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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 
 

DECEMBRE 2016  

Jeudi 1er : Saint Germain du Puy : 9 h 

2ème dim. Avent A Dimanche 4 : 10 h 30 - Saint Germain du Puy  
 

 Jeudi 8 Saint Germain du Puy : 19 h 

3ème dim. Avent A Samedi 10 : 18 h 30  
Fussy 
enfants/jeunes 

Dimanche 11 : 10 h 30 
Saint Germain du Puy  
 

Mardi 13 : EHPAD Nohant : 16 h 

Jeudi 15 : Saint Germain du Puy : 9 h -- EHPAD Fussy : 15 h 30 

4ème dim. Avent A Dimanche 18 : 10 h 30 - Nohant en Goût 
 

Jeudi 22 : Saint Germain du Puy : 9 h 

Noël  Samedi 24 : 18 h 30 
Saint Germain du Puy  
 

Dimanche 25 : 10 h 30  
Fussy 

 Jeudi 29 : Saint Germain du Puy : 9 h  

Messe pour la Paix Samedi 31 : Saint Germain du Puy : 18 h 30 
 

JANVIER 2017 

Sainte Marie, Mère de Dieu : Dimanche 1er à Asnières : 10 h 30 

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

Curé : Père Alphonse FAYE 
 

DECEMBRE 2016 

2016  

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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Janvier 2017 Jeudi 5 : Saint Germain du Puy : 9 h   

Epiphanie Dimanche 8 : Saint Germain du Puy à 10 h 30 
 

Equipes d’animation liturgique Rencontre le jeudi 15 à 18 h 30  

                                         centre paroissial de St Germain du Puy 
 

Catéchisme  

Equipe de St Germain du Puy : mercredi 7 : 12 h 20 – 13 h 30 

Equipe de Fussy : samedi 10 : 10 h - 12 h 
 

Rencontre de tous les enfants (catéchisme – éveil à la foi) 
autour de l’Avent : Samedi 10 à Fussy à 17 h 

 

Aumônerie  
- 3ème année/4ème année :  
rassemblement des jeunes du doyenné le samedi 10 de 10 h à 12 h 30  

à Sainte Barbe - Bourges  
- 1ère année / 2ème année : rencontre des jeunes à Fussy : samedi 10 à 17 h 
 

Pour tous les enfants et les jeunes : messe à 18 h 30 à Fussy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association paroissiale « Loisirs et Culture » 
Expo-vente des « Petites mains travailleuses : 

samedi 10 de 14 h à 18 h au centre paroissial de Saint Germain du Puy 
  
 

Avis de recherche Merci de contacter le secrétariat de la Paroisse 

- Il est toujours possible de rejoindre l’équipe 
pour l’entretien de l’extérieur du presbytère. 
- Nous recherchons une bénévole pour assurer deux heures 
de ménage par semaine pour aider le Père Alphonse. 
 

Entrons dans l’Avent… 

Préparons Noël 

Vidéos - Évangile - Énigmes 

Sur : www.diocese-bourges.org à partir du 27 novembre 2016 
 

 
Avec la participation des groupes de catéchèse 

de Saint-Germain-du-Puy, Valençay, Levet et Issoudun. 
Conception :  

Service Diocésain de la Catéchèse des enfants, des jeunes et des 
adultes et Service Communication 

 

 

http://www.diocese-bourges.org/
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Collecte Paroissiale la distribution par les services de la Poste, est 

commencée depuis le 21 novembre. Si vous refusez la publicité, vous 
pourrez prendre une enveloppe au presbytère ou dans les églises. Il n’y a pas 
de petit don. Un reçu fiscal est délivré. 
Si vous êtes imposables sur le revenu, vous pouvez bénéficier d’une 
réduction d’impôt égale à 66 % du versement effectué, dans la limite de 20 % 
du revenu imposable. Par exemple, si vous pouvez en bénéficier, un don de 
50 € ne vous coûte alors que 17 € 
D’avance, nous vous remercions pour votre générosité. 

 
 

Nos peines…Sépultures 
 

Asnières lès Bourges : Madeleine BIONNET née GIRAUD (03/11/2016) 
 

Saint Germain du Puy : Alain PRIEUR (09/11/2016) 
Jean-Pierre DESNOS (10/11/2016) -- Daniel DANCHOT (17/11/2016) 

Simone DELEAU née VINCENT (17/11/2016) -- Gui MIGEON (23/11/2016) 
 
 

Œcuménisme  
Prière œcuménique de l’Avent : 
Mardi 13 décembre à 19 h à l’Eglise de Saint Germain du Puy. 
 

Partage du séjour  2016 à  Augsbourg : mardi 13 décembre à 20 h  
Centre paroissial - St Germain du Puy - 20 rue Charles de Foucauld,  
suivi d'un repas tiré du sac. 
  

Approfondissons nos connaissances. 
- La Bonne Nouvelle du Royaume selon saint Matthieu 
P. Edouard Cothenet : Jeudi 08 décembre  2016 - 14 h 30 Bourges  
 

Service des vocations  

Le dimanche 4 décembre, de 15 h à 18h30, au presbytère d'Issoudun, le SDV 
organise un temps de prière, d'écoute et de partage pour des jeunes (17 - 30 
ans) qui se posent des questions sur le sens à donner à leur vie.  
Si vous connaissez des jeunes qui correspondent à ce profil, merci de les 
inviter. Une voiture part de Bourges et peut faire le taxi vers Issoudun. Merci 
alors de contacter Geneviève GITTON (responsable du SDV) au 06 62 19 68 
85. Merci aussi, par cette action et par votre prière, de participer à la mission 
du SDV. (genevieve.gitton@sfr.fr) 
 
 

Concerts  
- Eglise de Fussy – ensemble vocal SENZA VOCE  
    Samedi 3 décembre à 20 h (5€ au profit du Téléthon)   
- Concert gratuit de Chants de Noël : dimanche 11 décembre à 15h00 dans 

la cathédrale de Bourges. (Les Amis de la Cathédrale de Bourges) 

mailto:genevieve.gitton@sfr.fr
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CCFD-Terre Solidaire 18 

Assemblée départementale « nouvelle formule» : samedi 17/12  
De 14 h à 18 h – Maison diocésaine – Bourges 
 

Intentions de prière du Pape François    
                          pour le mois de décembre 

Universelle : Enfants soldats 

Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats. 
 

Pour l'évangélisation : Peuples d'Europe et Evangile 
Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité 
de l'Evangile qui donnent à la vie, joie et espérance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprends-nous à attendre 
Dieu, tu as choisi de te faire attendre tout le temps d’un Avent. 

Moi je n’aime pas attendre dans les files d’attente. 
Je n’aime pas attendre mon tour. 
Je n’aime pas attendre le train. 

Je n’aime pas attendre pour juger. 
Je n’aime pas attendre le moment. 

Je n’aime pas attendre un autre jour. 
Je n’aime pas attendre parce que je n’ai pas le temps 

et que je ne vis que dans l’instant. 
Tu le sais bien d’ailleurs, tout est fait pour m’éviter l’attente : 
les cartes bleues et les libres-services, les ventes à crédit 
et les distributeurs automatiques, les coups de téléphone 

et les photos à développement instantané, les télex 
et les terminaux d’ordinateur, la télévision et les flashes à la radio... 

Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles : elles me précèdent. 
Mais Toi Dieu tu as choisi 

de te faire attendre le temps de tout un Avent. 
Parce que tu as fait de l’attente l’espace de la conversion, 

le face à face avec ce qui est caché, l’usure qui ne s’use pas. 
L’attente, seulement l’attente, l’attente de l’attente, 

l’intimité avec l’attente qui est en nous 
parce que seule l’attente réveille l’attention 
et que seule l’attention est capable d’aimer. 

Tout est déjà donné dans l’attente, 
et pour Toi, Dieu, 

attendre se conjugue Prier. 
Jean Debruyne 


