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

AVRIL 2015

Messes le jeudi matin à 9 h à l’église de Saint Germain du Puy
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30
Jeudi saint
Vendredi saint
Vigile Pascale
Pâques
Dimanche de la divine
miséricorde
Messe à l’EHPAD
3ème dim. de Pâques
Messe à l’EHPAD
4ème dim. de Pâques

Avril
Jeudi 02 à 19 h
Vendredi 03 à 19 h
Samedi 04 à 21 h 30
Dimanche 05
Dimanche 12

Saint Germain du Puy
Saint Germain du Puy
Fussy
Asnières
Saint Germain du Puy

Mercredi 15 à 15 h 30

Samedi 18
Dimanche 19
Mardi 21 avril à 16 h
Dimanche 26

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

Mai
5ème dim. de Pâques

Dimanche 03

Asnières

Vendredi 08 mai : messe à 9 h 30 à Moulins sur Yèvre
 Equipe d’animation pastorale : mercredi 15 avril au presbytère
 Equipes d’animation liturgique : lundi 20 avril à 18 h 30 au centre
paroissial de Saint Germain du Puy
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 Aumônerie des jeunes collégiens
 Rencontre des jeunes de 1ère et de 2ème années :
 Samedi 11 avril au centre paroissial de Saint Germain du Puy : 9 h 30 – 12 h
Rencontre des jeunes de 3ème et 4ème années :
Samedi 11 avril à Bourges – salle Jean de Berry : 10 h – 12 h 30
Pèlerinage des jeunes du Berry à Lourdes : « La joie de la mission »
Du 04 au 08 mai, 4 jeunes de la Paroisse Saint Germain participeront à ce
pèlerinage.
Ils déposeront à la grotte, les intentions de prière que vous voudrez bien leur
confier.
Enveloppes et feuillets seront à votre disposition dans les églises ainsi qu’une
boîte pour les déposer.
Vous pouvez aussi les confier aux animateurs (M et S Chauvineau) ou les
déposer au presbytère. (sur l’enveloppe fermée, merci d’écrire « intention de
prière pour Lourdes »).
 Association paroissiale « Loisirs et Culture »
Réunion de préparation de la kermesse (qui aura lieu le 10 mai) :
vendredi 10 avril à 20 h au centre paroissial de Saint Germain du Puy
Nos peines…
Asnières : Madeleine ALLEGRE née BOUTET (02/03)
Marcel SIGURET (05/03)
José SCHARTIER (20/03)
Manuel Pedro DA SILVA (24/03)
Fussy : Robert DULAC (24/03)
Saint Germain du Puy :
Pierre RIVIERE (16/03)
Ginette VENTURINI née LANOUE (18/03)
Suzanne FALLET née MOINET (30/03)
Nos joies…
Confirmation : mercredi 25 février, à l’EHPAD de Nohant en Goût, grande
joie et recueillement autour d’une résidente, paroissienne de Saint Germain,
qui a reçu le sacrement de confirmation. Nous rendons grâce à Dieu.
Au cours de la Vigile pascale à Fussy, Valérie va recevoir les sacrements de
l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, eucharistie).
 Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA) Maison diocésaine
23, rue Nicolas Leblanc à Bourges : 19 h 30 - 22 h 30 : jeudi 09 avril
 Servants d’autel : Rencontre provinciale des servants d’autel
à la Basilique Notre-Dame de Cléry à Cléry saint André (45) :
dimanche 12 avril de 9 h 30 à 17 h.
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Formation
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 10 avril 2015 de 10 h à 16 h au Centre Jules
Chevalier à Issoudun sur le thème « Accueillir et accompagner la pratique
de la crémation–Aspects théologiques, psychologiques et pratiques »
 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.
 1er Pèlerinage des épouses et mères du Berry
Pour confier notre vie de femme, de mère, d'épouse, une difficulté
particulière, ou rendre grâce ! Pour prendre le temps de réfléchir,
d’échanger, de prier ou de goûter un moment de silence, venez marcher
du monastère des Annonciades (Saint-Doulchard) à l’église Notre-Dame
à Mehun-sur-Yèvre
Du samedi 11 avril au dimanche 12 avril 2015
Fête de la Miséricorde « La Paix soit avec vous » Jean 20, 19
11/04 : Rendez-vous au monastère à 8 h 30 pour la messe et l’envoi
12/04 : Fin à 15 h 08 à la gare SNCF de Bourges
Renseignements et inscriptions : pmfberry@gmail.com
Déroulement du week-end (voir affichette dans les églises)
Œcuménisme : Temps de réflexion œcuménique ouverts à tous menés
par le Père Cothenet autour de l'ouvrage :
"Communautés chrétiennes du 1er siècle" dont il est l'auteur.
jeudi 09 avril à 19 h salle Jean de Berry (chapitre 5)
jeudi 23 avril à 20 h à la Grange aux Dîmes. (chapitre 8)
 Sainte Thérèse d'Avila, de la contemplation à l'action
Sous-titre : Itinéraire d'une fondatrice religieuse au lendemain du concile de
Trente : conférence du Père Max Huot de Longchamp à 20 h 30,
la Maison Diocésaine, dans le cadre de l'année de la Vie Consacrée.
Au seuil de l'époque moderne, sainte Thérèse d'Avila incarne parfaitement le
renouveau spirituel de la Contre-Réforme catholique, tant dans la manière de
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prier que dans la fondation d'institutions qui encadreront la vie consacrée
jusqu'au concile Vatican II.

 Messe des soignants : « Le vent souffle où il veut…. » Jn 3,8
à l’intention des professionnels de la santé, des membres d’aumônerie de la
santé et de tous ceux qui les accompagnent et prennent soin de la personne
Célébrée par Mgr Maillard, le mardi 14/04/2015 à 20h30 - église du
Sacré-Cœur (Suivie d’un temps convivial)
et le jeudi 16 avril 2015 à St André (Châteauroux)

La Pastorale Des Jeunes Adultes (PDJA) va se reconstruire le 18 avril
prochain. Mgr Maillard souhaite reconstruire ce service diocésain. Il s'agit
d'en redéfinir les objectifs et les projets à venir. cette démarche s'inscrit dans
« la suite des orientations diocésaines », avec l'idée que tout le monde puisse
servir et prendre sa place dans le service de l'Église en Berry".
Cette Assemblée Générale est, toujours d'après notre évêque, "une rencontre
de tous les mouvements et services qui impliquent des jeunes dans la vie de
notre Église". Un grand nombre de berrichons est donc invité à participer.
Rendez-vous aux jeunes engagés du diocèse le 18 avril prochain entre 15 h et
19 h à Issoudun, au centre Jules Chevalier, afin qu'ils saisissent l'occasion qui
leur est donnée pour construire une Église qui leur ressemble.

 Intentions de prière du pape pour le mois d’avril
Universelle : Pour que les êtres humains apprennent à respecter la création
et à en prendre soin comme don de Dieu.
Pour l'évangélisation : Pour que les chrétiens persécutés sentent la
présence réconfortante du Seigneur ressuscité et la solidarité de toute
l’Eglise.
Paroles que l'on peut dire en faisant brûler un cierge

Seigneur Jésus, tu es la vraie lumière, tu es l'espérance de notre vie.
Par ce cierge qui brûle en ta présence,
éclaire-moi dans mes difficultés et mes épreuves,
rends-moi lucide et confiant.
Que son feu fasse disparaître en moi
le mal qui m'empêche de te suivre librement et d'un cœur généreux.
Que sa flamme rassemble dans ton amour
ceux et celles que je te confie et qui espèrent ton secours.
Vois dans mon geste la foi qui m'habite et le don de moi-même.
Que ma prière se prolonge au-delà de cette église,
partout où tu m'envoies pour rayonner ta lumière et ta paix.
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