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Messes le jeudi matin à 9 h à l’église de Saint Germain du Puy
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30
Février 2015
Dimanche 01
Dimanche 08
Samedi 14
Dimanche 15

4ème dim. du tps ordinaire
5ème dim. du tps ordinaire
Dimanche de la santé
6ème dim. du tps ordinaire

Asnières
Saint Germain du Puy
Saint Germain du Puy
Fussy

Cendres : Mercredi 18/02 : Messe à 18 h 30 à Fussy.
A la fin de la messe nous nous retrouverons à la salle paroissiale pour un repas
« partage » (soupe / pain / pomme). Une tirelire sera à notre disposition pour
recevoir notre don destiné au CCFD Terre solidaire.
De 20 h 15 à 21 h 15, nous aurons un enseignement sur l’évangéliste saint Marc.
Dimanche 22

1er dimanche de carême

Nohant en Goût

Messe à l’EHPAD
Messe à l’EHPAD

Nohant en Goût
Fussy
Mars

Mardi 10 février à 16 h
Mercredi 25 février à 15 h 30

Dimanche 1er
Dimanche 08
Dimanche 15

2ème dimanche de carême
3ème dimanche de carême
4ème dimanche de carême

Asnières
Saint Germain du Puy
Fussy

Messe à l’EHPAD

Nohant en Goût

Messe à l’EHPAD

Fussy

Mardi 03 mars et mardi 24
à 16 h
Mercredi 18 mars à 15 h 30
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Equipe d’animation pastorale Mardi 03 février
Equipes d’animation liturgique Lundi 16 février à 20 h 30
au centre paroissial de Saint Germain du Puy
(préparation des messes des Rameaux)

Catéchuménat Dimanche 22 février : journée de l’appel décisif
Aumônerie
 Rencontre des jeunes au centre paroissial de St Germain
et 2ème années : Samedi 14/02 de 9 h 30 à 12 h
 Rencontres des jeunes à la salle paroissiale de Fussy
ème
3 et 4ème années : dimanche 15/03 mars de 9 h 30 à 10 h 15
 Jeunes de 3ème et 4ème années : Week-end à Vesdun
Samedi 07 – dimanche 08 février : « Ensemble mais différents »
 Pour tous les jeunes et les adultes :
célébration du pardon le samedi 28 mars de 10 h à 12 h à l’église de Saint
Germain du Puy
Aumônerie de l’Enseignement Public de Bourges
Assemblée Générale extraordinaire : mardi 10 février 2015
au Sacré-Cœur - Salle Jean de Berry - 10 Rue de l’Abbé Moreux à 19 h 30
1ère

Catéchisme : Temps forts :
- Lundi 02 mars – Kms Soleil – de 10 h 30 à 16 h
(centre paroissial de Saint Germain du Puy)
- Samedi 14 mars : Le Pardon : 13 h 30 - 16 h (Fussy)
Nos peines…
Asnières : Sébastien BERCK (05/01) – Paul RAGONNET (26/01)
Fussy : Jacqueline HUCHET née CHARLES (26/01)
Nohant en Goût : Louise GILLET née BALUT (02/01)
Saint Germain du Puy :
Raymonde MONTAGNÉ née DESCHAUME (06/01)
Jean KUCHARSKI (21/01) - Lucette JOMARD née VINADELLE (22/01)
Jacqueline BLANDA née BUTOUR (23/01) - Jean MAUFRAS (27/01)
Pierre DELEAU (29/01)
Baptême… à Asnières : Louise PHILIPPE : 04/01/2015

Intentions de prière du pape pour le mois de février
Universelle : Pour que les détenus, les jeunes en particulier,
aient la possibilité de se reconstruire une vie digne.
Pour l'évangélisation : Pour que les conjoints qui se sont séparés
trouvent accueil et soutien dans la communauté chrétienne.
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Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA) Maison diocésaine, 23, rue
Nicolas Leblanc à Bourges - 19 h 30 - 22 h 30 : jeudi 12/02
Foi et Culture :
 Louis Bourdaloue : conférence par Mme S. HASQUENOPH :
samedi 07 février à la maison diocésaine à 15 h
 L'action humanitaire à l'épreuve de l'éthique : Où va l'humanitaire ?
Le Professeur J.-F. MATTEI avec son expérience d'ancien président de
la Croix-Rouge Française (2004-2013) animera une conférence-débat le
mercredi 11 février 2015 à 20 h 30 (amphithéâtre de la chambre de
commerce et d'industrie - route d'Issoudun à Bourges. Grand parking)
 « La vie chrétienne selon l’Epître aux Romains »
P. Cothenet : lundi 09/02 à 14 h 30 (maison diocésaine)
ou à 20 h 30 (5 rue de la cage verte)
Week-end Saint-Valentin 2015
Samedi 14 février 2015 à Issoudun (36100) à partir de 14h
Dimanche 15 février 2015 à Saint-Valentin (36100) dès 10h
« Amour un jour, amour toujours »
Week-end proposé à tout couple pour se redire « je t’aime », se
ressourcer, échanger à deux et avec d’autres couples et avancer dans la
confiance et l’espérance. (prise en charge des enfants)
Renseignements auprès de : Monique et Denis LEFEBVRE
au 06 14 46 16 89 pastorale.familiale@diocese-bourges.org
Pèlerinage Saint Joseph des pères de famille du Berry
(10ème anniversaire) samedi 21 mars – dimanche 22 mars
S’inscrire avant le 1er mars - ppf@catho.org ou / et contact :
Jérôme Bouquet des Chaux au 02 48 65 71 87.
Quelques tracts dans nos églises….
Internet diocésain www.diocese-bourges.org
Vous pouvez y consulter la feuille paroissiale….
Synode sur la famille : Vers le prochain synode
Le synode sur la famille est toujours en route ! L'Église a toujours besoin de
nous : vous pouvez consulter la documentation mise à disposition sur le
site internet diocésain ou vous adresser au presbytère. Des informations
seront apportées dans les jours à venir.
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Dimanche de la santé : Dimanche 08 février – « Vivants… et fragiles »
Quand fragilité et possible se donnent la main...
La fragilité est au cœur de nos vies. Notre naissance renvoie à l'infinie fragilité,
notre santé nous dit en permanence notre fragilité. Les aléas du monde du
travail, les relations au sein de la famille, avec les amis... nous tenons tout cela
dans nos mains incertaines et dans la peur de l'accident ! Le monde avec ses
tensions que sont guerre, violence, injustice tient l'humanité en équilibre entre
impossibilité à lever ces pesanteurs et dynamisme toujours à conforter pour dire
un avenir possible et juste.
Et si, pourtant, c'était la fragilité qui permettait en effet des possibles ?
Possible, accompagner la vie naissante qui ouvre à l'espérance.
Possible, une présence aimante à celui qui souffre et dit, tel Job : « Quand
pourrai-je me lever ? »
Possible, un nouveau chemin pour ceux qui s'égarent dans des addictions
mortifères.
Possible, un amour retrouvé après des séparations qui font souffrir.
Possible, l'espérance qui redonne visage à l'humilié.
Possible, la prière balbutiée au cœur de la nuit du doute.
Possible, un sursaut qui relève après de longs temps de chômage.
Possible, un dialogue renoué au-delà des affrontements qui nient l'autre.
Possible, une main qui caresse et donne vie à la fin de vie du mourant.
Ce Jésus, qui tend la main à la belle-mère de Pierre, n'est pas celui de la force
conquérante, il est celui des possibles, celui qui rejoint nos fragilités qui sont
alors appui pour les relevailles de toutes nos pesanteurs, nos chutes et nos fracas.
« Comme un souffle fragile, ta parole ! » Ce Jésus, qui va proclamant la Bonne
Nouvelle en Galilée, a dit et vécu lui-même la fragilité de notre humanité
toujours en risque.
Mais il nous ouvre des possibles... « Partons ailleurs, dans les villages
voisins... »
Luc CHAMPAGNE - Directeur du département Santé de la CEF
Seigneur Jésus,
Toi, l’enfant de la crèche, le nouveau-né fragile,
Toi, l’homme de Galilée fatigué sur les chemins,
Toi le supplicié injustement mis à mort,
Toi le Vivant,
Tu nous dis Dieu
qui rejoint chacun dans ce qu’il a de plus fragile,
qui se fait proche et délicat face à toute détresse,
qui se laisse entamer par la souffrance de ceux qu’Il croise.
Donne-moi de me reconnaître fragile, vulnérable.
Apprends-moi à accepter mes failles et mes faiblesses,
pour Te laisser Te glisser dans tous mes manques,
pour que tu fasses de moi, un Vivant ! Chantal Lavoillotte
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