Presbytère : 17 rue Charles de Foucauld 18390 St Germain du Puy
 02 48 30 80 16
Curé de la Paroisse : Père Jean-Paul MULLET
Secrétariat
paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org
 09 62 22 75 64
Mardi : 16 h - 18 h 30 - Jeudi : 10 h – 12 h - Vendredi : 9 h 30 - 12 h







Asnières
Fussy
Moulins sur Yèvre
Nohant en Goût
Osmoy
Saint Germain du Puy

Messes

JUIN 2015

Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30

Juin
11ème dim. du temps ord.

Dimanche 14

Saint Germain du Puy

Messe à l’EHPAD

Mardi 16 juin

Nohant en Goût

Temps de prière à l’EHPAD Mercredi 17 juin

Fussy

12ème dim. du temps ord.

Nohant en Goût
Asnières
Saint Germain du Puy

13ème dim. du temps ord.

Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28

NUIT DES EGLISES
Samedi 04 juillet : de 21 h à 23 h
Eglise de Moulins sur Yèvre
Diaporama : d'hier à aujourd'hui…
Evocation historique de l'église
Peintures, tableaux
Visite commentée
Espace prière libre
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Messes en Juillet

14ème dim du tps ord Dimanche 05 juillet

Asnières

15ème dim du tps ord Dimanche 12

Saint Germain du Puy

16ème dim du tps ord Dimanche 19

Fussy

17ème dim du tps ord Dimanche 26

Moulins sur Yèvre

Inscriptions : Eveil à la Foi -- Catéchisme – Aumônerie
Année 2015/2016
Eveil à la foi : Enfants de 4 à 8 ans
Catéchisme (3 années) pour les enfants :
1ère année : CE 2 ou nés en 2007 -- 2ème année : CM1 ou nés en 2006
3ème année : CM2 ou nés en 2005
Aumônerie (4 années) :
Jeunes de la 6ème à la 3ème (classes du collège)
- 1ère année ou 6ème ou nés en 2004 / - 2ème année ou 5ème ou nés en 2003
- 3ème année ou 4ème ou nés en 2002 / - 4ème année ou 3ème ou nés en 2001
Préparation au baptême, à la 1ère communion, à la Profession de Foi
et à la confirmation : se renseigner auprès des responsables ou au
presbytère.
Rappels : nous proposons la 1ère communion à partir de la 2ème année de
catéchisme et la Profession de Foi en fin de 2ème année d’aumônerie.
La préparation à la confirmation se fait sur 4 années.
Inscriptions – Réinscriptions :
au presbytère : 16 juin - 23 juin - 30 juin - 07 juillet
de 17 h à 18 h 30
Pour continuer le catéchisme, l’aumônerie :
Remplir une fiche d’inscription.
Vous pouvez contacter les accompagnatrices des enfants du catéchisme,
et les animatrices des jeunes. Il est aussi possible de venir au presbytère
Pour les inscriptions, bien vouloir présenter le livret de famille catholique
ou un certificat de baptême.
Les enfants, les jeunes non baptisés sont accueillis.
Des réunions pour informer les familles auront lieu en septembre.
au centre paroissial de Saint Germain du Puy à 20 h 30
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Aumônerie des jeunes collégiens
Pour tous les jeunes

Rencontre des jeunes de 2ème année :
- Mercredi 17 juin : 9 h 30 à 18 h 30
au Monastère de l’Annonciade à Saint Doulchard.
- Répétition de chants : samedi 20, de 10 h 30 à 11 h 30
à l’église de Saint Germain du Puy, suivie d’un pique-nique au centre
paroissial jusqu’à 13 h 15.
- Samedi 27 : Répétition de la célébration de la Profession de Foi à 10 h 30.
à l’église de Saint Germain du Puy : les parents sont tous invités à 10 h 30.
- - Dimanche 28 juin : Messe de Profession de Foi à l’église de Saint Germain
du Puy : rendez-vous pour les jeunes à 10 h 15.

Action Catholique des Enfants : du 14 au 17 juillet :
Camps de vacances au gîte communal de Préveranges (18) :
Fripounets (9-11 ans) en gîte / Triolos (12-13 ans) sous tentes
Inscriptions avant le 26/06.
S’adresser à Jocelyne Dell’Olio au 06 81 35 03 07
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Nos peines…
Asnières lès Bourges : Jeannine DEMASSE née AUCHAT (12/05)
Saint Germain du Puy : Renée-Paule BECOURT née DELCROIX (26/05)
Nos joies…
Baptêmes
Jeudi 14 mai (Ascension) Lancelot BERLAND à Nohant en Goût
Dim. 17 mai : Elise IMBERT à Fussy
Dim. 24 mai (Pentecôte) : Manon NATTER ; Anna NATTER ;
Hugo ROGRIGUEZ ; Loane BOHY ; Elisa MENAN à Moulins sur Yèvre
Sam. 06 juin : Paul BATAILLE à Moulins sur Yèvre
Dimanche 07 juin : Luke MAGNER à Fussy
Mariages
Jolan BLONDELET et Laëtitia AURANGE à Fussy (09/05)
Rudy FRANIER et Jennifer MATHIAUD à Saint Germain du Puy (16/05)
Vincent BATAILLE et Blandine CLAVIER à Moulins sur Yèvre (06/06)
1ère des communions : Dimanche 07 juin à Fussy :
Gaëtan (Asnières les Bourges)
Angèle, Louis, Lucie, Romain, Valentin (Fussy)
Léa, Victoire (Moulins sur Yèvre)
Baptiste, Capucine, Joachim, Léandre, Lucas (Saint Germain du Puy)
Louise (Saint Michel de Volangis)
Confirmation :
à la cathédrale – Bourges (13 juin) : Baptiste, Christophe, Sarah.
Intentions de prière du Pape pour le mois de juin
Universelle: Pour que les migrants et les réfugiés trouvent bon accueil dans
les pays où ils arrivent et y soient traités avec respect.
Pour l'évangélisation: Pour que la rencontre personnelle avec Jésus suscite
chez de nombreux jeunes le désir de lui offrir leur existence dans le sacerdoce
ministériel ou la vie consacrée.
L'Esprit Saint : Frère Philippe Toxé (Dominicain)
"Les voyageurs se servent d'une boussole ou d'un GPS.
Sur le chemin de la vie, il y a mieux encore que cet instrument technique,
il y a l'Esprit Saint qui nous rend libres en nous indiquant la direction
et qui recalcule notre itinéraire quand nous nous sommes égarés.
Introduisez l'adresse, «Dieu», et laissez-vous guider par cet Esprit
qui nous remet en mémoire les Paroles du Christ ;
il nous aide à discerner ce qui est bien,
il éclaire notre cœur et notre intelligence
et il nous donne la force de nous convertir et de devenir des témoins. »
I P N S Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 11/06/2015

-

4
-

