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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 
 

MARS 2017 

Messe à 9 h : église de Saint Germain du Puy 
jeudi 02 – jeudi 09 – jeudi 16 – jeudi 23 - jeudi 30-  
Messe à 19 h : église de St Germain du Puy :  

mardi 7 – mardi 14 – mardi 21 – mardi 28 

Cendres Mercredi 1er : Saint Germain du Puy 19 h  

1er dimanche de Carême Samedi 4 : 18 h 30 
Saint Germain du Puy  

Dimanche 05 : 10 h 30 
Asnières 

2ème dimanche de Carême Dimanche 12 :10 h 30 - Saint Germain du Puy 

3ème dimanche de Carême Dimanche 19 : 10 h 30 - Fussy 

Annonciation : Samedi 25 : 18 h 30 - Saint Germain du Puy 

4ème dimanche de Carême Dimanche 26 : 10 h 30 - Nohant en Goût 

AVRIL 2017 

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 

EHPAD Nohant : 16 h Fussy : 15 h 30 

Mardi 14 mars 
Mardi 11 avril 

Jeudi 16 mars 
Jeudi 20 avril 

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

Curé : Père Alphonse FAYE 
 

MARS 

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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Intention de prière du Pape François pour le mois de Mars 

Pour l’évangélisation : Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils éprouvent 
le soutien de toute l’Eglise à travers la prière et l’aide matérielle. 

 

Equipes d’animation liturgique  
Lundi 13 mars à 19 h au centre paroissial de St Germain du Puy 

 

Catéchisme  
Saint Germain du Puy : Mercredi 1er mars et Mercredi 22 mars 
                                      (après l’école jusqu’à 13 h 30) 
Fussy :                          Samedi 4 et Samedi 18 : de 10 h à 12 h 
 

Aumônerie  
Samedi 11 : rassemblement des jeunes de 2ème année d’aumônerie du 
doyenné à Bourges : Salle Jean de Berry (Sacré Cœur) 9 h 30 - 12 h 30 
 

Samedi 18 : rassemblement des jeunes de 3ème  année et 4ème année 
d’aumônerie du doyenné à Bourges :  
Salle Jean de Berry (Sacré Cœur) 10 h – 12 h 30 
 

Samedi 25 mars : toutes les années de 9 h à 12 h 
centre paroissial de Saint Germain du Puy 
 

Pour tous les enfants et les jeunes :  
Mercredi 1

er
 mars (Cendres) : Messe à 19 h à St Germain du Puy  

Samedi 1er avril : 16 h : célébration du pardon  
                            à l’église de Saint Germain du Puy 
 

Pèlerinage à Lourdes du 17 au 21 avril 2017 :  
vous pouvez confier vos intentions de prière aux 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 boite prévue à cet effet dans les églises, ou la 
remettre aux animateurs d’aumônerie du 1er mars au 15 avril.  
 

Vente de gâteaux du 12 février :  
                                                 un grand MERCI à tous pour votre participation. 
 

Association paroissiale « Loisirs et Culture »  
Repas partagé : dimanche 12 mars 2017 à partir de 12 h 15  
au centre paroissial (20 rue Charles de Foucauld) Saint Germain du Puy. 
Pour plus de renseignements : contacter M Chauvineau. 
 

 

Mardi 21 mars : Messe à 19 h à l’église de Saint Germain du Puy 
20 h : centre paroissial : repas de Carême (prévoir don à une association) 
20 h 45 – 21 h 45 : temps d’enseignement :  
              « La joie de la famille chrétienne en lien avec ‘’ Amoris laetitia ‘’ » 
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Foi et culture   Maison diocésaine à Bourges - P. Edouard Cothenet 

- L’eucharistie, sacrement de la nouvelle alliance : Conférence précédée à 
18 h des vêpres de Carême : vendredi 10/03 – 18 h 30  
 

- La Passion du Fils de l’homme (selon les écritures) jeudi 23/03 - 14 h 30  
 

Conférence par Joël Molinario, directeur de l’ISPC. 
Les nouvelles technologies peuvent-elles changer l’homme ? 
La croissance exponentielle des technologies nouvelles interroge et ébranle la 
vision de la personne humaine. L’homme et l’humanisme ne font plus 
consensus aujourd’hui, où des recherches s’orientent vers le post humanisme 
ou le transhumanisme. 
Jeudi 16 Mars 2017, 20h30 33, rue Jean Baffier  
Salle de Conférence Institut d’Enseignement Supérieur, Bourges Centre 
 

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. 
 

 Se préparer à accueillir la lumière du Christ ressuscité  
Sur notre chemin vers Pâques, à l'aide d'icônes, entrons dans la liturgie du 

temps de Carême en prenant un temps de prière :  
les jeudis 9 et 23 mars et 6 avril de 20 h 30 à 22 h 

 
 

 

 Seniors, simplifiez votre quotidien 
                                                  en accueillant un étudiant 

 
 

Depuis 10 ans en France et juin 2015 dans le Cher, l’association chrétienne 
au service de tous « ensemble2générations » développe la cohabitation 
entre étudiants et seniors.  
Sa mission : rompre la solitude des seniors et favoriser le logement gratuit 
ou économique pour les étudiants en leur offrant de vivre ensemble autour 
de services mutuels au quotidien.  
« ensemble2générations » rencontre chaque senior et chaque étudiant 
pour s'accorder sur l'une des trois formules proposées :  
1. Un logement gratuit contre une présence de l’étudiant le soir 

2. Un logement économique avec participation aux charges contre d’aide au 
quotidien de l’étudiant 

3. Un logement solidaire avec loyer et services spontanés de l’étudiant. 
L’association encadre la cohabitation par une convention d’hébergement et 
offre un suivi régulier pendant l’année.  
Pour en savoir plus :  
Contactez Nathalie de La Perraudière au 06 51 34 70 73  
ou bourges@ensemble2generations.fr -- www.ensemble2generations.fr 

 

mailto:bourges@ensemble2generations.fr
http://www.ensemble2generations.fr/
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Nos peines…Sépultures 

Saint Germain du Puy :  
                              Lucienne CHAUSSÉ née SURSIN 08/02/2017  
                              Jean CHAUVEAU10/02/2017 
Nohant en Goût : Ginette VOURIOT née LANDROIT 09/02/2017 

 

10 conseils pour un bon Carême, par le cardinal Godfried Daneels 
À ceux qui se demandent encore que faire pour le Carême, le cardinal 
Godfried Daneels, avec le bon sens et l’humour qu’on lui connaît, adresse 
ces 10 conseils pratiques à titre d’exemple. Il y ajoute cependant, tel un 
avertissement : « Ci-joint dix règles pour un bon Carême. Mais elles ne 
signifient rien, si elles ne nous rapprochent pas de Dieu et des hommes ou 
si elles nous rendent tristes.  
Ce temps doit nous rendre plus légers et plus joyeux». 
  

1. Prie. Chaque matin, le Notre Père et chaque soir le Je vous salue Marie 

2. Cherche dans l'Évangile du dimanche, 

    une petite phrase que tu pourras méditer toute la semaine. 

3. Chaque fois que tu achètes un objet dont tu n'as pas besoin pour vivre - un    

article de luxe - donne aussi quelque chose aux pauvres ou à une œuvre.  

    Offre-leur un petit pourcentage.  

    La surabondance demande à être partagée. 

4. Fais chaque jour quelque chose de bien pour quelqu'un. 

Avant qu'il ou elle ne te le demande. 

5. Lorsque quelqu'un te tient un propos désagréable, n'imagine pas que tu 

doives aussitôt lui rendre la pareille. Cela ne rétablit pas l'équilibre.  

En fait, tu tombes dans l'engrenage.  

Tais-toi plutôt une minute et la roue s'arrêtera. 

6. Si tu zappes depuis un quart d'heure sans succès, coupe la TV et prends 

un livre. Ou parle avec ceux qui habitent avec toi : il vaut mieux zapper 

entre humains et cela marche sans télécommande. 

7. Durant le Carême quitte toujours la table avec une petite faim. 

Les diététiciens sont encore plus sévères : fais cela toute l'année. 

Une personne sur trois souffre d'obésité. 

8. 'Par-donner' est le superlatif de donner. 

9. Tu as déjà si souvent promis d'appeler quelqu'un par téléphone ou de 

    lui rendre visite. Fais-le finalement. 

10. Ne te laisse pas toujours prendre aux publicités qui affichent une 

réduction. Cela coûte en effet 30% moins cher. Mais ton armoire à 

vêtements bombe et déborde également de 30 %. 
 

Ces « Dix conseils » ont été publiés dans la revue du vicariat Pastoralia et 
par l’agence catholique belge CathoBel. 


