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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
Mars
Dimanche 1er
2ème dimanche de carême Asnières
Dimanche 08
3ème dimanche de carême Saint Germain du Puy
Dimanche 15
4ème dimanche de carême Fussy
Dimanche 22
5ème dimanche de carême Nohant en Goût
Samedi 28
Rameaux
Fussy
Dimanche 29
Saint Germain du Puy
Messe à l’EHPAD
Messe à l’EHPAD

Nohant en Goût
Fussy

Mardi 03 mars et mardi 24 à 16 h
Mercredi 18 mars à 15 h 30

Jeudi saint
Vendredi saint
Vigile Pascale
Pâques

Avril
Jeudi 02 à 19 h
Vendredi 03 à 19 h
Samedi 04 à 21 h 30
Dimanche 05 à 10 h 30

Saint Germain du Puy
Saint Germain du Puy
Fussy
Asnières

A la découverte de Saint Marc

Mercredi 18 mars
20 h – 22 h

Centre paroissial
Saint Germain du Puy

Prière

Mercredi 25 mars
19 h

Eglise
Saint Germain du Puy

Célébration du pardon

Samedi 28 mars
10 h -12 h

Eglise
Saint Germain du Puy

Doyenné : « Journée du Pardon » : mercredi 25 mars de 12 h à 20 h
Eglise du Sacré Cœur :
chacun vient recevoir le sacrement de réconciliation à l’heure qui lui convient.
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Equipe d’animation pastorale

Lundi 09 mars

Equipes d’animation
liturgique

Mercredi 04 mars Centre paroissial
18 h 30
Saint Germain du Puy
Lundi 16 mars
20 h 30



Presbytère

Aumônerie


Rencontre des jeunes
à la salle paroissiale de Fussy
3ème et 4ème années :
Dim. 15 mars de 9 h 30 à 10 h 15
Pour tous les jeunes et les adultes :
célébration du pardon
samedi 28 mars de 10 h à 12 h
église de Saint Germain du Puy

 Animateurs :
1ère et 2ème années d’aumônerie
Réunion : jeudi 12/03 à 19 h Rue des
poulies à Bourges
3ère et 4ème années d’aumônerie
- Rue des poulies à Bourges
Réunion : jeudi 19/03 à 19 h
- Issoudun : sam. 14 : 9 h 30 - 12 h 30
préparation du pèlerinage à Lourdes
« La joie de la mission »

 Catéchisme
 Lundi 02 : Kms Soleil : 10 h 30 - 16 h (Centre paroissial de St Germain)
 Samedi 14 mars : Le Pardon : 13 h 30 - 16 h (Fussy)
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Nos peines…
Asnières : Jean GORKA (03/02)
Jacques FAIVRE (25/02)
Fussy : Bernard LECLERC (19/02)
Saint Germain du Puy :
Emile LECOURIEUX (12/02)
Juliette BERNET née THÉVENOT (19/02)
Georges MITIERE (24/02)
Louise FERNANDEZ née MAS (25/02)

Nos joies…
Baptême…
à Fussy
Thibaut JEANNOT
15/02/2015

 Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA) Maison diocésaine, 23, rue
Nicolas Leblanc à Bourges - 19 h 30 - 22 h 30 : jeudi 12 mars
 Formation

« La vie chrétienne selon l’Epître aux Romains » P. Cothenet :
Lundi 09/03 : 14 h 30 (maison diocésaine) ou 20 h 30 (5 rue de la cage verte)

La Commission Diocésaine de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle et de Musique Sacrée

vous convie à la prochaine journée de formation pour les équipes
funérailles le vendredi 13 mars 2015 de 10 h à 16 h au Centre Jules
Chevalier à Issoudun sur le thème « La place de l’Eucharistie et du Ministre
Ordonné dans le parcours d’accompagnement et de célébration des
funérailles ».

propose une journée de formation sur le thème :
« Une Communauté, des Célébrations » « Le Fils de l’Homme, quand il
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » (Lc 18, 8)
« Comment l’Eucharistie pourrait-elle apparaître comme sommet si elle
constitue (…) la seule manière de célébrer ? » (Fr. P. Prétot, osb)
Communauté chrétienne : que peux-tu faire de ton baptême ?
Le clocher : point d’interrogation au-dessus de nos villages ?
samedi 18 avril 2015 à Bourges (9 h 30 - 16 h 30) salle Familia, Avenue
Marcel Haegelen (près de St Henri) avec pique-nique tiré du sac
Formation ouverte à tous
 Laïcs en mission : mardi10 /03 à Saint Doulchard de 9 h 30 à 17 h
« Vivre en chrétiens dans la société »
 Pèlerinage Saint Joseph des pères de famille du Berry
(10ème anniversaire) samedi 21 mars – dimanche 22 mars
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 Œcuménisme :
- Trois temps de réflexion œcuménique ouverts à tous seront menés avec
le Père Cothenet autour de l'ouvrage :
"Communautés chrétiennes du 1er siècle" dont il est l'auteur.
La première rencontre aura lieu le jeudi 26 mars salle Jean de Berry à 20 h.
La réflexion se poursuivra le jeudi 09 avril à 20 h salle Jean de Berry
et le jeudi 23 avril à 20 h à la Grange aux Dîmes.
- La Journée Mondiale de Prière
Lors de la Journée Mondiale de Prière (JMP) 2015, unissons-nous au
questionnement de Jésus : « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ? »
Préparée ici par une équipe œcuménique, la célébration festive aura lieu le
premier vendredi de mars.
Vendredi 06 mars 2015 à 19 h : Chapelle du Monastère de l’Annonciade
à Saint Doulchard.
La liturgie de la prière est proposée par des femmes de toutes les confessions
habitants sur les îles Bahamas. Elle propose louange, intercession et une
offrande pour des centres d'aide sur ces îles qui nous évoquent moins la misère
que le soleil.
 Intentions de prière du pape pour le mois de Mars
Universelle : Pour que les personnes engagées dans la recherche scientifique
se mettent au service de tout ce qui est bon pour la personne humaine.
Pour l'évangélisation : Pour que la contribution propre de la femme à la vie
de l’Eglise soit reconnue toujours davantage.
Le buis : sa symbolique
Le buis de par sa croissance lente, sa grande longévité, ses feuilles
persistantes, est un symbole d’immortalité. On bénit les rameaux de buis, le
dimanche des Rameaux. Cette célébration rappelle l’entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem.
En plaçant un brin de buis béni aux Rameaux près d’un crucifix, les
chrétiens rappellent que la crucifixion de Jésus mort et ressuscité par
amour pour les hommes est le gage de leur propre résurrection.
C’est à la même symbolique que renvoie, dans certaines régions, la coutume
de porter un rameau de buis sur les tombes des défunts de la famille.
N.B. – On utilisait jadis le bois du buis qui, polissé,
prenait une teinte ivoire et on en confectionnait
des chapelets.
Sr Suzanne-Marie Picaud
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