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Chers paroissiens, bonjour.
Au mois de décembre, tous les cœurs sont souvent tournés vers les fêtes de
fin d’année. C’est donc une attente que tout le monde entier a à l’esprit.
Pourtant avec la fête de l’an, il y a une Attente plus bénéfique pour tout le
genre humain : c’est le temps de l’Avent qui aboutit à la manifestation de
Dieu parmi les hommes, en la personne de Jésus. C’est donc la miséricorde
de Dieu qui se dévoile.
N’est-ce pas suffisant pour que le Saint Père, le Pape François lance un
jubilé de miséricorde ?
En tout cas, le peu que nous puissions dire est que cette année est une
année de bénédictions et de grâces, une année où nous nous rappelons la
bonté de Dieu pour les hommes et les femmes du monde entier. Mais
qu’est-ce que la miséricorde ? Le mot est d’origine latine, composé de deux
parties : « Miseri » qui signifie pauvre et « cor », cœur.
Si nous parlons de la miséricorde même de Dieu, nous saisissons la
particularité de l’être même de Dieu envers l’humanité. Dieu a son cœur
penché vers les pauvres.
La miséricorde c’est « la compassion pour toutes les formes de souffrance,
la patience bienveillante devant la lenteur de la conversion, c’est le pardon
généreux envers qui se reprend et se repend, c’est le cœur qui s’ouvre
devant la misère du prochain ».
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En cette année du jubilé de la miséricorde, nous ne pouvons pas nous
contenter seulement de discours théologiques, des exposés sur le thème de
la miséricorde.
La miséricorde se nourrit d’actes concrets, rien que des actes qui
augmentent la dignité de l’l’humain, comme Dieu l’a fait. Et le plus grand
acte de miséricorde qu’il a opéré après la création, c’est l’incarnation de son
Fils au milieu des hommes, une incarnation que nous fêterons Noël ».
Avec Saint Paul, permettez-moi simplement de vous dire :
« Que le Père de notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. »
Joyeux Noël à tous et à toutes
et
Bonne et heureuse année 2016
Père Alphonse FAYE, administrateur de la paroisse Saint Germain.

Janvier 2016
Sainte Marie, Mère de Dieu : Vendredi 1er janvier – pas de messe
Mardi 05
Saint Germain du Puy
Messe enfants-jeunes à
18 h 30
Jeudi 07
Saint Germain du Puy
9h
EHPAD Fussy
15 h 30
Baptême du Seigneur
Dimanche 10
Saint Germain :
10 h 30
Jeudi 14
Saint Germain du Puy
9h

2ème dim. du tps ord.
Samedi 16 18 h 30
Dimanche 17 : 10 h 30
Dimanche du migrant et Saint Germain du Puy
Fussy
du réfugié
Semaine de l’unité des chrétiens : du 18 au 25 /01 :
Mercredi 20 /01 à 19 h : célébration œcuménique au temple à Bourges
Jeudi 21 Saint Germain du Puy
9h
3ème dim. du tps ord.
Dimanche 24
Nohant en Goût :
10 h 30
Jeudi 28 Saint Germain du Puy
9h
ème
4 dim. du tps ord.
Dimanche 31
Saint Germain du Puy
Journée mondiale des
10 h 30
lépreux

Février 2016
Présentation du Mardi 02
Seigneur

Saint Germain du Puy :
19 h
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5ème dim. du tps ord.
Mercredi 10
Jeudi 11
(N.-Dame de Lourdes)
1er dimanche de
carême

Dimanche 07
Cendres
Saint Germain du Puy

Saint Germain du Puy :
10 h 30
Saint Germain du Puy
19 h
9h

EHPAD Fussy
15 h 30
Dimanche 14 : Asnières : 10 h 30
Dimanche de la santé – Sacrement des malades

Dimanche 14 février 2016 : « Dimanche de la santé »
Au cours de la messe : il sera possible de recevoir le sacrement des malades.
Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de la secrétaire.
Vous souhaitez recevoir la visite du prêtre : vous pouvez vous adresser au
secrétariat de la paroisse pour prendre rendez-vous.
Equipes d’animation liturgique : lundi 18/01
Rencontre à 18 h 30 : Centre paroissial de Saint Germain du Puy
Equipe d’Animation Pastorale : jeudi 14 à 18 h
Catéchisme : Merci de contacter les accompagnatrices
Aumônerie
o Rencontre des jeunes (toutes les années) : samedi 09/01
de 9 h 15 à 11 h 45 au centre paroissial de St Germain du Puy
o
Jeunes de 3ème année et de 4ème année : week-end à Vesdun :
sam.30/dimanche 31 : « Donne-toi au-delà du possible »
o
Assemblée générale de l’Aumônerie de l’Enseignement Public de
Bourges : vendredi 15 à 19 h. Salle Jean de Berry à Bourges.
Association paroissiale « Loisirs et Culture »
Au centre paroissial de Saint Germain du Puy : dimanche 17 janvier
à 15 h 30 : « Galette des rois » : voir tract
Collecte Paroissiale : Merci aux généreux donateurs.
Bourges : Œcuménisme…Semaine de prière pour l’unité chrétienne :
Thème pour 2016 :
«Appelés à proclamer les hauts faits du Seigneur» (1 Pierre 2, 9)
Célébration : Mercredi 20 Janvier à 19 h
au Temple - Rue Vieille Saint Ambroix à Bourges
Vous êtes chaleureusement invités à y participer.
I P N S Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 22/12/2015

-

3
-

Approfondissons nos connaissances …
Maison diocésaine à Bourges
o
Cycle « l’Eucharistie au cœur des écritures » (Père E. Cothenet) :
Jeudi 14/01: 14 h 30 –
o
La présence du bouddhisme en France : (Denis Gira) mardi 26/01 à
20 h 30
Issoudun
o
Journée de formation-réflexion : mercredi 27 de 9 h 30 à 17 h 30 –
« Chemins de Miséricorde »
Intentions de prière du Pape pour le mois de Janvier
Universelle - Dialogue interreligieux et paix
Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de différentes
religions porte des fruits de paix et de justice.
Pour l’évangélisation - Unité des chrétiens
Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient
surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.

Nos peines…
Asnières lès Bourges :
Madeleine CORDIER née DARÇON (30/11/2015)
Isabelle GOBIN née MERGNAC (14/12/2015)
Saint Germain du Puy :
Jeanne HERAULT née MAUGARD (8/12)
Geneviève TATIN née DAFLON (10/12)
Marie-Denise MOREAU née MOULINS (14/12/2015)
Allez de par le monde, soir et matin.
Que le Seigneur, créateur de la lumière, vous bénisse,
ainsi que tous les êtres humains et tout ce qui respire.
Que Dieu vous bénisse où que vous soyez sur la terre.
A chaque étape de la course du soleil, que le Seigneur vous bénisse.
Seigneur, sois le soleil du matin, qui se lève sur l’Asie ;
Sois le soleil levant qui brille sur l’Europe, et en particulier sur la Lettonie ;
Sois la lumière qui se diffuse sur les vastes étendues
d’Amérique du Sud et du Nord ;
Sois le soleil de justice qui apporte de nouvelles bénédictions sur l’Afrique ;
Sois l’étoile du soir, qui veille sur l’Australie.
Que le Seigneur vous bénisse et qu’il vous protège.
Que le Seigneur prenne soin de vous,
q’il vous garde et emplisse votre vie de son amour.
Bénédiction et envoi - dépliant UNITE CHRETIENNE
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