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

MAI 2015

Messes le jeudi matin à 9 h à l’église de Saint Germain du Puy
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30
Mai

5ème dim. de Pâques
6ème dim. de Pâques
Messe à l’EHPAD
Ascension
7ème dim. de Pâques
Messe à l’EHPAD
Pentecôte
Sainte Trinité

Dimanche 03
Vendredi 08 à 9 h 30
Dimanche 10
Mardi 12 mai
Jeudi 14
Samedi 16
Dimanche 17
Mardi 19 mai
Dimanche 24
Dimanche 31

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

Juin
Saint Sacrement
11ème dim. du temps ord.

Dimanche 07
Dimanche 14

Fussy
Saint Germain du Puy

Messe à l’EHPAD

Mardi 16 juin

Nohant en Goût

Messe à l’EHPAD

Mercredi 17 juin

Fussy

Samedi 20
Dimanche 21
Dimanche 28

Nohant en Goût
Asnières
Saint Germain du Puy

12ème dim. du temps ord.
13ème dim. du temps ord.
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Prière à Marie : mardi 19 mai
19 h à l’église de Saint Germain du Puy



Equipe d’animation pastorale : lundi 18 et mercredi 27 au presbytère

 Equipes d’animation liturgique : lundi 11 mai et lundi 1er juin à 18 h 30
au centre paroissial de Saint Germain du Puy.

Catéchisme :
- Dimanche 3 mai à Châteauneuf-sur-Cher :
146ème pèlerinage des enfants à la Basilique Notre-Dame des Enfants,
« Avec Marie portons des fruits d’amour »
- Samedi 30 mai : Temps fort pour les enfants qui se préparent à la
première des communions au centre paroissial de St Germain du Puy.
Aumônerie des jeunes collégiens
Pour tous les jeunes :
Mardi 19 mai à 19 h à l’église de Saint Germain du Puy
Rencontre des jeunes de 1ère et de 2ème années :
Mardi 26 mai : 19 h - 20 h au centre paroissial de St Germain du Puy
Samedi 30 mai : 9 h 30 – 10 h 30 au centre paroissial de St Germain du Puy
Pèlerinage des jeunes du Berry à Lourdes : « La joie de la mission »
Du 04 au 08 mai, 4 jeunes de la Paroisse Saint Germain participeront à ce
pèlerinage.
Ils déposeront à la grotte, les intentions de prière que vous avez bien voulu
leur confier.
Jeunes de 4ème année :
Samedi 30 – dimanche 31 : Week-end de retraite pour la confirmation à
Pellevoisin.
 Association paroissiale « Loisirs et Culture »
Dimanche 10 mai à partir de 15 h – à l’espace Nelson Mandela
Saint Germain du Puy
Kermesse
Animations avec le groupe « Orchestre Les Guerlets »
Entrée libre
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Nos peines…
Fussy : Lucien FOUSSARD (27/04)
Emile MENDOZA (29/04)
Saint Germain du Puy :
Serge LE FLEM (16/04)
Colette MARTIN (24/04)
Catherine GRESSIN née JACOLOT (25/04)
André GUÉNIER (27/04)
Nos joies…
Au cours de la Vigile pascale à Fussy, Valérie a reçu les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie).
Baptême : dimanche 19 avril à Fussy : Louise BOUSQUET
Prochains mariages :
Jolan BLONDELET et Laëtitia AURANGE à Fussy (09/05)
Rudy FRANIER et Jennifer MATHIAUD à Saint Germain du Puy (16/05)
Ordination presbytérale de Georges Lumen, Fils de la Charité :
dimanche 10 mai en l’église Saint Paul de Bourges à 16 h.
 Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA) Maison diocésaine
23, rue Nicolas Leblanc à Bourges : 19 h 30 – 22 h 30 : jeudi 21 mai

 RCF : « Chrétiens en Berry » : vous pouvez écouter l’émission
(fréquence : 91.0) du jeudi 02 avril en direct de Saint Germain du Puy :
présentation de la Paroisse…
Intentions de prière du pape pour le mois de mai

Universelle : Pour que, refusant la culture de l’indifférence, nous puissions
prendre soin des personnes qui souffrent, en particulier des malades et
des pauvres.
Pour l’évangélisation : Pour que l’intercession de Marie aide les chrétiens
vivant dans des contextes sécularisés à se rendre disponibles pour
annoncer Jésus.
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Le MRJC - Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne du Cher organise un mini-camp à destination des 13-17 ans pendant les vacances
de Printemps. Celui-ci se déroulera du 4 au 7 mai prochain, à Torteron.
Consultez leurs sites Internet : http://centre.mrjc.org/ et www.mrjc.org
Tél : 02 48 24 99 62 ou 07 61 53 95 29.
Pèlerinage : lundi de Pentecôte (25 mai 2015) à Sainte Solange :
9 h 30 : célébration de départ
10 h : départ de la procession
11 h : messe présidée par Mgr Maillard
Après-midi folklorique
15 h : prière et louange à l’église
18 h : vêpres à la chapelle
Lorsque vous assaillent les vents des tentations,
lorsque vous voyez paraître les écueils du malheur,
regardez l'étoile, invoquez Marie.
Si vous êtes ballottés sur les vagues de l'orgueil,
de l'ambition, de la calomnie, de la jalousie,
regardez l'étoile, invoquez Marie.
Si la colère, l'avarice, les séductions charnelles
viennent secouer la légère embarcation de votre âme,
levez les yeux vers Marie...
Dans le péril, l'angoisse, le doute,
pensez à Marie, invoquez Marie.
Que son nom ne quitte ni vos lèvres ni vos cœurs !
Et pour obtenir son intercession,
ne vous détournez pas de son exemple.
En la suivant, vous ne vous égarerez pas.
En la suppliant, vous ne connaîtrez pas le désespoir.
En pensant à elle, vous éviterez toute erreur.
Si elle vous soutient, vous ne sombrerez pas ;
si elle vous protège, vous n'aurez rien à craindre ;
sous sa conduite vous ignorerez la fatigue ;
grâce à sa faveur, vous atteindrez le but.
Saint Bernard (1090-1153)
(Deuxième homélie, Louanges à Marie)
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