de la Paroisse 
Ou au Secrétariat des Equipes, tél. 06 89 52 32 71 

 

Nos peines…    Sépultures 
 

Saint Germain du Puy : Claude CHATUT née LAZARZ 14/03/2017 
Asnières : Joseph PINSON (09/03/2017) –  
             Solange OUZET née TALBOT (14/03/2017) 
Fussy : Jacques BOURREAU (01/03) - Georges MITRE (06/03/2017) 
       André LE RAL (09/03) - Lucie FENOY née JULIAN (17/03/2017) 
 

Nos joies…    Baptêmes  
Saint Germain du Puy (12/03/2017) Lucas 
Fussy (02/04/2017) Manoé 

 
 

 

 

 

Pâques : Un regard neuf 

Chaque être porte en lui-même une part de résurrection. 

Chaque être peut nous enrichir, à condition de plonger en lui dans ce qu'il y 

a de beau, de meilleur, de lumineux, de divin. 

Malheureusement, nous épluchons d'abord les ténèbres de l'autre.  

Et nous en restons là. 

Le Christ est là, dans chaque être, enfoui, prêt à se faire reconnaître,  

et nous passons sans le voir. 

Nous manquons la rencontre souvent, pris par notre égoïsme, nos refus, 

nos barrières, nos intolérances, nos rejets. 

Nous avons besoin de demander dans notre prière le regard du Christ. 

Il plongeait dans les êtres avec une telle intensité, une telle fraîcheur, une 

telle nouveauté, que personne n'oubliait jamais plus ce regard. Et en vivait. 

Le Christ ressuscité a besoin de notre regard de tendresse et de miséricorde 

pour aborder chaque être. 

Plonger dans ce que chaque personne a de meilleur, c'est recevoir une 

parcelle de la lumière du Ressuscité.        Père Guy Gilbert 

 


