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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
Janvier 2015
Au Carmel : Jeudi 1er: 10 h 30 messe
pour la solennité de Marie, Mère de Dieu.
En paroisse
Dimanche 4
Epiphanie
Asnières
Dimanche 11
Baptême du Seigneur
Saint Germain du Puy
ème
Samedi 17
2 dim. du tps ordinaire
Saint Germain du Puy
Dimanche 18
et Journée du Migrant
Fussy
Dimanche 25
3ème dim. du tps ord.
Nohant en Goût

Février 2015
Dimanche 01
Dimanche 08

4ème dim. du tps ordinaire
5ème dim. du tps ordinaire
Dimanche de la santé

Asnières
Saint Germain du Puy

Equipe d’animation pastorale Mercredi 14 janvier
Equipes d’animation liturgique Lundi 12 janvier à 20 h 30
au centre paroissial de Saint Germain du Puy
Catéchuménat 2ème assemblée des catéchumènes
samedi 10 janvier 2015, de 14 h 00 à 17 h 00, à Issoudun,
Les catéchumènes qui se préparent à recevoir les sacrements de
l'initiation chrétienne lors de la veillée pascale 2015 seront invités à vivre
le rite de l'onction d'huile
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Aumônerie
Les jeunes de l’aumônerie ont organisé une vente de gâteaux, à la sortie de la
messe du dimanche 14 décembre à Saint Germain du Puy : Merci à tous.
Rencontres des jeunes en paroisse au centre paroissial de St Germain
1ère année : Samedi 17/01 de 9 h 30 à 12 h
2ème année : Samedi 17/01 de 9 h 30 à 12 h
 A 11 h : rencontre jeunes et parents en vue de la Profession de Foi.
ème
- 3 année - 4ème année : Samedi 17/01 de 12 h 30 à 14 h
doyenné : à Bourges
Messe des jeunes : vendredi 30 janvier à 18 h 30 au Sacré-Cœur
 Réunion des animateurs d’aumônerie :
- 1ère année – 2ème année 3ème année - 4ème année : jeudi 08 à 19 h
- 3ème année - 4ème année : mardi 13 à 19 h
Aumônerie de l’Enseignement Public de Bourges
Assemblée Générale suivie d’un apéritif dînatoire :
vendredi 16 janvier 2015 au Sacré-Cœur - Salle Jean de Berry
10 Rue de l’Abbé Moreux à 19 h 30
Cet apéritif est ouvert à tous. Venez nombreux, en famille et avec vos amis !
Réponse souhaitée avant le 10 janvier
à l’AEPB, 12 rue des Poulies, 18000 Bourges.
Association paroissiale « Loisirs et Culture
- Au centre paroissial de St Germain du Puy,
Galette des rois de l’association,
dimanche 11 janvier à 15 h
Inscriptions Tél : 02 48 30 60 09 jusqu’au 07 Janvier 2015
Tarifs : Adultes : 4,80 € Enfants : A partir de 8 ans : 2 €
Enfants moins de 8 ans : gratuit si accompagnés de leurs parents ou amis
Nos peines…
Asnières :
Lucien DELACOUR (09/12) – Louis CHASSAT (12/12)
Roger PETIT (22/12)
Moulins sur Yèvre :
Odette CHAROY née WIBAUX (02/12)
Saint Germain du Puy : Eugène DA LOMBA (15/12)
Suzanne POULIN (24/12)
Pierrette BARBARAND (26/12)
Thierry DEROUECHE (29/12)
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Intentions de prière du pape pour le mois de janvier
Universelle :
Pour que ceux qui appartiennent aux différentes traditions religieuses
ainsi que tous les hommes de bonne volonté collaborent à la promotion
de la paix.
Pour l'évangélisation :
Pour qu’en cette année dédiée à la vie consacrée, les religieuses et les
religieux redécouvrent la joie de suivre le Christ et s’engagent avec zèle
au service des pauvres.
Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA) Maison diocésaine, 23, rue
Nicolas Leblanc à Bourges - 19 h 30 - 22 h 30 : jeudi 08/01
Œcuménisme
La semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens sera marquée par une
Veillée de prière œcuménique à la Chapelle de Marie Immaculée
le Vendredi 23 Janvier 2015 à 19 heures
Notre prière pour l’Unité rejoint la prière du Christ :
« Père, qu’ils soient un pour que le monde croie » Jean17, 21
Foi et Culture : «La vie chrétienne selon l’Epître aux Romains »
P. Cothenet : lundi 12/01 à 14 h 30 (maison diocésaine)
ou à 20 h 30 (5 rue de la cage verte)
Conférence à l’attention des professionnels de la santé et du monde
médico-social : samedi 17 janvier de 16 h 30 à 19 h 30 (maison
diocésaine à Bourges) : Conférence du Père Jean-Marie Onfray – suivie
d’un temps convivial –
« Prendre soin de soi pour prendre soin des autres. »
Inscription au 02 48 83 70 ou à pastorale.santé@diocese-bourges.org
Formation Mercredi 21 janvier
- Dans la dynamique du Texte National pour l’Orientation de la Catéchèse
en France (TNOC) et du Projet Catéchétique Diocésain (PCD)
Monseigneur Armand MAILLARD invite les personnes impliquées dans
l'accompagnement vers tous les sacrements en paroisses, services
pastoraux et mouvements à une journée de formation-réflexion :
« Les sacrements : un chemin à vivre » de 9 h 30 à 17 h 30 à Issoudun
Récollection interdiocésaine (temps de prière et de ressourcement
spirituel) « Aller à la source » (animateurs en catéchèse, en
catéchuménat, en aumôneries de l’enseignement public) : Jeudi 29 janvier
de 9 h 30 à 17 h - Monastère Notre-Dame à Bouzy la Forêt (45)
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Week-end Saint-Valentin 2015
Samedi 14 février 2015 à Issoudun (36100) à partir de 14h
Dimanche 15 février 2015 à Saint-Valentin (36100) dès 10h
« Amour un jour, amour toujours »
Week-end proposé à tout couple pour se redire « je t’aime », se
ressourcer, échanger à deux et avec d’autres couples et avancer dans la
confiance et l’espérance. (prise en charge des enfants)
Renseignements auprès de : Monique et Denis LEFEBVRE
au 06 14 46 16 89 pastorale.familiale@diocese-bourges.org
RCF – Bourges : 91.0
Message des 3 et 4 janvier : « Après plus de 20 ans d’existence, RCF en
Berry vit ces jours-ci une mutation importante qui se traduira très
concrètement à l’antenne cette semaine. Un nouveau visage pour
poursuivre sa mission de radio chrétienne au cœur du monde.
Nous vous convions donc tous à être à l’coute le mercredi 7 janvier à
partir de 6 h 00 le matin.
Internet diocésain
Rendez-vous le 05 janvier 2015 sur WWW.DIOCESE-BOURGES.ORG
Semaine de Prière pour l’unité chrétienne (livret page 28)
Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse et vous garde,
qu’il emplisse votre cœur de tendresse et votre âme de joie,
vos oreilles de musique et vos narines de parfum,
et votre langue d’un cantique qui donne visage à l’espérance.
Que Jésus Christ, qui est l’eau vive,
soit derrière vous pour vous protéger,
devant vous pour vous guider,
à vos côtés pour vous accompagner,
en vous pour vous consoler,
au- dessus de vous pour vous bénir.
Que l’Esprit qui donne la vie respire en vous,
attire vote cœur pour le sanctifier et vous faire aimer ce qui est saint,
qu’il établisse sa demeure en votre cœur,
qu’il y arrose ce qui est sec et y réchauffe ce qui est froid,
qu’il allume au plus profond de vous le feu de son amour,
et vous accorde une foi véritable, une ferme espérance, un amour
sincère et parfait. Amen
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