Presbytère : 17 rue Charles de Foucauld 18390 St Germain du Puy
 02 48 30 80 16
Curé de la Paroisse : Père Jean-Paul MULLET
Secrétariat
paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org
 09 62 22 75 64
Mardi : 16 h - 18 h 30 - Jeudi : 10 h – 12 h - Vendredi : 9 h 30 - 12 h







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

Messes

AOUT
SEPTEMBRE
2015

FUSSY

St Hilaire
ASNIERES

Ste Anne
SAINT GERMAIN DU PUY

NOHANT EN GOÛT

St Germain
DOYENNE
DE
BOURGES

St Blaise
MOULINS SUR
YEVRE

OSMOY

Ste Marie-Madeleine

Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30

Août
Dimanche 09
Samedi 15 août
Dimanche 16
Dimanche 23
Dimanche 30

Saint Germain du Puy
Fussy -- 10 h 30 -Moulins sur Yèvre
Nohant en Goût
Saint Germain du Puy
Septembre

Samedi 05
Dimanche 06
Dimanche 13
Samedi 19
Dimanche 20
Dimanche 27

Saint Germain du Puy
Asnières
Saint Germain du Puy
Saint Germain du Puy
Fussy
Moulins sur Yèvre

Prochaine messe à l'EHPAD (Fussy) : mardi 8 septembre
Prière mariale :
mardi 8 septembre à 19 h à l’église de St Germain du Puy
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Inscriptions : Eveil à la Foi - Catéchisme – Aumônerie
2015/2016
Eveil à la foi : Enfants de 4 à 8 ans
Catéchisme (3 années) pour les enfants :
1ère année : CE 2 ou nés en 2007
2ème année : CM1 ou nés en 2006
3ème année : CM2 ou nés en 2005
Aumônerie (4 années) :
Jeunes de la 6ème à la 3ème (classes du collège)
- 1ère année ou 6ème ou nés en 2004
- 2ème année ou 5ème ou nés en 2003
- 3ème année ou 4ème ou nés en 2002
- 4ème année ou 3ème ou nés en 2001
Pour se préparer au baptême, à la 1ère communion,
à la Profession de Foi et à la confirmation :
Renseignements auprès des responsables ou au presbytère.
Rappels :
nous proposons la 1ère communion à partir de deux années de
catéchisme et la Profession de Foi en fin de 2ème année d’aumônerie.
La préparation à la confirmation se fait sur 4 années.
Inscriptions – Réinscriptions :
au presbytère : mardi 1er septembre de 17 h à 18 h 30
Pour commencer ou continuer le catéchisme, l’aumônerie :
Remplir une fiche d’inscription (disponible sur le site de la paroisse).
Vous pouvez contacter les accompagnatrices des enfants du
catéchisme, et les animatrices des jeunes. Il est aussi possible de
venir au presbytère
Pour les inscriptions, bien vouloir présenter le livret de famille
catholique ou un certificat de baptême.
Les enfants, les jeunes non baptisés sont accueillis.
Des réunions pour informer les familles auront lieu en septembre.
au centre paroissial de Saint Germain du Puy à 20 h 30
 lundi 07 pour l’aumônerie
 mardi 08 pour le catéchisme
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Aumônerie des jeunes collégiens
- Dimanche 28 juin :
- Profession de Foi à l’église de Saint Germain du Puy :
Axelle (Aubinges)
Gabrielle (Moulins sur Yèvre)
Victor (Nohant en Goût)
Alexis, Clément, Elodie, Marion (Saint Germain du Puy)
Pèlerinages
 Pèlerinage annuel à Pellevoisin (36) :
samedi 29 et dimanche30 août
« Si mon Fils te rend la vie, c’est que tu en as besoin…
S’il te rend la vie, tu publieras ma gloire »
sous la présidence de Mgr Wintzer, archevêque de Poitiers
 Grand pèlerinage national à Notre Dame du Sacré Cœur
à Issoudun (36) :
- samedi 5 septembre : « Vivre dans l’Esprit »
prédication assurée par Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez et Vabres
- vendredi 4 septembre : veillée de la lumière à 20 h 30
 Pour commencer l'année scolaire dans la confiance avec la Vierge
Marie, les 26 et 27 septembre 2015,
le Pèlerinage marial des mères de famille à Notre Dame de Miséricorde,
sanctuaire de Pellevoisin (Indre) a pour thème : « L'Amour de Dieu, source
du juste amour de soi et des autres »
…. Du 24 au 27 octobre 2016 à Lourdes
Pèlerinage national des servants d’autel
Sous la présidence de Mgr HABERT, en charge des servants d’autel au sein
de la Commission Épiscopale de Liturgie et de Pastorale Sacramentelle
et sous la responsabilité pastorale du père Jean TRIBUT au nom du SNPLS
« Soyez miséricordieux ! »
Tel sera le thème de ce pèlerinage qui sera l’occasion d’un cheminement
spirituel des servants d’autel sur les pas de Bernadette et d’une rencontre
fraternelle.
C’est dans cet esprit que dès la rentrée de septembre, nous vous
proposerons un programme alliant temps de célébrations, de catéchèse, de
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témoignages mais aussi de convivialité et de visites en lien avec la
spiritualité du lieu.
Ce pèlerinage est ouvert aux servants d’autel, garçons et filles, à partir de 8
ans, ainsi qu’à leurs accompagnateurs.
Service national de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
Maison de la Conférence des évêques de France

Samedi 19 septembre 2015,
les groupes de prière charismatiques du diocèse
organisent une journée rencontre ouverte à tous
à la Maison Diocésaine Pape François à Bourges,
de 9h30 à 18h, sur le thème
"TOUS INVITES A LA JOIE".
C'est le leitmotiv de notre Pape :
« Que la grâce de la joie donnée à toute l'Eglise soit répandue et transmise à
l'humanité entière ».
Cette journée sera animée par le Père Marie-Geoffroy de la communauté
Saint-Jean, prêtre à Pellevoisin, et par les groupes de prière du diocèse.
Au programme :
Louange - Enseignement -Témoignage - Adoration - Groupe de partage Eucharistie.
Une petite participation aux frais de 5 à 10 euros sera demandée selon les
possibilités sans aucune obligation en cas de difficultés,
Le règlement se fera sur place.
Le repas sera tiré du sac et le café offert.
Pour la bonne organisation :
s'inscrire si possible en signalant le nombre de participants
auprès d'Anne-Marie Bussereau
17 rue des alouettes 18500 Allouis
(02 48 57 28 84)
ou par mail : louangeenberry@gmail.com
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Du nouveau dans la communication du diocèse de Bourges
Monseigneur Armand Maillard
et François Chasseriau,
chargé de communication du diocèse de Bourges
sont heureux de vous annoncer les nouveautés de la communication de
l’Église en Berry.
Depuis le mois de janvier dernier,
un nouveau site internet est en place.
Les doyennés et les paroisses sont désormais plus en évidence et
plus facilement accessibles via une carte interactive du diocèse.
Ensuite, le diocèse est présent sur les réseaux sociaux,
à savoir Twitter, Facebook et Google+, afin de d’être plus près des jeunes et
des personnes éloignées de l’archevêché.
Différentes publications sont désormais disponibles, à savoir :
 L’Officiel, publication mensuelle disponible le 1er de chaque mois en ligne
ou dans votre presbytère/maison paroissiale.
 La Newsletter, publication mensuelle accessible en ligne le 15 de chaque
mois, envoyée directement dans votre boîte mail et disponible en version
imprimée dans votre presbytère/maison paroissiale.
Enfin, l’Église catholique en Berry publie de nouvelles vidéos sur le site
internet du diocèse et sur Youtube le 1er de chaque mois.
Elles ont vocation à se centrer sur des notions simples de la foi, relevant de
l’actualité, du calendrier liturgique, de l’histoire ou de la tradition religieuse.
Le principe est de vulgariser, d’expliquer avec beaucoup d’humour dans un
format court et accessible aux jeunes et jeunes professionnels ce qu’est la foi.
Afin d’accéder à toutes ces nouveautés depuis chez vous :
www.diocese-bourges.org
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Intentions de prière du Pape
- pour le mois d’août
Universelle : Pour que les personnes œuvrant dans le cadre du bénévolat
s’engagent avec générosité au service des personnes en situation de précarité.
Pour l'évangélisation : Pour que, sortant de nous-mêmes, nous nous rendions
proches des personnes qui se trouvent à la périphérie des relations humaines et
sociales.
- pour le mois de septembre
Universelle : Pour qu’augmentent les possibilités de formation et de travail
pour tous les jeunes.
Pour l'évangélisation : Pour que les catéchistes soient dans leur propre vie
des témoins cohérents de la foi qu’ils annoncent.
Nos peines…
Asnières lès Bourges :
Marie CHIGOT née TESTARD (25/06)
Angélina MENDES née FERREIRA (26/06)
Christian PILLET (21/07)
Fussy :
Renée DAUDET née LEGUET (30/06)
Saint Germain du Puy :
Louise THOUVENEL née WIECLAWSKI (08/07)
Marguerite ROLLET née HALLOIN (15/07)
Rolland BODIN (21/07)
Maurice GRON (30/07)
Jean-Michel HOUDRAY (05/08)
Simone MITIERE née RAMEAU (06/08)
André SAPET (07/08)
David BOURDIER (10/08)
Moulins sur Yèvre :
Monique JACQUET née SAINJON (18/06)
Nohant en Goût :
Henri GOUDINOUX (24/07)
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Nos joies …
Baptêmes
Saint Germain du Puy :
Méline THEBAULT (23/05)
Bastian BLANC, Nolan PREVOST, Juliette PELLETIER (28 /06)
Ethan CHAPUT (04/07) - Lucie REUILLON (12/07)
Léa et Lilou PELOILLE, Olivia PENIN, Charly DESPONT (09/08)
Mariages
Saint Germain du Puy
Cyril CHAPUT et Chrystelle CHAMBOL (04/07)
Romain MARGOT et Mégane BIARD (25/07)
Fussy
Julien VERDIER et Laëtitia LEMAN (01/08)
Moulins sur Yèvre
Dany LOPES et Marjorie COACHE (08/08)
Encyclique du Pape François
Laudato si (Loué sois-tu)
sur la sauvegarde de la maison commune
L'encyclique Laudato Si se termine…
§ 246 : Après cette longue réflexion,
à la fois joyeuse et dramatique, je propose deux prières :
l’une que nous pourrons partager, nous tous qui croyons en
un Dieu créateur Tout-Puissant ; et l’autre pour que nous,
chrétiens, nous sachions assumer les engagements que nous
propose l’Evangile de Jésus, en faveur de la création.
.
Prière chrétienne avec la création
Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures,
qui sont sorties de ta main puissante.
Elles sont tiennes, et sont remplies de ta présence
comme de ta tendresse.
Loué sois-tu.
Fils de Dieu, Jésus,
toutes choses ont été créées par toi.
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Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.
Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.
Loué sois-tu.
Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien.
Loué sois-tu.
Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,
où tout nous parle de toi.
Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.
Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.
Dieu d’amour, montre-nous
notre place dans ce monde
comme instruments de ton affection
pour tous les êtres de cette terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce monde que nous habitons.
Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis-nous
par ta puissance et ta lumière
pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne
de justice, de paix, d’amour et de beauté.
Loué sois-tu.
Amen
Au presbytère, il est possible d’emprunter un exemplaire de l’encyclique.
I P N S Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 09/08/2015

-

8
-

