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JUIN 2016
Les sacrements :
Introduction
Réfléchir et méditer sur les sacrements nous paraît parfois difficile.
Tout simplement parce que l’étymologie est presque indéfinissable.
Sacrement viendrait du latin « sacramentum » qui est neutre dans la
déclinaison latine. Une neutralité qui ne veut aucunement être
négativité ou néantisation. Pourquoi ? Parce que le sens où nous
devons l’orienter doit être dans le sens de signe. Mais quel signe
alors ? Dans le signe de Dieu pour le salut des chrétiens. De ce fait,
le Dieu de Jésus-Christ donne à l’humanité sept sacrements qui
nous mettent en relation avec Dieu et avec nos semblables. Mais
parmi ces sept, nous nous prononcerons avec humilité sur le
baptême, la communion, la confirmation et le mariage.
Ceci nous permettra d’essayer de faire la différence entre
sacrements et sacramentaux quand nous aborderons les autres,
peut-être au prochain bulletin paroissial.
1. Le Baptême :
Sans être dans l’historique hébraïque du baptême que tout chrétien
devrait savoir à partir du baptême conféré par Jean-le–Baptiste dont
la terminaison dit tout. Pour être plus explicite, dans l’histoire d’Israël
comme dans toutes les cultures le baptême existe. De par définition,
disons que c’est l’imposition d’un prénom si nous suivons
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Socrate dans son ouvrage intitulé « le cratyle » ou en français « la
nomenclature » qui permet de reconnaître une appartenance et
d’être en relation. Et nous chrétiens dans cette dernière, c’est-à-dire
cette relation. En effet elle nous permet d’être enfants de Dieu et
enfants de l’Eglise. Ceci, parce que le baptême que nous a légué le
Christ enlève le péché originel et les autres péchés si nous sommes
baptisés adultes.
2. L’Eucharistie
Et pour maintenir cette double relation « avant de passer de ce
monde à son père », Jésus institua le sacrement de l’Eucharistie
pour nous mettre en double communion : la communion avec luimême le Christ et avec nos frères chrétiens romains de tous les
chrétiens du monde entier. La définition de l’eucharistie peut être
une, traditionnelle et éternelle. C’est donc le sacrement du corps et
sang du christ en apparence du pain et du vin que le Christ a
transformés pour en faire un signe de communion d’amour entre
nous qui croyons en lui et entre la sainte trinité qui donne sept
signes qui font de nous des humains et des êtres en tension vers la
perfection, à travers le sacrement de la confirmation avec ses sept
dons que tous les chrétiens connaissent. (Sagesse ; Intelligence ;
Conseil ; Force ; Science ; Piété ; Crainte de Dieu)
3. La Confirmation
C’est la confirmation qui fait de nous des chrétiens adultes et
responsables dans l’Eglise universelle constituée de ses enfants
issus d’une relation humaine ou existentielle en vue d’une relation, je
veux dire la relation ou l’union dans le mariage.
4. Le mariage
Dès le début de la création, Dieu créa l’homme et de son côté, il tira
la femme pour que tous les deux deviennent un. Mais l’unité en mon
humble avis est dans la différence en vue d’une complémentarité
mutuelle globale = sociale, spirituelle et humaine. D’où l’égalité qui
doit exister entre eux dans le sens des quatre piliers qui leur sont
donnés dans la préparation à l’union (Liberté de consentement,
Indissolubilité du sacrement de mariage, Fidélité des époux et
Fécondité)
Avec Jésus Christ, l’union assistée par un ministre ordonné devient
sacrée. De ce passage, disons que c’est le sacrement où ce sont les
conjoints qui célèbrent, les ministres n’étant que les assistants.
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Conclusion
Dans la neutralité (le neutre latin) nous pouvons dire que, les
sacrements sont des signes donnés par Dieu à son Eglise et ils lui
appartiennent. De ce fait, ils sont sacralité même si ce sont les
hommes qui les scellent. Ce qu’il faut savoir, c’est que l’histoire du
salut a démontré que Dieu passe toujours par des hommes pour
l’élever à sa dignité existentielle, humaine et divine par adoption en
vue de la « joie de l’amour » éternelle pour reprendre le pape
François. Vive le Christ, vive Dieu et que vive l’homme en Dieu le
Père, en Dieu le Fils et en Dieu l’Esprit Saint.
Père Alphonse Faye,
Administrateur de la paroisse Saint Germain,
En ce jour de la visitation, le 31 mai 2016
Messes

JUIN
10ème dim. du temps
ordinaire

Samedi 04

Confirmation des jeunes à la
cathédrale de Bourges à 18 h

Dimanche 05

Saint Germain du Puy : 10 h 30

Jeudi 09 Saint Germain du Puy : 9 h
EHPAD Fussy : 15 h 30
11ème dim. tps ordinaire Dimanche 12

Asnières : 10 h 30

Mardi 14 EHPAD - Nohant en Goût : 16 h
Jeudi 16 Saint Germain du Puy : 9 h
12ème dim. tps ordinaire Samedi 18
Dimanche 19

Moulins sur Yèvre : 18 h 30
Fussy : 10 h 30

Jeudi 23 Saint Germain du Puy : 9 h
Vendredi 24 Saint Germain du Puy : 18 h 30
13ème dim. tps ordinaire Dimanche 26

Saint Germain du Puy : 10 h 30

Mercredi 29 Saint Germain du Puy : 19 h
Jeudi 30 Saint Germain du Puy : 9 h
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JUILLET
14ème dim tps ordinaire

Samedi 2 Saint Germain du Puy : 18 h 30
Dimanche 3 Fussy : 10 h 30
Jeudi 7 Saint Germain du Puy : 9 h
EHPAD Fussy : 15 h 30

15ème dim tps ordinaire

Dimanche 10 Saint Germain du Puy : 10 h 30

16ème dim tps ordinaire

Dimanche 17 Asnières : sainte Anne
10 h 30

17ème dim tps ordinaire

Dimanche 24 Moulins sur Yèvre :
10 h 30
sainte Marie-Madeleine

18ème dim tps ordinaire Dimanche 31

Nohant en Goût : 10 h 30

Association paroissiale « Loisirs et Culture »

Dimanche 05 Juin 2016 A partir de 15 h
Espace Nelson Mandela (Salle des fêtes)
KERMESSE
Equipes d’animation liturgique
Mercredi 08 juin à 19 h 15 (centre paroissial de Saint Germain du Puy)
Aumônerie
Pour les jeunes de 1ère année - 2ème année – 3ème année :
Rencontres au centre paroissial de Saint Germain du Puy :
- Mercredi 8 : 14 h – 16 h
- Mercredi 22 : 14 h 18 h
- Samedi 25 : 10 h – 10 h 50 h au centre / 11 h – 12 h : église
Jeunes de 4ème année : confirmation à Bourges samedi 4 juin
Pour tous les jeunes :
Fête de l’aumônerie : (1ère communion / Profession de Foi….)
dimanche 26 juin à 10 h 30 – église de Saint Germain du Puy
Catéchisme

Saint Germain du Puy : Rencontre de 11 h 30 à 13 h 30
Mercredi 15 Juin
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Catéchisme
Fussy : Rencontre de 10 h à 12 h à la salle paroissiale
Samedi 25 juin

Première Communion des enfants du catéchisme :
Samedi 11 Juin : Retraite de 1ère communion, au centre paroissial de
Saint Germain du Puy : 10 h à 16 h. Merci de penser au pique-nique.
Mercredi 15 Juin : répétition à l'église de Fussy, à 18 h 30
Dimanche 12 juin : Messe à Asnières à 10 h 30 :
1ère des communions pour Lauryne
Dimanche 19 Juin : Messe à Fussy : 10 h 30
1ère des communions pour les enfants du catéchisme
Pour tous les enfants et les jeunes
Vendredi 24 juin : messe à 18h 30 à Saint Germain du Puy

Année 2016-2017 : Eveil à la foi – Catéchisme – Aumônerie
Pour les informations et les inscriptions :
Réunion de tous les parents
Centre paroissial de Saint Germain du Puy
20 rue Ch de Foucauld
Mercredi 07 septembre 2016
à 20 h 30
Action Catholique des Enfants
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne
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Cet été, l'ACE et le MRJC organisent ensemble un camp à
destination des 8-13 ans.
Les enfants et les jeunes seront répartis en deux campements :
Les Fripounets, 8-10 ans (nés entre 2006 et 2008)
camperont sous tipis.
Les Nagawika, 11-13 ans (nés entre 2003 et 2005)
camperont sous tentes.
Le programme est actuellement en cours d'élaboration mais nous
pouvons déjà vous dire qu'il y aura: des jeux, des veillées, des
baignades...
Le prix du camp est de 215 € (prix de base)
à 230 € (prix de solidarité).
Inscriptions et informations :
cher@mrjc.org – 02 48 24 99 62 J-M Garnier

Intentions de prière du Pape François
pour le mois de juin 2016
Intention de prière universelle
Pour que les personnes âgées, les marginaux et les personnes
seules trouvent, même dans les grandes villes, des occasions de
rencontre et de solidarité.
Intention de prière pour l’évangélisation
Pour que les séminaristes, et les novices religieux et religieuses,
rencontrent des formateurs qui vivent la joie de l’Evangile et les
préparent avec sagesse à leur mission.
Nos joies…
Baptêmes
Dimanche 15 mai à Fussy : Apolline BESSARD
Samedi 21 à Fussy : Jade AJACQUES—RIOTTE
Dimanche 22 à Nohant en Gout : Léo et Axel CLAVIER
Mariage
Samedi 28 mai :
Jérôme AUDONNET et Charlotte PERROCHON
à Saint Germain du Puy
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Nos peines…
Fussy :
Josette SUDRE née CHARVY (06/05/2016)
Yvonne MOTARDE née POULET (12/05/2016)
Roger POISSON (13/05/2016)
Saint Germain du Puy :
Maxime CHARPY (27/05/2016)

Avis de recherche :
Pour entretenir les espaces verts
du presbytère à Saint Germain du Puy,
nous recherchons une ou plusieurs personnes pouvant offrir
quelques heures dans l’année pour effectuer des petits travaux.
D’avance merci.
Contact : M Chauvineau
Association Œcuménique Sans Frontière
L’Association Œcuménique Sans Frontière vous invite à
participer à un voyage œcuménique à AUGSBOURG
du samedi 22 au mercredi 26 Octobre 2016.
Amitiés européennes et dialogue fraternel entre chrétiens seront au
programme. Côté français, participeront à ce voyage des catholiques
des différentes paroisses du doyenné de Bourges et des protestants
de l’Eglise protestante unie de France de la paroisse de BourgesVierzon.
Une belle occasion d’échanges internationaux, de célébrations
communes et de découvertes d’autres approches culturelles dans
une Foi commune.
Il n’est pas nécessaire de savoir parler allemand. Le voyage aura
lieu en train, en journée. Le prix évalué du voyage est de 200 €.
Vous êtes intéressés ? Inscrivez-vous avant le 30 juin 2016 en
prenant contact par mail à oecuménisme.sans.frontiere@gmail.com
(ou aux secrétariats des paroisses de Saint Guillaume et de Saint
Germain du Puy).
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Saints Pierre et Paul, Apôtres Prière
« O saints apôtres Pierre et Paul, je vous choisis aujourd'hui et à
jamais pour mes protecteurs et mes avocats particuliers ;
je me réjouis humblement
avec vous, saint Pierre, prince des apôtres, de ce que vous êtes
cette pierre sur laquelle Dieu a bâti son Église,
et avec vous, saint Paul, choisi de Dieu pour être un vase d'élection
et le prédicateur de la vérité dans tout l'univers.
Obtenez-moi, je vous en supplie,
une foi vive,
une espérance ferme,
une charité parfaite,
un entier oubli de moi-même,
le mépris du monde,
la patience dans les adversités,
l'humilité dans la prospérité,
l'attention dans la prière,
la pureté de cœur,
la droiture d'intention dans mes actions,
la diligence à remplir les devoirs de mon état,
la constance dans mes résolutions,
la résignation à la volonté du Seigneur,
et la persévérance dans la grâce de Dieu jusqu'à la mort ;
afin qu'ayant, par votre intercession et par vos glorieux mérites,
surmonté les tentations du monde, du démon et de la chair, je sois
digne de paraître devant le souverain et éternel Pasteur des âmes,
Jésus-Christ, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit dans
tous les siècles des siècles, et de le posséder et l'aimer pendant
toute l'éternité, Ainsi soit-il.
Pater, Ave, Gloria. »
Prière in "Montmartre - Manuel des adoratrices du Sacré-Cœur de Jésus"
(Ch. XIV, Stations aux chapelles du Sanctuaire de Montmartre), Bureaux
de la Basilique, Paris, 1897.
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