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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 
 

OCTOBRE 

Toussaint : Messe anticipée - Lundi 31 : 18 h 30 - Saint Germain du Puy   

NOVEMBRE  

Toussaint  Mardi 1er : 10 h 30 - Fussy  

Défunts  Mercredi 2 : 19 h - Saint Germain du Puy  

Jeudi 3 : Saint Germain du Puy : 9 h  -- EHPAD Fussy : 15 h 30 

32ème dim du tps ord Samedi 5 : 18 h 30 
St Germain du Puy  
Enfants/jeunes 

Dimanche 6 :  
10 h 30 - Asnières 

Jeudi 10 : Saint Germain du Puy : 9 h 

Vendredi 11 : Nohant en Goût : 9 h 30 -- Saint Germain du Puy : 11 h 

33ème dim du tps ord Dimanche 13 : 10 h 30 - Saint Germain du Puy  

Mardi 15 : EHPAD Nohant : 16 h 

Jeudi 17 : Saint Germain du Puy : 9 h 

Christ Roi de l’univers 
Journée du Secours Catholique 

Dimanche 20 : 10 h 30 
Saint Germain du Puy 

Jeudi 24 : Saint Germain du Puy : 9 h 

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

Curé : Père Alphonse FAYE 
 

NOVEMBRE 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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1er dim.Avent A Dimanche 27 : 10 h 30 - Asnières 
 

DECEMBRE 

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 

 

Catéchisme St Germain du Puy : mercredi 09/mercredi 23 : 12 h 20 – 13 h 30 
 

Aumônerie 1ère année/3ème année/4ème année : Samedi 19/11 : de 9 h à 12 h  

au centre paroissial de St Germain du Puy 
2ème année :  
rassemblement des jeunes du doyenné – 26/11 au Sacré Cœur à Bourges 
 

Nos joies…   Baptêmes  
Fussy : 16/10 : Olivia INGRASSIA -- Moulins sur Yèvre : 23/10 : Milo BONNET 

Nos peines…Sépultures 
Saint Germain du Puy : Bernard AUCLER (25/10) 
Asnières lès Bourges : Martine PIFFAULT (27/10) 

 

Association paroissiale « Loisirs et Culture » 
Assemblée générale : vendredi 25/11 à 20 h au centre paroissial 
  

Concert Eglise de St Germain du Puy : dimanche 27 novembre à 15 h 
 

Collecte Paroissiale la distribution par les services de la Poste, est prévue à 

partir du 21 novembre. Si vous avez une boite aux lettres refusant la publicité, 
vous pourrez venir prendre une enveloppe au presbytère ou dans les églises. Il 
n’y a pas de petit don. Un reçu fiscal est délivré. 
D’avance, nous vous remercions pour votre générosité. 

 

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. 
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Approfondissons nos connaissances…. 
- La Bonne Nouvelle du Royaume selon saint Matthieu 
P. Edouard Cothenet : Jeudi 10 novembre 2016 - 14 h 30 Bourges  
 
 

 

 

 

 
 
 

Bienvenue au monastère : les sœurs Annonciades vous accueilleront avec 

joie les 17/18/19 novembre : 10 h – 12 h – 14 h – 18 h 
 

Radio  RCF en Berry : Du 21 au 27 novembre : semaine spéciale sur les 

ondes de votre radio : le "Radio Don". 
 

Noël 2016. Maison diocésaine, 23 rue Nicolas Leblanc à Bourges 

La bibliothèque diocésaine vous propose un large choix de livres, revues, 
DVD, jeux, récents ou plus anciens, lors de sa grande braderie :  

vendredi 25 et samedi 26 novembre - 9 h / 18 h  
dimanche 27 novembre - 9 h / 12 h 30 

Pour adultes, jeunes et enfants 
 

Intentions de prière du Pape François   pour le mois de novembre 

Universelle - Pays accueillant des réfugiés 
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand 
nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité. 
Pour l’évangélisation - Collaboration prêtres et laïcs 
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la 
communauté sans céder à la tentation du découragement. 
 

Œcuménisme Bourges et Augsbourg : des chrétiens sans frontière 
 

Scolaires, pompiers, retraités... il existe de très nombreux échanges entre 
Bourges et Augsbourg (Allemagne), deux villes jumelées depuis 1967. Mais il 
y a aussi un jumelage œcuménique. Du 22 au 26 octobre dernier, vingt-cinq 
protestants et catholiques de Bourges se sont rendus à Augsbourg pour un 
échange œcuménique. Ils ont été reçus par la paroisse catholique Saint-
Maurice et la paroisse protestante Saint-Paul. 
Ce groupe de chrétiens est issu du doyenné de Bourges pour l’Église 
catholique et de l’Église réformée de Bourges-Vierzon pour les protestants. 
Depuis 2005, date de commémoration de la « Paix d'Augsbourg » (1555), le 
groupe mène un échange régulier avec ses amis allemands et s'enrichit de 
nouveaux membres, aussi bien catholiques que protestants. Cet échange était 
promu cette année par l'Association œcuménique sans frontière, créée 
récemment pour favoriser les démarches œcuméniques locales mais aussi 

Charles de Foucauld 
Célébration : messe présidée par Mgr Maillard 

Suivie d’un temps convivial de partage 
Dimanche 13 novembre 2016 

16 h – église saint Paul à Bourges 
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internationales et en particulier européennes dans le cadre de jumelages. 
Le séjour a débuté dans un lieu symbolique, le centre œcuménique de 
rencontres d'Ottmaring, au sud-est d'Augsbourg. Un centre où vivent 
ensemble une communauté de religieux et des familles catholiques et 
protestantes. Autre temps fort du voyage, la rencontre avec la pasteure 
Susanne Kasch, doyenne d'Augsbourg. Avec elle ont été évoqués les 500 ans 
des débuts de la Réforme. Augsbourg comme Bourges ont prévu de 
commémorer l'événement en 2017, tout en affirmant leur désir d'avancer vers 
une plus grande communion entre chrétiens. 
Le diocèse a été associé à ce voyage au quotidien grâce aux prières réalisées 
chaque jour à l'antenne de la radio RCF par des membres du groupe 
œcuménique de Bourges. 2018 donnera l'occasion aux Berruyers de recevoir 
à leur tour les Augsbourgeois et de poursuivre ces belles rencontres. 
Pour tout renseignement complémentaire : oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com 

 

 

 

 

Voici la Prière du Père Charles Singer (Prêtre coopérateur de la 

Cathédrale de Notre Dame de Strasbourg et responsable diocésain de 
la pastorale du tourisme du Diocèse ordonné en 1966). 
 

« Il y a des personnes qui sont comme des lumières, des 
clartés : elles font lever les yeux. Quand on les regarde c’est 
comme une invitation à se redresser, à quitter les positions 
assises de l’habitude, à grimper sur la montagne avec elles, à 
devenir un autre, à suivre leurs traces pour devenir soi-même 
dans le total épanouissement des beautés cachées en nous. Dans 
la vie, beaucoup dépend des personnes que l’on choisit de 
regarder, puisque d’une certaine façon on décide de les suivre, 
puisque d’avance on sait qu’elles vont nous entraîner, puisque 
d’une certaine façon, on se prépare à leurs ressembler. Pas à les 
imiter ! Jamais ! Mais à inventer soi-même sa vie en se laissant 
éclairer. Si on regarde celui qui ne craint pas de parler avec 
courage pour dévoiler les injustices et les méchancetés, celle qui 
agit pour que chacun soit respecté. Si on regarde celui ou celle qui 
est toujours prêt(e) à rendre service, à faire passer l’autre avant 
lui, qui donne sans compter, qui partage et lutte contre la 
pauvreté, qui met le sourire sur les lèvres, qui n’utilise pas le coup 
de griffes, qui place la bonté et la tolérance dans son regard et ses 
paroles, qui ne juge pas… Si on regarde Jésus de Nazareth et son 
Évangile qui est une Bonne Nouvelle, en regardant toujours la 
lumière, elle finit par se poser sur le visage, elle y reste et le 
transfigure. Amen. » 
 

mailto:oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com

