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Bonne et sainte année 2018
Une nouvelle année s’ouvre devant nous. Nul ne sait de quoi
elle sera faite : joies, difficultés, rencontres, épreuves, plaisirs… Mais
elle sera de toute façon tissée de nouveautés qui vont jalonner son
parcours durant ses 365 jours.
L’Eglise nous invite à croire que Dieu sera présent à nos côtés
à chaque seconde de cette nouvelle année, même si nous ne
percevons pas sa présence et son accompagnement discret, discret
car pleinement respectueux de notre liberté.
La prière personnelle ou communautaire, le partage avec
d’autres, la participation à l’Eucharistie… peuvent nous aider à nous
remettre en présence du Seigneur et à discerner comment il agit
mystérieusement au travers des hommes et des femmes que nous
rencontrons et qui se laissent travailler par son Esprit, l’Esprit Saint.
Souhaitons-nous les uns les autres une bonne et sainte année
2018, accompagnés par l’Esprit de Dieu.
Pour commencer ensemble cette nouvelle année, nous
nous retrouverons le dimanche 7 janvier 2018, fête de
l’Epiphanie, avec les migrants de toutes nationalités, pour la
messe de 10 h 30 à la chapelle Saint-Paul, suivie d’un verre de
l’amitié dans la chapelle et d’un pique-nique partagé au Centre
paroissial Saint-Jean.

Fêter l’Epiphanie le dimanche 7 janvier avec les migrants et les
réfugiés à la chapelle St-Paul puis au Centre paroissial St-Jean
En 2018, nous célèbrerons la journée mondiale de prière avec
les migrants et les réfugiés le dimanche 7 janvier, fête de l’Epiphanie.
L’équipe de préparation de cette journée vous invite à venir
vivre l’Eucharistie à 10 h 30 à la chapelle Saint-Paul, habillés de
vos habits nationaux ou régionaux d’origine ! Cette messe nous
permettra de partager la joie de la naissance de Jésus pour tous les
peuples dans différentes langues et sera suivie des voeux
paroissiaux et d’un verre de l’amitié au fond de la chapelle.
Nous nous retrouverons ensuite dans la salle du Centre
paroissial Saint-Jean pour un pique-nique partagé, chacun étant
invité à apporter un plat sucré ou salé, spécialité de son pays ou de
région d’origine…
Participer à la messe de 9 h à Saint-Jean (du mardi au vendredi)
Du mardi au vendredi, entre quatre et dix personnes se
retrouvent à l’oratoire de l’église de Saint-Jean à 9 h pour célébrer
l’Eucharistie, l’occasion pendant 30 minutes d’écouter les textes
bibliques du jour, de partager ce qu’ils nous disent et de rendre grâce
au Seigneur pour son amour et sa tendresse. En général, la messe
est précédée de la prière des laudes à 8 h 45.
Ces messes sont ouvertes à toutes et à tous !
Collecte paroissiale 2017
Comme tous les ans, la Paroisse Saint-Jean a lancé la collecte
paroissiale fin octobre-début novembre. Des paroissiens ont reçu
l’appel dans leur boîte aux lettres, d’autres ont pris l’imprimé d’appel
au fond des églises.
De nombreuses familles ont déjà répondu à cet appel : merci à
tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution financière à la
paroisse.
Merci à tous ceux qui vont le faire dans les prochains jours : la
paroisse ne peut pas vivre sans votre soutien financier.
Et merci à tous ceux qui rendent de multiples services, souvent
discrets, sur la paroisse.

Marché de Noël le dimanche 10 décembre
De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour préparer et
animer ce nouveau Marché de Noël de la Paroisse Saint-Jean qui a
vu passer de nombreuses personnes. Bernadette Launay a assuré
la coordination des acteurs paroissiaux, ainsi que les associations et
personnes partenaires qui ont tenu des stands toute la journée pour
le plus grand plaisir des visiteurs.
Voici le témoignage de Bernadette :
« Ce fut une belle journée de fraternité et d’amitié. Chacun a eu
à cœur d’apporter sa contribution et son engagement pour que
l’esprit de Noël soit présent.
De nouveaux amis nous ont rejoints dans l’aventure :
l’association El Qantara que nous connaissons tous, l’association
Inner Wheel qui œuvre en France mais aussi dans le monde pour les
femmes et les enfants, la Recycl’Régie qui redonne une deuxième
vie aux objets….
Boris nous a régalé avec ses crêpes, Gérard nous a réchauffé
avec son vin chaud, notre photographe Jacques a su capter de
beaux clichés, El Qantara nous a enchantés avec ses musiques et
chants que nous aimons tant, Martine et Colette ont fait jouer aux
dés un nombre incalculable de personnes, quant à Martine, la
présidente d’Inner Wheel, elle a proposé avec conviction sa
bourriche qui fut gagnée par Antoinette Thomas, figure de la
Paroisse !!!
Thierry, accompagné de Philippe, nous a fait découvrir tout au
long de la journée tous ces stands si différents et si complémentaires
et recueilli le témoignage de chacun.
Un grand merci à tous pour cet esprit nouveau et pour votre
participation chaleureuse qui ne donne qu’une envie, c’est de
recommencer cette belle aventure ! »
Et le témoignage de Jacques :
« Le marché de Noël a été l’occasion d’échanges et de partages
fraternels. La variété des stands tant en artisanat, en jeux, en
maquillage, en livres a permis aux petits et grands d’y trouver leur
bonheur dans cette féerie de Noël.
Cette manifestation nécessite un investissement humain
important et une source de créativité dans notre quartier.

A l’année prochaine avec des idées nouvelles et une
participation encore plus importante des paroissiens.
Et merci à Bernadette pour l’organisation de ce marché de
Noël. »
Célébration de Noël proposée par la Mission ouvrière
au Centre paroissial Saint-Jean
Le samedi 16 décembre, une trentaine de personnes invités par
la Mission ouvrière ont participé à une célébration de Noël, présidée
par le Père André. Elles ont pu partager comment elles pensaient
faire la volonté de Dieu dans la vie de tous les jours.
Ce temps d’échange et de prière s’est poursuivi par un piquenique partagé.
Célébration de la Lumière de Bethléem par les Scouts
Le dimanche 17 décembre, les Scouts et Guides de France de
Bourges, ainsi que les Scouts unionistes (protestants) se sont
retrouvés à l’église Saint Saint-Jean pour accueillir la Lumière de
Bethléem, venue de Palestine via Vienne (en Autriche) et Paris. Les
enfants, les jeunes et leurs parents ont reçu cette lumière et se sont
engagés à la diffuser autour d’eux.
Célébration de Noël de l’école catholique à l’église Saint-Jean
Le vendredi 22 décembre, une centaine d’enfants de l’école
maternelle et de l’école primaire et une centaine de collégiens de
l’école catholique Saint-Jean-Baptiste de la Salle se sont retrouvés à
l’église Saint-Jean pour vivre ensemble une célébration de Noël.
Après un chant invitant à suivre l’étoile qui mène à Dieu, un
diaporama a raconté un conte ouvrant à l’esprit de Noël, puis des
collégiens ont exprimé les mots qu’ils associent à Noël. Après la
lecture de l’Evangile de la Nativité, des collégiens de confession
musulmane ont dit comment Jésus est reconnu par les musulmans,
avant que les enfants du primaire jouent une scène mettant en
lumière la naissance de Jésus pour les chrétiens. Et tous ont reçu la
bénédiction de Dieu donnée par le curé, également prêtre
accompagnateur de cette école.

Contrôle des comptes 2017 de la Paroisse Saint-Jean
L’Association Diocésaine de Bourges, dont dépend la Paroisse
Saint-Jean, est habilitée à émettre des reçus fiscaux pour les dons
faits au Denier de l’Eglise et à la collecte paroissiale et, en
contrepartie, elle est soumise au contrôle d’un Commissaire aux
comptes qui vérifie si les comptes sont fiables et sincères…
Le 21 novembre 2017, le Commissaire aux comptes a donc
contrôlé les comptes de notre paroisse, en présence du curé, du
trésorier (Krzysztof Woznica), de la comptable (Françoise Gabignon)
et de Guy Thomas, membre du Conseil Economique Paroissial.
Il a vérifié comment le Conseil Economique exerçait son rôle, la
répartition des fonctions entre le curé, le trésorier et la comptable, les
procédures utilisées pour payer les factures et encaisser chèques et
espèces…
Il a salué le travail effectué par les uns et par les autres et
conseillé quelques améliorations (qui seront mises en œuvre à partir
du 1er janvier 2018).
Merci à tous ceux qui s’occupent ainsi de la bonne gestion de
la paroisse.
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2018
Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur
Le jeudi 18 janvier, jour d’ouverture de la semaine de prière,
sera célébrée une messe de doyenné à l’église sainte Barbe à
18h30. Cette messe sera animée par les jeunes des aumôneries de
l’Enseignement public et de sainte Marie.
Cette messe sera suivie d’un verre de l’amitié, salle sainte
Barbe.
Vendredi 26 janvier : Colloque œcuménique et clôture des
manifestations autour des 500 ans de la Réforme au Centre de La
Chaume, 7 rue de la Chaume à Asnières-lès-Bourges.
De 16 h 00 à 18 h 30 : « Mieux comprendre le caractère des
sacrements », par Agnès Lefranc, pasteure à Orléans et Hervé
O'Mahonny, théologien catholique à Orléans,
20 h 00 : Conférence publique : "Le commentaire du Magnificat" sera
lu et présenté par le pasteur Agnès Lefranc, en écho avec Hervé
O'Mahonny, suivi d’un temps de prière.

Formation des Chrétiens le 15 janvier : Ignace d’Antioche
Dans le cycle : L’actualité des Pères de l’Eglise du second
siècle, lundi 15 janvier à 14 h 30 à Bourges (Maison diocésaine) :
« La foi brûlante d’Ignace d’Antioche » par les Pères Edouard
COTHENET et Jean-Pierre HOUILLON
Assemblée pastorale le mercredi 31 janvier à Issoudun
A l’attention des chefs d’établissement, prêtres référents,
animateurs en pastorale scolaire, catéchistes, responsables et
animateurs d’aumônerie… Assemblée Pastorale, en lien avec le
Synode sur les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel :
« La vie comme vocation » Sœur Nathalie BECQUART, mercredi
31 janvier 2018, 9 h 30 - 17 h à Issoudun, au Centre Jules Chevalier
Bibliothèque diocésaine
La traditionnelle vente de livres d’occasion de la bibliothèque
diocésaine aura lieu les vendredi 19 et samedi 20 janvier à la
Maison diocésaine de Bourges. Des centaines d’ouvrages vous
attendront, pour tous les âges et tous les goûts, lors de cette
Brad’livres.
Intention de prière du Pape François pour le mois de janvier
Les minorités religieuses en Asie : pour que les chrétiens, ainsi
que les autres minorités religieuses, puissent vivre leur foi en toute
liberté dans les pays asiatiques.
Nos peines… Sépultures

Jeanne GUICHARD, Raymond ROUX,
Jeanne-Marie LE DUC, Jacqueline BERNIOT,
Serge SABOUREAU, Jean-Paul TAILLANDIER,
Jean-Claude SALMON.
Nos joies… Baptêmes

Cassidy DIEUDONNÉ, Tchelssy DIEUDONNÉ.

Prière : Vitrail pour l'an neuf
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année
comme un vitrail à rassembler
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs
qui représentent les jours de ma vie.
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme,
le mauve de mes peines et de mes deuils,
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes,
le jaune et l’or de mes moissons...
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires
et le noir pour ceux où tu seras absent.
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi
et par ma confiance sereine en toi.
Seigneur, je te demande simplement d’illuminer, de l’intérieur,
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta présence et par le feu de ton Esprit de
vie.
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année,
y découvriront peut-être le visage de ton Fils bien-aimé
Jésus-Christ, Notre-Seigneur.
D’après Gaston Lecleir,
''Rythmes et spirales vers Dieu'' éditions du Moustier.

Intentions de messe
Il est possible de demander à prier à l’occasion d’une messe
pour une intention particulière : décès, naissance, difficultés d’une
personne, remerciement... L’offrande financière sert à rémunérer les
prêtres (le montant indicatif est fixé par l’Evêque à 17 €).
Vous pouvez vous adresser au presbytère ou à la permanence
du vendredi (17 h – 19 h).
Calendrier
-communauté H’mong : dimanche 7/1 à 14 h à l’église St-Jean
-réunion de l’équipe MCR : mardi 9/1 à 14 h 30 au Centre paroissial
-catéchisme et aumônerie 6°-5° : samedis 20 et 27/1 à 10 h 30 au
Centre paroissial
-aumônerie 4°-3° : mercredi 24/1 à 14 h au Centre paroissial
-réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale : jeudi 25/1

Prochaines messes paroissiales
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi : 9 h (Oratoire de l’église St-Jean)
Samedi : 18 h 30
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Dimanche : 10 h 30
Paroisse
Germain

Paroisse
Saint-Jean

Epiphanie
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Notre-Dame de la Paix
Samedi 6 janvier
Saint-Paul
Dimanche 7 janvier
Asnières-lès-Bourges
décembre2ème dimanche du temps ordinaire B
Samedi 13 janvier

Notre-Dame de la Paix

Dimanche 14 janvier

Saint-Paul

Saint-Germain-du-Puy
Messe des familles

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
du 18 au 25 janvier
3ème dimanche du temps ordinaire B
Notre-Dame de la Paix
Samedi 20 janvier
Dimanche 21 janvier

Saint-Paul

Fussy

4ème dimanche du temps ordinaire B
Notre-Dame de la Paix
Samedi 27 janvier
Saint-Germain-du-Puy
Dimanche 28 janvier
Saint Paul

FEVRIER 2018
5ème dimanche du temps ordinaire B
Notre-Dame de la Paix
Samedi 03 février
Saint Jean
Dimanche 04 février
Asnières-lès-Bourges

