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Nous remercions les prêtres, les diacres qui sont venus célébrer
dans notre Paroisse (messes, baptêmes, mariages) pour remplacer
le Père Alphonse Faye.
C’est officiel !
Nominations à compter du 1er septembre 2017
M. l’Abbé Alain KRAUTH est nommé curé des paroisses SaintJean et Saint-Germain-du-Puy. Il garde ses autres fonctions.
Sur proposition des Supérieurs des Fils de la Charité :
Le Révérend Père Bernard KIPPEURT fc est nommé prêtre en
ministère de disponibilité au service des paroisses Saint-Jean et
Saint-Germain-du-Puy.
Le Révérend Père André REBRÉ fc est nommé prêtre en
ministère de disponibilité au service des paroisses Saint-Jean et
Saint-Germain-du-Puy.
Le Révérend Père Jacques ROBBE fc est nommé prêtre en
ministère de disponibilité au service des paroisses Saint-Jean et
Saint-Germain-du-Puy.
(Ces trois religieux prêtres de l’institut des Fils de la Charité
résideront en communauté - quartiers Nord de Bourges.)
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De nouvelles modalités dans le service des prêtres et diacre,
en septembre 2017, pour les paroisses Saint-Jean à Bourges
et Saint-Germain.
Le P. Félix Piron a quitté Bourges pour rejoindre la région
parisienne et le P. Alphonse Faye a quitté Saint-Germain-du-Puy
pour une nouvelle mission.
C’est le P. Alain Krauth, qui était jusqu’à présent curé de trois
paroisses dans le Vierzonnais, qui devient curé des deux
paroisses. Il va habiter au presbytère Saint-Jean à Bourges. Dans
sa mission, il sera aidé par Denis Lefebvre, diacre, et par une
nouvelle communauté de trois Fils de la Charité : Bernard
Kippeurt, Jacques Robbe et André Rebré (tous les trois prêtres)
qui sont en retraite et qui habiteront un appartement sur le quartier
des Gibjoncs à Bourges.
« Après 14 ans passés dans le Vierzonnais avec des
missions paroissiales successives, le P. Maillard m’a donc
demandé de devenir le curé des paroisses Saint-Jean à Bourges
et Saint-Germain (avec les communes de Saint-Germain-du-Puy,
Asnières-les-Bourges, Fussy, Moulins-sur-Yèvre, Nohant-en-Goût
et Osmoy).
Même si je quitte avec tristesse les nombreuses personnes
avec qui j’ai cheminé pendant toutes ces années à Vierzon, c’est
avec joie que j’accueille cette nouvelle mission.
J’ai déjà pu prendre contact en juin avec les Equipes
d’Animation Pastorale des deux paroisses et commencé à
découvrir les réalités locales. Il me faudra bien évidemment du
temps pour m’enraciner dans les deux paroisses et apprendre à
connaître les uns et les autres, en tenant compte du fait que je ne
suis pas très physionomiste…
J’ai 60 ans et ai été ordonné prêtre pour le diocèse de
Bourges en 1995 (à 39 ans), après avoir travaillé 10 ans en
Caisses d’Allocations Familiales (dont 3 ans à celle de Bourges).
J’ai été vicaire à Châteauroux pendant 7 ans avant de devenir
curé sur le Vierzonnais pendant 14 ans (à Vierzon même ou pour
les deux paroisses rurales situées au sud de Vierzon).
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J’arrive sur ces deux paroisses que je ne connais pas et qui
n’ont pas eu à travailler ensemble jusqu’ici. J’ai le souhait d’y
travailler en collaboration avec Denis, diacre, la communauté des
trois Fils de la Charité qui va notamment m’aider à assurer les
messes dominicales (ne pouvant pas être dans deux endroits
différents à la même heure !), les instances paroissiales existantes
(Equipes
d’Animation,
Conseils
Pastoraux,
Conseils
Economiques) et tous les baptisés qui vivent sur ces territoires,
sans oublier toutes les personnes qui ne sont pas baptisées,
notamment les personnes de confession musulmane, très
nombreuses à Bourges-Nord.
Nous aurons à vivre ensemble la mission dans la communion
fraternelle, en continuant ce qui se faisait jusqu’à présent et en
inventant des chemins nouveaux. J’essaierai d’être présent au
mieux sur les deux paroisses…
Je vous souhaite, je nous souhaite, une bonne rentrée à la
suite du Christ mort et ressuscité qui nous donne son Esprit pour
aller vers le Père. »
Père Alain KRAUTH

Aux paroissiens de Saint Germain
Moi, le Père Hilaire COLY, arrivé ici à Saint Germain du Puy le 31
juillet à 10 h 30, en provenance du Sénégal, particulièrement du
Diocèse de Ziguinchor (en Casamance) en remplacement du Père
Alphonse Faye, malade, pour une durée d’un mois : l’accueil qui
m’a été réservé était très chaleureux.
Après m’avoir donné le programme des messes et des indications
précises, le service pastoral s’est bien déroulé et bien rendu.
D’où un grand merci pour la collaboration, la participation active et
les relations tissées.
Union de prière et fraternité
Père Hilaire COLY
Saint Germain du Puy, le 24 août 2017
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Année 2017-2018 :
Eveil à la foi – Catéchisme – Aumônerie
Informations et inscriptions :
Réunion de tous les parents
Centre paroissial de Saint Germain du Puy
20 rue Charles de Foucauld
Mercredi 06 septembre 2017 à 20 h
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A l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante,
l’Association Œcuménique Sans Frontière,
en lien avec l’association Accolade
et l’association « Viens ! »
vous convie au
CARREFOUR ŒCUMENIQUE
des 15 et 16 septembre 2017
au Moulin de La Voiselle - 5 Boulevard du Général Chanzy
à Bourges
Vendredi 15 Septembre à 18 h :
à la table de Monsieur et Madame Luther.
Avant de nous ouvrir au grand public le samedi, nous partagerons
entre communautés d’Eglises le vendredi soir.
Autour d’un verre d’amitié, nous échangerons sur nos différentes
approches vis à vis de la Réforme hier et aujourd’hui.
Nous aurons également l’occasion d’interroger Maître Martin
Luther quant à ses convictions autour d’un buffet partagé (mets et
couverts tirés du sac).
Samedi 16 Septembre : toute la journée, nourritures terrestres
et spirituelles pour tous dans un esprit œcuménique.
A partir de 9 h 30 : promenade-découverte de quelques lieux et de
personnes marquantes du Protestantisme en lien avec l’histoire de
Bourges (départ du Jardin des Prés Fichaux)
Dans la journée : au Moulin de la Voiselle, débats, expositions,
témoignages sur l’œcuménisme en Berry, jeux pour tous, remise
de prix du concours de photographies, petit concert qui clôturera la
journée vers 17 h.
Déjeuner sur place à partir de 12 h 15 ouvert à tous avec
participation à partir de 10 euros : Merci de s’inscrire si possible
avant le 12 Septembre à oecumenisme.sans.frontiere@gmail.com
ou à l’adresse postale :
Association Œcuménique Sans Frontière
Maison diocésaine - 23 rue Nicolas Leblanc CS 90221 18022
BOURGES CEDEX
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Concert
L’Association : « Les Amis de l’église romane
de Moulins sur Yèvre en Berry »
vous invite à un concert
Dimanche 24 septembre 2017 à 15 h
Eglise sainte Marie-Madeleine à Moulins sur Yèvre
Entrée libre
Chœur de Boisbelle d’Henrichemont
& Chorale Bloc Notes de Saint Germain du Puy
Chef de chœur : Sylvie MONTAVON
une corbeille sera à votre disposition pour recevoir vos dons au
profit de l’association.
Pour tous renseignements :
M Jean-Paul BERGER au 06 32 51 51 20
Nos joies…
Baptêmes
Saint Germain du Puy : 09/07/2017 : Marie GODIVEAU
Fussy :
1er/07/2017 : Paul-Henri MICHEL
16/07/2017 : Naëlys et Léana HOMVANNASY
Moulins sur Yèvre :
02/07/2017 : Robin PANCHEVRE
23/07/2017 : Kaïs ROMELLI
Mariages
Saint Germain du Puy :
05/08/2017 : Ivana KOVACIC et Frédéric COUPEZ
Nohant en Goût :
12/08/2017 : Marie RAMOUSSIN et Dimitri MAZENOUX
Nos peines…

Sépultures

Asnières : 23 août : Daniel GOZARD
Fussy :28 juillet : Jack MARTIN
Moulins sur Yèvre :
31 juillet : Denise TISSERAND née BARON
Saint Germain du Puy :
28 juillet : Thérèse NICOLAS née CHARLES
10 août : Paul TISSERAND -- 14 août : Jean-Luc BORNET
28 août : Aurélio MARTINS – 31 août : Georges LEFÉVÈRE
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Intention de prière du Pape François pour le mois de septembre
Pour l’évangélisation : Pour nos paroisses afin qu’animées d’un
esprit missionnaire, elles soient des lieux de communication de la
foi et de témoignage de la charité.
Prière de rentrée :
Mon Dieu,
Je T’offre cette année qui commence.
C’est une parcelle de ce temps si précieux
que tu m’as donné pour Te servir.
Je la mets sous le signe de la fidélité :
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi
et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour.
Mon Dieu,
je T’offre tous ceux que j’aime.
Ne permets pas que je leur fasse défaut,
mais plutôt que je sois pour eux
le canal invisible de ta grâce
et que ma vie leur manifeste ton amour.
Mon Dieu,
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde
que tu as créé et racheté :
les souffrances des enfants innocents,
le long ennui des exilés,
l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous.
Mon Dieu,
qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres
et que l’aube de la paix se lève en cette année.
Je Te le demande en union avec tes saints,
avec ton Eglise, avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix.
Madeleine Danielou
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Messes
- Dimanche : 10 h 30
- Jeudi : 9 h 30 (Saint Germain du Puy)
Septembre

Octobre

Dimanche 3 :
Saint Germain du Puy

Dimanche 1er :
Saint Germain du Puy

Dimanche 10 :
Asnières lès Bourges

Dimanche 08 :
Asnières lès Bourges

Dimanche 17 :
Fussy

Dimanche 15 :
Moulins sur Yèvre

Dimanche 24 :
Saint Germain du Puy

Dimanche 22 :
Fussy
Dimanche 29 :
Nohant en Goût

Les messes du dimanche seront célébrées soit par le Curé soit par
un des prêtres de la communauté des Fils de la Charité.
Le Curé a la charge de deux paroisses et ne peut pas célébrer
deux messes à la même heure.
Toutefois, il célébrera la messe dans chacune des églises de la
Paroisse Saint Germain, soit en septembre soit en octobre.
Le Père Alain célébrera régulièrement la messe du jeudi matin
à Saint Germain à 9 h 30.

EHPAD
Mardi 12 Septembre

Nohant - 16 h

Octobre : à préciser

Jeudi 21 Septembre

Fussy - 15 h 30

Jeudi 19 Octobre
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