
I P N S   Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 1
er

 juin 2017 - - 1 

- 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 - Dimanche : 10 h 30  

              - Jeudi : 9 h (St Germain) : 8 – 15 – 22  
 
 

JUIN 

Pentecôte  Samedi 3 : 18 h 
Confirmation des jeunes à 
à la cathédrale Bourges 

Dimanche 04 : Asnières 

Lundi 5 : Lundi de Pentecôte : Pèlerinage à Sainte Solange 

Sainte Trinité Dimanche 11 : Saint Germain du Puy 

Saint Sacrement Dimanche 18 : Fussy  
(1

ère
 des communions /enfants du catéchisme 

Nativité de Saint 
Jean Baptiste 

Samedi 24 juin : Moulins sur Yèvre – 18 h 30 

12
ème

 dimanche du 
temps ordinaire 

Dimanche 25 juin : Saint Germain du Puy 
Fête de l’aumônerie 

St Pierre et saint 
Paul 

29 juin :  
messe à 19 h à Saint Germain du Puy 

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

Curé : Père Alphonse FAYE 
 

JUIN  

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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JUILLET 

13
ème

 dimanche du 
temps ordinaire 

Dimanche 2 : Moulins sur Yèvre 

14
ème

 dimanche du 
temps ordinaire 

Dimanche 9 : Saint Germain du Puy 
 

15
ème

 dimanche du 
temps ordinaire 

Dimanche 16 : Fussy  
 

16
ème

 dimanche du 
temps ordinaire 

Dimanche 23 : Moulins sur Yèvre 
 

17
ème

 dimanche du 
temps ordinaire 

Dimanche 30 : Asnières 
 

 
EHPAD 

Nohant : 16 h Fussy : 15 h 30 

Mardi 13 juin 
Mardi 18 juillet 

Jeudi 15 juin 
Jeudi 20 juillet 

 

Equipes d’animation liturgique  

Mardi 13 juin à 19 h  
au centre paroissial de Saint Germain du Puy 
 

 

Catéchisme  

Saint Germain du Puy : (de la sortie de l’école jusqu’à 13 h 30) 
Centre paroissial 

Mercredi 7 juin – mercredi 21 juin 
Fussy : de 10 h à 12 h 

Samedi 3 juin – samedi 1
er

 juillet 
 

Pour les enfants qui se préparent  
à la première des communions :  

- Répétition : vendredi 16 juin à 18 h  
église de Fussy  

- Messe de 1
ère

 communion : 
Dimanche 18 juin à 10 h 30 à Fussy  
(rendez-vous à 10 h 15 pour les enfants) 
 

Aumônerie  

pour les jeunes de 1
ère

 année,  
2

ème
 année, 3

ème
 année, 4

ème
 année  : 

 Lundi 5 : Pèlerinage à Sainte Solange :  
rendez-vous à l’église de Sainte Solange  
à 9 h 15   
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(aumônerie) pour tous : 
 

 Samedi 10 : au centre paroissial : 9 h 30 - 12 h  
        12 h - 12 h 45 : pique-nique (apporté par chacun)  
 Samedi 24 : rendez-vous à 9 h 30 au centre paroissial 

de 11 h à 12 h : nous serons à l'église pour la répétition. 
 Dimanche 25 : fête de l'aumônerie  

                                 rendez-vous à 10 h 10 à l'église 
 

pour les jeunes de 2
ème

 année 
- Samedi 17 : Temps fort "Profession de Foi" 

presbytère de 9 h à 12 h 
 

Action Catholique des enfants  

ACE du Cher  
(Jocelyne Dell’Olio) 
23, Rue Nicolas Leblanc  
18000 BOURGES 
ace.du.cher@gmail.com 
06 81 35 03 07 
 
Camps ACE : 215 à 230 € 

Fripounets : 8-10 ans 
Triolos : 11-13 ans 
 
 
 
 
 
 

Un synode est convoqué pour octobre 2018 par notre Pape 

François sur le thème « les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel. Il s’agit des jeunes de 16 à 29 ans. Comme pour le 
synode sur la famille, tous les diocèses dans toutes leurs 
composantes, et donc tous les chrétiens de nos communautés, 
sont invités à s’associer à la démarche et à la réflexion :  
s’adresser au secrétariat paroissial  
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Pèlerinages  

- 5
ème

 pèlerinage des pères de famille dans l'Indre 
« Fontgombault  -  Pellevoisin » - du 30 juin au 2 juillet 2017 
En union avec les autres pèlerinages de France 
L’Association Familiale Catholique de Châteauroux et sa région 
organise un pèlerinage des pères de famille (marié en désir 
d'enfant, père, grand-père, veuf) ouvert à tous (adhérent ou non 
aux AFC) de l'abbaye Notre-Dame de Fontgombault au 
sanctuaire Notre-Dame de Pellevoisin du vendredi 30 juin au 
dimanche 2 juillet 2017 sur le thème : 

" Les tâches de la famille chrétienne 
dans le monde d'aujourd'hui » 

 
- Lourdes : du 02 au 07 août  
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »  

Pèlerinage diocésain à Lourdes avec les malades, l'Hospitalité 
du Berry, sous la présidence de Monseigneur Maillard.  
La prédication sera assurée par le Père Daniel Auguié,  
recteur du sanctuaire d'Issoudun.  
 

- Irlande : du 26 Septembre au 03 Octobre 2017 

 

Parcours alpha couple : il est temps de s’inscrire ! 

Le parcours « alpha couple » est une 
démarche qui s’adresse à tous les 
couples récents ou expérimentés, 
mariés ou pas, chrétiens ou non.  
Huit diners en tête à tête pour les 

couples désireux de fortifier leur relation, de s’aimer davantage 
et résolus à prendre soin de leur couple. 
Le prochain parcours est en préparation, il aura lieu à Bourges 
à partir de fin octobre 2017, il n’est pas trop tôt pour y penser, 
se renseigner ou même pour s’inscrire !  
Vous pouvez contacter les personnes responsables  
au : 02 48 64 11 93 - alphacouple18@orange.fr 
ou consulter le site internet du parcours : 
http://www.couple.parcoursalpha.fr/ 
ou celui du diocèse : http://www.diocese-bourges.org/etre-au-
service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples 
 

mailto:alphacouple18@orange.fr
http://www.couple.parcoursalpha.fr/
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples
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Dimanche 11 juin, de 10 h 30 à 18 h 
dans le cloître de la Maison diocésaine, 

23 rue Nicolas Leblanc à Bourges. 
 

RCF en Berry, votre Radio Chrétienne en Berry soufflera ses 25 
bougies. 
Venez rencontrer les voix qui vous accompagnent chaque jour 
sur les ondes !  
Messe d'action de grâce à 10 h 30  
présidée par Monseigneur Armand Maillard,  
suivie d'un apéritif et d'un repas champêtre (10 € adultes/ 5 € 
enfants jusqu'à 12 ans),  
près de 10 concerts et spectacles tout au long de la journée, 
stands crêpes et produits locaux, une tombola avec des 
dizaines de lots et de très nombreux jeux pour les enfants et les 
plus grands ! 
Depuis 25 ans RCF en Berry partage au plus grand nombre 
l'Espérance chrétienne en Berry, c'est un anniversaire à ne pas 
manquer !  

Tout le programme sur : facebook.com/RCF.en.Berry 
 

La nuit des veilleurs à Bourges 
 

« L’espérance … malgré tout ?» 
 

Tel est le thème proposé à la méditation à l’occasion de la 12
ème

 
Nuit des Veilleurs de l’ACAT. L’espérance chrétienne espère 
contre toute espérance. Soyons conscients d’être des sentinelles 
qui peuvent regarder la nuit sans effroi, parce qu’au fond de nous-
mêmes, il y a assez de lumière pour ne pas douter de l’existence 
du matin. 
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture appelle les 
chrétiens à agir à l’occasion de la journée internationale de 
soutien aux victimes de la torture ou de traitements cruels, 

inhumains ou dégradants (26 juin) ; à devenir veilleurs, en 
portant dans leurs prières ceux qui sont entre les mains des 
bourreaux. A travers la prière, tous les veilleurs se sentent en 
communion, avec tous ceux qui appellent au secours, et croient 
en l’espérance. 

 

Venez fêter les 25 ans 

de votre radio chrétienne 

http://facebook.com/RCF.en.Berry
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi84uX7k_TTAhXJCBoKHdk2CMsQjRwIBw&url=https://rcf.fr/&psig=AFQjCNFSKyGhFpI0XL_c2oz6BdNKGP1dcA&ust=1495015233658411
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Rejoignez la chaîne de prières :  
www.nuitdesveilleurs.com 

 
 
 
 
 
 
 

Action des Chrétiens  
pour l’Abolition de la Torture 
Groupe de Bourges 
8 rue Arthur Rimbaud  
18000 Bourges -Tel 06 86 85 81 08 
 
 
 
 

SYRIE … un pays trop mal connu 
une conférence solidaire ayant pour sujet : 
" LA SYRIE, DE L’ANTIQUITÉ AU DÉBUT DU XXI

ème
 SIÈCLE " 

Une position privilégiée au cœur du Croissant Fertile - Une 
histoire bouillonnante au cœur des grandes civilisations - Une 
population-mosaïque - Des religions fractionnées en multiples 
branches 
donnée par Annick Neveux-Leclerc 
chargée de mission au Musée du Louvre  
chargée de cours à l’Ecole du Louvre 

Jeudi 8 juin 2017 : 14 h 30 et 20 h 30 
Maison diocésaine de Bourges 

Entrée libre et proposition de collecte pour les réfugiés syriens. 
 

Une année avec Sainte Elisabeth de la Trinité… 

Jeudi 15 juin :  
Maison diocésaine à 20 h 30  
Conférence-témoignage de Marie-Paul Stevens 
 
Juin : 
Maison diocésaine 
Exposition sur la vie de sainte Elisabeth 
 
 

 

Veillée de prières organisée par 

l’ACAT de Bourges 

Au Temple (Eglise Protestante Unie) 

3 rue Vieille Saint-Ambroix à Bourges 

lundi 26 juin 2017 à 19 h 00 
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Intention de prière du Pape François pour le mois de juin 

Universelle : Pour les responsables des nations afin qu’ils 
prennent des mesures efficaces pour 
mettre fin au commerce des armes cause de tant de victimes 
innocentes. 
 

 

Prière pour les Vocations  
par saint Jean-Paul II  

 

Seigneur Jésus, Toi qui es le Bon Pasteur,  
suscite dans toutes les communautés paroissiales  

des prêtres et des diacres,  
des religieux et des religieuses,  

des laïcs consacrés et des missionnaires,  
selon les nécessités de ce monde  

que tu aimes et que tu veux sauver.  
Nous te confions en particulier notre communauté ;  

crée en nous le climat spirituel des premiers chrétiens,  
afin que nous puissions être un cénacle de prière, 
accueillant avec amour l'Esprit Saint et ses dons. 

Assiste nos pasteurs  
et toutes les personnes qui se consacrent à Toi. 

Guide les pas de ceux qui ont accueillis ton appel. 
Tourne ton regard d'Amour vers tant de jeunes bien disposés, 

et appelle-les à ta suite. Amen  
 

 

Intention de prière du Pape François pour le mois de juin 

Universelle : Pour les responsables des nations afin qu’ils 

prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des 

armes cause de tant de victimes innocentes. 
 

Le Père Alphonse FAYE, Curé de notre paroisse Saint Germain 
depuis le 1

er
 septembre 2016 a annoncé son départ. 

Nous le remercions pour les deux années (administrateur – curé) 
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 
 

A compter du 1
er

 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 le samedi 02 septembre à 
18 h 30 à Saint Germain du Puy. 
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Nos peines…    Sépultures 

Asnières :  
Georges CARLET (16/05/2017) 
Nicole GARÇAULT née PEAUDECERF (22/05/2017) 
Jeannette FOUCHER née BAILLY (29/05/2017) 
 

Fussy  
André LEGER (03/05/2017) 
Charles GUILLOT-BAILLY (06/05/2017) 
 

Nohant en Goût 
Bernard BRUNEL (16/05/2017) 
 

Saint Germain du Puy : 
Michelle ESTEVE née DESMOULINS (03/05/2017) 
Germaine PARÉ née GACOIN (05/05/2017) 
Alice LANGLOIS née BARATON (09/05/2017) 
Jean-Pierre LANGLOIS (09/05/2017) 
Lucien CHANTEREAU (10/05/2017) 
Robert RAYMOND (29/05/2017) 
 

Nos joies…     

Baptêmes 
Asnières lès Bourges :  
07/05/2017 : Paul et Louis BROTTONS, Eric POULIER 
04/06/2017 : Alice MENIER -- Victoria SIMON  
 

Saint Germain du Puy :  
14/05/2017 : Darell MUZARD - Robin DEVERS  
11/06/2017 : Elyah-Grâce RENIER  
25/06/2017 : Alicia LE VERN 
 

Fussy : 18/06/2017 : Séréna PARADELA  
 

Moulins sur Yèvre :  
28/05/2017 : GARÇAULT Noa 
 

Mariages 
Saint Germain du Puy :  
10/06 : Alice ALGARRA et Aubin BUSALB 
24/06 : Céline BERGOIN et Laurent CHARTON 
08/07 : Charlotte BOUQUIN et Steevy THOMAS 
22/07 : Victoria FERREIRA et Bastien RAMEAU 
 

Moulins sur Yèvre :  
17/06 : Marie Lise GIRAULT et Renaud DABURON  

 

 

 


