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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 
 

Janvier 2017 

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

Jeudi 05  Saint Germain du Puy : 9 h  

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

Jeudi 12  Saint Germain du Puy : 9 h  

 Dimanche 15 : Fussy (Saint Hilaire) 

Semaine de l’unité des chrétiens : du 18 au 25 /01 :  
Jeudi 26/01 à 19 h : célébration œcuménique à Bourges (Marie immaculée) 

Mardi 17  Ehpad Nohant en Goût : 16 h  

Jeudi 19 Saint Germain du Puy : 9 h  
Ehpad Fussy : 15 h 30 

 Dimanche 22 Saint Germain du Puy  

Jeudi 26  Saint Germain du Puy : 9 h  

 Dimanche 29  Nohant en Goût   
(Saint Blaise) 

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

Curé : Père Alphonse FAYE 
 

JANVIER 2017 

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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Février 2017 

Présentation du 
Seigneur 

Jeudi 02 
Messe de doyenné avec les jeunes de l’aumônerie – 
église du Sacré Cœur (Bourges) 

 Dimanche 12 Saint Germain du Puy : 
Dimanche de la Santé  
Sacrement des malades 

Mardi 14 Ehpad Nohant en Goût : 16 h 

 Dimanche 19 Fussy  

Jeudi 23 Ehpad Fussy : 15 h 30 

 Dimanche 26  Nohant en Goût 
 
 

Equipes d’animation liturgique  

Lundi 16 janvier à 18 h 30 au centre paroissial de St Germain du Puy 
 
 

Catéchisme  

Equipe de St Germain du Puy : le mercredi après l’école jusqu’à 13 h 30 : 
Mercredi 4 et Mercredi 25 janvier – Mercredi 8 février 

Equipe de Fussy : samedi : 10 h - 12 h 
Janvier : Samedi 14 – Samedi 28 / Février : samedi 4 
 
 

Aumônerie  
Samedi 14 : toutes les années 
de 9 h à 12 h 
centre paroissial  
de Saint Germain du Puy 
 

Jeudi 19 janvier : Bourges 
Assemblée générale de l’AEPB   
à19 h, Salle J. de Berry 
 

3ème année/4ème année   
Week-end à Vesdun  
28 et 29 janvier 2017 

 
 

Pour tous les enfants et les jeunes :  
Messe à 10 h 30 à Saint Germain du Puy : dimanche 08 janvier 

 
 

Pour tous les parents des enfants et des jeunes : 
Réunion au centre paroissial de Saint Germain du Puy 

20 rue Charles de Foucauld 
Mercredi 11 janvier à 20 h 
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Association paroissiale « Loisirs et Culture » 
 

 Galette des Rois : dimanche 15 janvier 2017 à 15 h 

au centre paroissial de Saint Germain du Puy 
  

Inscriptions jusqu’au 11 janvier  
auprès de Mme Rimbault – 3 rue du Mal Leclerc à St Germain du Puy 

 

Collecte Paroissiale Nous vous remercions pour votre générosité. 
 
 

Nos peines…Sépultures 
 

Asnières lès Bourges :  
Louisette TAILLANDIER née FAUCARD (08/12/2016) 

Nicole SACHET (09/12/2016) 
 

Saint Germain du Puy :  
Michel DELAIRE (30/11/2016) -- Françoise PARESCHI (01/12/2016) 

Gilles MERLET (09/12/2016) --Christophe RENARD (16/12/2016) 
Gaston MERCIER (16/12/2016) 

 

Œcuménisme  

Du 18 au 25 janvier 2017 
« La semaine de prière pour l’Unité des chrétiens » a pour thème :  

« Nous réconcilier. L'amour du Christ nous y presse ! » 
 

Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se remémorer la 
prière de Jésus à ses disciples pour que tous soient un afin que le 
monde croie (cf. Jean 17,21). Les cœurs sont touchés et les chrétiens 
se rassemblent pour prier pour leur unité. Dans le monde entier, des 
communautés et paroisses échangent leurs prédicateurs ou 
organisent des célébrations œcuméniques et services de prières 
spéciaux. L'événement qui permet cette expérience exceptionnelle 
est la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 
Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 18 au 25 
janvier, entre la commémoration de la confession de foi de saint 
Pierre et celle de la conversion de saint Paul. Dans l'hémisphère Sud, 
où janvier est une période de congés, les Églises trouvent souvent un 
autre moment pour la célébrer, par exemple aux alentours de la 
Pentecôte, qui est aussi une date symbolique pour l'unité. 
 

Au terme de cette semaine, nous sommes invités à participer à  une  
veillée œcuménique : 

jeudi 26 janvier à la Chapelle de Marie Immaculée à 19 h 00 
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Approfondissons nos connaissances… 
- La Bonne Nouvelle du Royaume selon saint Matthieu 
P. Edouard Cothenet : Jeudi 12 janvier - 14 h 30 Bourges  
 

Assemblée pastorale en lien avec « La joie de l’Amour »  
( Catéchistes, responsables et animateurs d’aumônerie ) 
à Issoudun le mercredi 11 janvier de 9 h 30 à 17 h 
 

Intention de prière du Pape François 

                                                            pour le mois de janvier  
 

Pour l'évangélisation : 

Pour tous les chrétiens afin que, fidèles à l’enseignement du 
Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à rétablir la pleine 
communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis actuels de 
l’humanité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prière pour la nouvelle année  
avec Jacques Gauthier. 

Ô Père de toute bénédiction, 
loué sois-tu pour cette nouvelle année, 

cuvée spéciale de ton amour qui s’abaisse 
pour mieux nous relever et créer du neuf. 

Fais de nous des témoins de ta miséricorde. 

Nous n’avons que nos mains vides à t’offrir, 
tremblantes aux bras des heures furtives, 

pour écrire au quotidien l’évangile du pardon, 
broder de l’éternel avec ton Fils bien-aimé 

qui naît en nous chaque matin, chaque Noël. 

Les souhaits de paix et vœux de bonheur 
fondent comme flocons de neige au soleil 

si nous ne les portons avec Marie à ton cœur 
si nous ne buvons la sève vivifiante de l’Esprit 

qui murmure au-dedans : « Viens vers le Père ». 

Ô Père de toute joie et de toute paix, 
merci de nous dévoiler ta tendresse 

à travers le visage de Jésus le Christ, 
c’est par Lui, avec Lui et en Lui, 

que nous t’adorons pour les siècles de siècles. 

 


