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Presbytère : 17 rue Charles de Foucauld 18390 Saint-Germain-du-Puy 
 02 48 30 80 16 

Curé : Père Alain KRAUTH : alain.krauth@diocese-bourges.org 
 

 

Secrétariat : 09 62 22 75 64 
paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org 
Mardi : 16 h - 18 h 15 ; Jeudi et Vendredi : 9 h 30 - 11 h 45 
 

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

 Sainte Anne  
Saint Hilaire 
Sainte Marie-Madeleine 
Saint Blaise 
Saint Fiacre 
Saint Germain d’Auxerre 
 
 
 

 « Christ est ressuscité ! » « Il est vraiment ressuscité ! » 
 

Dans la tradition chrétienne orthodoxe, il est de coutume à 
Pâques de se saluer en disant à l’autre personne : « Christ est 
ressuscité ! », l’autre personne répondant alors : « Il est vraiment 
ressuscité ! ». Cette salutation joyeuse constitue une vraie bonne 
nouvelle qui se transmet ainsi des uns aux autres, d’année en année. 

Peut-être devrions-nous reprendre à notre compte cette tradition 
orthodoxe qui exprime la foi de Pâques et invite chacun à y croire 
vraiment. 

Le Christ est-il ressuscité ou non ?  
S’il ne l’est pas, si ce n’est qu’une nouvelle inventée par les 

disciples, si ce n’est qu’une façon de nous consoler à bon compte, 
alors le monde d’aujourd’hui ressemble au monde d’hier avec son lot 
de choses heureuses et son lot de choses malheureuses, mais avec 
peu d’espoir d’un changement significatif. 

Si le Christ est vraiment ressuscité, est passé de la mort à la vie, 
alors le monde est en bouleversement radical et le Royaume de Dieu 
déjà en germe au milieu de nous. Alors nous pouvons croire en 
l’amour indéfectible du Père, espérer en l’avènement d’un monde de 
justice et de paix auquel nous sommes appelés à apporter notre 
contribution avec le force de l’Esprit Saint. 
 

« Christ est ressuscité ! ». « Il est vraiment ressuscité ! ». 
 

AVRIL 2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
Secrétariat : 09 62 22 75 64 
paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org 
Mardi : 16 h - 18 h 15 ; Jeudi et Vendredi : 9 h 30 - 11 h 45 
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A chacun sa vocation : le témoignage d’un aumônier d’hôpital 
qui a rencontré Mme B. dans une ville de l’Indre 

 

« Mme B. est une dame âgée de 75 ans. Elle a fait un AVC et 
n’était plus capable de vivre seule. Elle avait deux fils : son fils aîné a 
fait sa vie en province et son plus jeune fils vivait avec sa compagne 
près d’elle. Ce dernier venait la voir tous les jours et était très proche 
de sa maman. Il l’emmenait chez le médecin et à ses divers rendez-
vous. Ils jouaient d’ailleurs souvent à cache-cache car il était fréquent 
qu’il vienne la voir au moment où elle participait aux animations 
proposées par l’équipe d’animation de l’établissement.  

Un mois après l’installation de sa maman à l’EHPAD, il vint la 
voir comme à son habitude et comme elle devait voir son médecin le 
lendemain, il lui demanda d’être prête pour 14h pour qu’il l’y emmène. 
Le lendemain, elle était prête et l’attendait mais à 14h, c’est la 
psychologue de la résidence qu’elle vit arriver pour lui annoncer que 
son fils ne viendrait pas, que sa compagne l’avait retrouvé chez eux 
en rentrant, il s’était donné la mort. Elle lui a donné ensuite des 
cachets pour la tranquilliser et c’est en allant la visiter le même jour 
de la semaine comme je le faisais qu’elle me raconta toute l’histoire. 
Elle semblait indifférente, comme si elle était dans le déni, et après 
avoir prié ensemble comme à notre habitude, elle me dit : «Je ne 
peux pas croire qu’il est damné, il connaissait la bible mieux que 
moi ».  
  Après cela, elle a continué à vivre, à participer aux activités 
comme si de rien n’était et cela nous questionnait tous, aussi bien le 
personnel soignant, la psychologue que moi. Plusieurs mois après, 
au cours d’une visite, j’ai osé aborder le sujet et lui demander 
comment ça allait depuis le départ de son fils et elle me dit : « Vous 
savez, souvent je me dis « Mais je n’ai donc pas de cœur pour réagir 
ainsi ? Pour ne rien ressentir ? C’était quand même mon fils ! » Je ne 
veux pas croire qu’il est damné, je ne peux pas croire que je ne le 
reverrais plus jamais ». Le curé d’Ars m’inspira la phrase suivante : 
« Vous savez, Mme B., entre le passage à l’acte et l’instant précis où 
il est parti, beaucoup de choses ont pu se passer ! Il a sûrement eu 
un cœur à cœur avec le Seigneur ». Elle me dit : « C’est exactement 
ce que je me dis ! Lui qui connaissait si bien la bible et Dieu étant 
miséricorde, je ne veux pas me résigner ! Je garde espoir de revoir 
un jour mon fils et c’est ça, c’est cet espoir que j’ai au fond de moi, je 
pense, qui m’aide à aller de l’avant ! » 

Cette même dame, plus tard, en parlant de vocation me dit : 
« Vous savez, dans ma jeunesse, j’ai été monitrice d’une colonie de 



I P N S   Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 29/03/2018 - Avril 2018 - 
- 3 

- 

vacances qui s’appelait « les cyclamens » dont la devise était « fleurir 
où semé !» orthographié fleurir où semé donc fleurir là où nous 
avions été semés. Je ne sais pas pourquoi cette devise m’est 
revenue mais aujourd’hui, j’ai repris cette devise pour l’appliquer à ma 
vie. Je me dis « J’ai été semée ici, maintenant, il faut que je fleurisse 
malgré l’adversité… » Je fais la lecture aux autres, j’accompagne à la 
messe les personnes en fauteuil, je participe aux activités, c’est 
germé et fleurir ou pourrir, pour ne pas dire mourir. » 
 
 

Visites à domicile de personnes malades ou handicapées 
 

Trois personnes de la communauté peuvent aller rendre visite à 
des personnes isolées, malades ou handicapées et leur porter la 
communion si elles le souhaitent. 

Si ces visites vous intéressent : nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès du secrétariat paroissial (02 48 30 80 16). Et si vous 
connaissez des personnes qui ne peuvent plus se déplacer, n’hésitez 
pas à leur parler de ce nouveau service. 
 
 

Célébration du pardon et de la réconciliation  
à Fussy le samedi 17 mars 

 

       Dix-sept enfants du catéchisme et de l’aumônerie des collèges, 
ainsi qu’une dizaine d’adultes, se sont retrouvés le samedi 17 mars 
dans l’église de Fussy pour vivre un temps de réconciliation, 
accompagnés par les Pères Jean-Michel Bodin, Bertrand Godefroy et 
Alain Krauth. L’Evangile des Béatitudes les a aidés à entrer dans ce 
chemin de relecture de vie pour y discerner comment nous essayons 
de vivre dans l’amour de Dieu et comment, dans certains cas, nous 
refusons de suivre son chemin… Et la plupart se sont confessés. 
 
 

A Fussy, temps de partage et de soutien  
pour personnes veuves le vendredi 13 avril 

 

Une fois par mois, le deuxième vendredi du mois à 18 h 30 à 
Fussy (dans le bureau de la salle paroissiale, à gauche de l’église), 
est organisé un temps de partage et de soutien pour veufs et veuves. 

Ce temps convivial est précédé d’un petit temps de prière pour les 
défunts à l’église. 

La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 13 avril. 
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Partage d’Evangile le mercredi 25 avril 
 

Rencontre mensuelle de partage de l’Evangile du dimanche 
suivant, au presbytère de Saint-Germain-du-Puy  
(17 rue Charles de Foucauld) : mercredi 25 avril de 19 h à 20 h 
avec le Père André Rebré (en disponibilité sur la Paroisse St Jean) 
 

 

Catéchisme (des enfants du primaire) 
 

 

Rencontres des équipes : Fussy : à la salle paroissiale. 
    Samedi 7 avril et samedi 21 avril de 10 h à 12 h  
 

Saint-Germain-du-Puy : au centre paroissial (avec le pique-nique). 
     Mercredi 11avril de 11 h 30 à 13 h 30 
 

 

Aumônerie (des jeunes collégiens) 
 

 

- Au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy : de 9 h 15 à 11 h. 45 
Rencontre des jeunes de 1

ème
 année (6

ème
), de 2

ème
 année (5

ème
) :  

Samedi 14 avril 
 

Rencontre des jeunes de 3
ème

 année (4
ème

) : vendredi 6 ou 13 à préciser 
 

 

Concert le samedi 21 avril à Moulins 
 

Samedi 21 avril à l’église de Moulins sur Yèvre de 17 h à 19 h 30 
 Concert de piano – Association des Concerts des Classes de Piano  
 

Repas partagé le dimanche 11 mars 
de l’Association paroissiale « Loisirs et Culture » 

 

Le dimanche 11 mars, 17 personnes ont participé au repas 
partagé organisé par l’association au centre paroissial, après la 
messe de 10 h 30. Après un apéritif convivial, chacun a pu partager 
ses spécialités dans la bonne humeur. Certains sont même restés 
plus tard dans l’après-midi pour jouer aux cartes et autres jeux… 

 

Journée paroissiale festive le dimanche 27 mai 
proposée par l’Association « Loisirs et Culture » 

 

En continuité avec la kermesse annuelle organisée par 
l’association paroissiale, celle-ci a décidé de proposer cette année 
une « journée paroissiale festive » le dimanche 27 mai. 

Cette journée commencera par une messe des familles à 10 h 30 
à l’église de Saint-Germain-du-Puy et se poursuivra par un repas 
partagé et des animations à l’Espace Nelson Mandela. On peut déjà 
révéler que pâtisseries et crêpes seront au rendez-vous ! 



I P N S   Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 29/03/2018 - Avril 2018 - 
- 5 

- 

Retenez dès à présent cette date ! 
Nous nous retrouverons au centre paroissial, mardi 24 avril à 20 h 30 
pour préparer cette journée. Venez nous rejoindre. 
 

Equipe diocésaine de vie spirituelle : 6 avril 
 

Une soirée de prière à la Maison de la Parole (26 rue Porte Jaune à 
Bourges) – 20 h – 22 h :  
Parole de Dieu et musique : La musique, un chemin vers Dieu 
 

Conférences le mercredi 11 et le lundi 23 avril 

Les défis du dialogue interreligieux aujourd’hui : mercredi 11 avril  
à l’amphithéâtre IES, 33 rue Jean Baffier à Bourges 
- de 19 h à 20 h : partage avec le P. Jean-Marie Lassausse qui a 
vécu 15 ans au monastère de Tibhirine, après l’assassinat des 
moines 
- à 20 h 30 : conférence de Monseigneur AVELINE, évêque auxiliaire 
de Marseille chargé des relations avec les musulmans pour la 
Conférence des Evêques de France, 
 

Justin : un philosophe se tourne vers le Christ 
Lundi 23 avril à 14 h 30 par les Pères E Cothenet et J-P Houillon  
à la maison diocésaine à Bourges (23 rue Nicolas Leblanc). 
 

Rencontre œcuménique les 28-30 avril 

Sur l’initiative de l’Association œcuménique sans frontière, le 
doyenné de Bourges et la paroisse de Bourges de l’Eglise protestante 
unie de France accueilleront un groupe de chrétiens d'Augsbourg, 
dans le cadre de rencontres œcuméniques du vendredi 27 avril au 
mardi 1

er
 mai 2018 

Vous êtes cordialement invités à participer aux activités et échanges 
durant leur séjour. 
Samedi 28 Avril (à la Maison diocésaine) : 
 - assemblée générale de l’Association à 9 h 
 - temps de partage à 15 h : relecture des rencontres œcuméniques à 
l’occasion de l’anniversaire des 500 ans de la Réforme 
 - prière œcuménique à 16 h 30 à la chapelle  
Dimanche 29 Avril : 
 - messe ou culte le matin / - visite de l’abbaye de Noirlac l’après-midi. 
Lundi 30 Avril :  
 - promenade guidée dans les Marais de Bourges (après-midi) 
 - soirée festive à la Salle Jean de Berry (Sacré-Cœur) 
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Pour plus de renseignements et inscriptions, contacter avant le 8 avril 
oecumenisme.sans.frontière@gmail.com 
ou retirer les fiches d’inscription à l’accueil du presbytère du Sacré-
Cœur ou au secrétariat de la paroisse Saint Guillaume (9 rue Molière) 
ou au secrétariat de la paroisse Saint Germain à Saint Germain du 
Puy. 
 

Participation financière au Denier de l’Eglise 
 

Comme chaque année, au printemps, l’Eglise diocésaine vous 
invite à un geste de solidarité financière en invitant les paroissiens, 
réguliers ou occasionnels, à participer au Denier de l’Eglise. 

Les dons, fiscalement déductibles, servent à assurer le traitement 
des prêtres diocésains (pour qu’ils aient l’équivalent d’un SMIC) et de 
quelques laïcs salariés. Des enveloppes sont disponibles au fond des 
églises. Merci pour votre générosité. 
 

 

Nos peines…   Obsèques 
 

 

Asnières-lès-Bourges :  
 

09/03/2018 : Roma DECOURT née MITRI 
16/03/2018 : Ginette GIRAULT née MEUNIER 
17/03/2018 : Jean SANTIN 
21/03/2018 : Christiane BRISSET 
23/03/2018 : Colette FRANÇOIS née BOUQUIN 
28/03/2018 : Pierre MATRON 

 

Saint-Germain-du-Puy :  
 

01/03/2018 : Elisabeth BONNIVIN née PERICARD 
02/03/2018 : Suzanne HAYOTTE née CHUI 
26/03/2018 : Colombe BONTE née NEVEU 

28/03/2018 : Françoise DUPUIS née MARTIN  
29/03/2018 : Pierre LINARD 
 

 

Animation liturgique 
 

 

Réunion des équipes : Lundi 9 avril à 18 h 30 au centre paroissial 
de Saint-Germain-du-Puy. 
 

Informations paroissiales 
 

- Mardi 24 avril : permanence de 16 h à 17 h  
 

Prochaine feuille paroissiale : 29 avril 2018 
Vous pouvez aussi retrouver les informations paroissiales sur le site 
du diocèse (www.diocese-bourges.org) 

 

mailto:oecumenisme.sans.frontière@gmail.com
http://www.diocese-bourges.org/
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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 secrétariat (02 48 30 80 16). 
 

 

Intention de prière du Pape François pour le mois d’avril 
 

Pour ceux qui ont une responsabilité dans l’économie :  
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mondiale trouvent le 
courage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de 
nouveaux chemins. 
 

 

Prière pour les vocations 
 

 

Seigneur, 
Tu appelles les jeunes au bonheur. 

Ils portent en eux une grande soif d’aimer et de se donner. 
Nous croyons que tu as un appel particulier  

pour chacun qui se découvre  
dans l’expérience de la rencontre personnelle avec toi 

et l’écoute des besoins et des cris du monde. 
Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, nos communautés, 

nos mouvements, des lieux  
où les jeunes feront l’expérience de la prière et du service. 
Fais naître chez chacun le désir de te suivre humblement  

et d’oser répondre en vérité et en liberté  
à l’appel que Tu lui adresses. 

Donne à nos communautés paroissiales l’audace d’éveiller,  
l’énergie d’appeler, la patience pour accompagner particulièrement 
ceux que tu appelles au ministère de prêtre ou à la vie consacrée  

et la sagesse pour aider au discernement. 
Seigneur, tu fais de ton Eglise  

une communauté d’appelés pour appeler. 
Donne-nous de proposer à tous la Bonne Nouvelle de la vocation. 

Amen 
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Prochaines messes paroissiales 
 
 
 

 
- Jeudi : 9 h 30 (Saint-Germain-du-Puy) 

 

- Samedi : 18 h 30 : Notre-Dame de la Paix (rue Cuvier) à Bourges 
 

- Dimanche : 10 h 30 
 

 
 

AVRIL 2018 
 

 

 

Pâques 
 
 

Dimanche 1
er 

avril  Asnières-lès-Bourges Saint-Paul 
 

 

2
ème

 dimanche de Pâques – Dimanche de la Divine miséricorde 
 
 

Dimanche 08 avril Saint-Germain-du-Puy Saint-Jean 
 

3
ème

 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 15 avril Saint-Germain-du-Puy 
11 h 

Saint-Jean 

 

4
ème

 dimanche de Pâques (Dimanche des vocations) 
 

Dimanche 22 avril Fussy Saint-Jean 
 

5
ème

 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 29 avril Nohant-en-Goût Saint-Jean 
 

MAI 2018   
 

6
ème

 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 6 mai Asnières-lès-Bourges Saint-Paul 
 

       Mardi 8 mai :  
       Messe avec les Anciens combattants 
       à Moulins sur Yèvre à 9 h 30   
 

 

 
EHPAD (Maisons de retraite) 

Jeudi 12 avril : 15 h 30 à Fussy 
Vendredi 13 avril : 16 h à Nohant-en Goût 

 

 


