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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 

   

Et voilà le Carême qui pointe le bout de son nez ! 

A peine sortis des fêtes de fin d’année, voici que le Carême 
s’annonce avec le Mercredi des Cendres, le 14 février : cinq 
semaines de préparation à la fête de Pâques pour accueillir la 
Bonne Nouvelle de Jésus qui donne sa vie par amour pour chacun 
d’entre nous et qui est ressuscité par Dieu le Père. 

Comme le raconte Marc au début de son Evangile, « Jésus 
partit pour proclamer l’Evangile de Dieu ; il disait : “Les temps sont 
accomplis ; le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et 
croyez à l’Evangile.” (Chapitre 1, versets 14 et 15). C’est cette 
dernière phrase que nous réentendrons le mercredi 14 février quand 
le prêtre mettra de la cendre sur notre front ou dans nos mains, en 
signe d’humilité et de désir de conversion. 
Chacun d’entre nous est invité à trouver sa façon personnelle de 
cheminer pendant ce temps de Carême : en donnant plus de place à 
la prière personnelle ou communautaire (messes en semaine ou le 
dimanche), en partageant du temps et/ou de l’argent avec les 
personnes dont nous voulons nous rendre proches (ici en France ou 
là-bas dans d’autres pays que le nôtre), en choisissant de vivre de 
façon plus sobre (consommation alimentaire, activités de loisirs…). 

Le Carême est ainsi un temps qui nous est donné pour ouvrir 
davantage notre cœur à Dieu et aux hommes qui nous entourent.  

Bon Carême à chacun et à chacune. 
 

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 

FEVRIER 2018 

DOYENNE 

DE

BOURGES

Ste Anne

St Hilaire

St Germain

Ste Marie-Madeleine

St Blaise

SAINT GERMAIN DU PUY

FUSSY

ASNIERES

MOULINS SUR    
YEVRE OSMOY

NOHANT EN GOÛT

 

 

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 
 
 

mailto:paroisse.st-germain-puy@diocese-bourges.org
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Conférence sur la situation des chrétiens d’Orient :  
Vendredi 2 février à la Maison diocésaine 

 

Le vendredi 2 février à 20 h 30, Isabelle Dillmann, journaliste 
grand reporter, auteur d’un livre d’entretiens avec le Patriarche 
Cardinal Bechara Boutros Raï : « Au cœur du chaos, la résistance 
d’un chrétien en Orient », nous parlera de l'engagement du 
Patriarche maronite d'Antioche et de tout l’Orient, figure majeure de 
la Chrétienté en Orient, avec qui elle a passé plusieurs semaines à 
ses côtés. 
 

Ciné-débat autour du film « Marie Heurtin » :  
Dimanche 4 février à 16 h 30 à Vierzon 

 

L'équipe envoyée en mission par Mgr Maillard à l'occasion du 
Synode sur les jeunes et le discernement vocationnel vous adresse 
ses meilleurs vœux pour 2018.  

Afin de continuer les réflexions synodales, l'équipe propose un 
ciné-débat autour du film « Marie Heurtin » le dimanche 4 février 
2018 à 16h30 au Ciné-lumière de Vierzon (16 rue de la société 
française, 18100 Vierzon) et qui sera suivi d'un verre de l'amitié. Une 
participation de 5 € sera demandée. 

Ouvert à tous et pas uniquement aux jeunes, nous creuserons 
les questions soulevées par ce film en lien avec les réflexions du 
synode : les relations intergénérationnelles, la confiance réciproque 
ou l’audace de l’innovation concernent chacun d’entre nous.  
 

Temps de réflexion et de partage sur la pauvreté : 
Samedi 10 février à Issoudun 

 

L’Observatoire économique et social diocésain propose un 
temps de réflexion et de partage sur les questions de pauvreté le 
samedi 10 février de 9 h à 12 h au Centre Jules Chevalier à 
Issoudun : avec Madame Maryse Lépée, présidente de l’association 
« Aux captifs la libération », en présence de Monseigneur Maillard. 

 

http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-
diocesain 

 

Conférence sur la formation du canon des Ecritures  
et les Apocryphes : lundi 12 février 

 

Le lundi 12 février à 14 h 30 par les Pères Edouard Cothenet et 
Jean-Pierre Houillon à la maison diocésaine - Bourges. 

http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain
http://www.diocese-bourges.org/eglise-et-societe/observatoire-diocesain
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Journée de réflexion sur « Habiter la maison commune » : 
Dimanche 18 février à Bourges-Saint-Henri 

 L’A.C.I. (Action catholique des Milieux Indépendants) vous 
invite le dimanche 18 février à l’église Saint Henri et à la salle 
Familia à une journée sur le thème : “Habiter la maison 
commune” avec des témoignages, des débats et des partages 
d’expériences autour d’extraits choisis du film « Demain ». 
 11 h : messe 
 12 h : apéritif offert puis pique-nique partagé 
 14 h -17 h 30 : témoignages, débats 
 

Laïcs en mission ecclésiale 
 

Le mardi 20 février 2018 de 9 h 30 à 17 h à Saint-Doulchard, au 
monastère de l’Annonciade 
 

Un dîner en amoureux à Bourges le samedi 24 février à 20 h 
 

Pour lui dire : « Je t’aime », offrez à votre conjoint un diner aux 
chandelles !  
(au Sacré Cœur à Bourges - Repas du couple à 23 € )  

Et venez découvrir le parcours Alpha couple. 
http://couple.parcoursalpha.fr/ - Inscriptions jusqu’au 15 février. 

 
 

Faire une retraite spirituelle sans partir de chez soi :  
du 12 mars au 3 avril 

 

L’équipe diocésaine propose une retraite dans la vie : 12 mars - 
3 avril : « Avec le Christ, marcher vers Pâques » 
 

Trois semaines pour (re)découvrir le goût de la relation à Dieu, 
source de vie au cœur de notre vie. Prier chaque jour chez soi. Etre 
accompagné(e). Se retrouver ensemble pour prier et partager. 

Renseignements et inscriptions avant le 10 février. 
(Nombre de places limité) 

edvsbourges@gmail.com - Marie-Elise Courmont : 06 07 75 11 79 
 

Messe des familles et partage des vœux paroissiaux 
le dimanche 14 janvier à Saint-Germain-du-Puy 

 

Le dimanche 14 janvier, près de 100 personnes se sont 
retrouvées pour participer à la messe des familles, avec les enfants 
du catéchisme, les jeunes de l’aumônerie, les parents et les séniors. 
La première lecture, qui relatait l’histoire de l’appel du petit Samuel, 

http://couple.parcoursalpha.fr/
mailto:edvsbourges@gmail.com
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a été lue à quatre voix, rendant ainsi plus vivante l’écoute de ce 
beau texte de vocation. 

 La communauté paroissiale est toujours heureuse de voir les 
enfants et les jeunes s’investir dans l’animation de la messe et de 
constater que nos enfants grandissent, sont capables de proclamer 
les lectures bibliques et de lire les intentions de prière universelle et 
de rendre de multiples services… 

Après la messe, quarante paroissiens se sont retrouvés au 
Centre paroissial avec le Père Alain pour l’échange des vœux autour 
d’un verre de l’amitié et d’un morceau de galette : un temps convivial 
apprécié de tous les participants qui a permis de partager quelques 
nouvelles sur la paroisse avec des échos de l’année 2017 écoulée et 
des projets pour l’année 2018 à venir. 
 

Remise de trois lettres de mission obsèques le 14 janvier 
 

Anne-Marie Bessou, Josette Deville et Roger Douillard ont 
accepté le renouvellemement de leur mission de « conduire la prière 
des obsèques » sur la paroisse Saint-Germain, en l'absence de 
ministre ordonné. La lettre de mission signée du Vicaire Général leur 
a été remise le dimanche 14 janvier par le P. Alain, à l’issue de la 
messe. 

Voici un extrait de cette lettre de mission : « Exerçant ce service 
en fidélité à leur Baptême, ils participent au ministère de compassion 
de l'Eglise et à l'annonce de la foi en la résurrection. Ils ont un rôle 
d'éducateur de la foi ; la liturgie des Obsèques et tout ce qui 
l'entoure ont pour but de recommander à Dieu les défunts, mais 
aussi -et ce n'est pas le moins important- d'encourager l'espérance 
des familles et des assistants et de développer leur foi au Mystère 
pascal et à la résurrection des morts. C'est pourquoi ils ont non 
seulement à dire des paroles de réconfort, mais aussi à annoncer 
Jésus-Christ qui a vaincu la mort. » 

 

Cette mission qu’ils exercent bénévolement est prévue pour 
une durée de trois ans. Nous les en remercions, ainsi que les 
personnes qui les aident lors des célébrations. 
 

Un catholique peut-il se faire incinérer ?  
 

Pendant longtemps, pratiquement jusqu’au début du XX° siècle, 
l’incinération a été comprise par l’Eglise catholique comme 
susceptible de porter atteinte à sa foi en la résurrection et la vie 
éternelle ; et, de fait, les promoteurs de cette pratique ne se privaient 
pas d’attaquer la doctrine chrétienne. Les funérailles religieuses 
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étaient donc refusées à ceux qui avaient demandé que leur corps 
soit livré à la crémation. 

Les temps ont changé, les mentalités ont évolué et les 
motivations antireligieuses ont pratiquement disparu. C’est pourquoi 
une instruction du Vatican en date du 8 mai 1963, a supprimé 
l’interdiction de funérailles religieuses à ceux qui avaient demandé à 
être incinérés. 

Le nouveau rituel des funérailles, issu de la réforme liturgique 
du Concile Vatican II, a traduit cette évolution dans un texte : « A 
ceux qui ont choisi l’incinération de leur corps, on accordera les 
funérailles chrétiennes, sauf s’il est évident qu’ils ont fait ce choix 
pour des motifs contraires à la foi chrétienne. Tout en respectant la 
liberté des personnes et des familles, on ne perdra pas de vue la 
préférence traditionnelle de l’Eglise pour la manière dont le Seigneur 
lui-même a été enseveli » (Préliminaires du Rituel des funérailles, n° 
18). 

La célébration des obsèques à l’église est réalisée avant la 
crémation, dans les mêmes conditions qu’en cas d’’inhumation dans 
un cimetière. Après crémation, les cendres sont recueillies dans une 
urne qui peut être placée dans un caveau de famille, dans une case 
de columbarium ou être dispersées dans un jardin du souvenir...  
 On constate ainsi une évolution significative des pratiques 
funéraires en France : 2 % du nombre total de morts ont été 
incinérés dans les 16 crématoriums existants en 1985, 11 % dans 71 
crématoriums en 1995, 24 % dans 122 crématoriums en 2005, 33 % 
dans 163 crématoriums en 2013... 

 

Collecte paroissiale 2017 
 

121 familles ont répondu à cet appel lancé à l’automne. 
Merci à tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution 
financière à la paroisse.  
 

Catéchisme (des enfants du primaire) 
 

Rencontres des équipes : 
Fussy : Samedi 10 et samedi 17 février de 10 h à 12 h  
              à la salle paroissiale.  
Saint-Germain-du-Puy : (avec le pique-nique) au centre paroissial 
                                          Mercredi 14 février de 11 h 30 à 13 h 30 
 

Pour les enfants et les jeunes  

Mercredi 14/02/2018 à Saint-Germain-du-Puy :  
Messe des familles à 19 h – Messe des Cendres 



I P N S   Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 25/01/2018 - Février 2018 - 
- 6 

- 

Aumônerie (des jeunes collégiens) 
 

Au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy : de 9 h 15 à 11 h 45 
Rencontre des jeunes de 2

ème
 année  (5

ème
) : Samedi 10 février  

 

Rassemblement des jeunes de 1
ème

 année  (6
ème

) du doyenné  
à Bourges, salle Jean de Berry (rue de l’abbé Moreux - Sacré Cœur) 

Samedi 10 février de 9 h 30 à 12 h : 
« Dieu a un rêve pour moi » 

 

Jeunes de 3
ème

 année (4
ème

) : « Essai transformé » 
Week-end à Vesdun : samedi 3 et dimanche 4 février 
 

Dimanche de la santé : 11 février 2018 
 

En 2018, le dimanche de la santé coïncide avec la Journée Mondiale 
des Malades... Mais la présence aux malades n’est qu’un aspect de 
la Pastorale de la santé. Cette journée est une invitation à donner 
toute sa place à la Pastorale de la Santé qui concerne les personnes 
malades, les personnes en situation de handicap, les personnes 
âgées. Ainsi que les professionnels et les aidants familiaux, et toutes 
les équipes de bénévoles... au Service Evangélique des Malades ou 
à l'Aumônerie des Hôpitaux.  
 

"Montre-moi ton visage" : tel en est le thème. Le visage dit le 
mystère de la relation. Par-delà les blessures de l’existence, tout 
visage est une invitation à l’aventure de la rencontre. Dans sa prière, 
tout homme aspire à voir le visage de Dieu et Il nous rejoint en 
Jésus de Nazareth… et ainsi dans la fragilité de tout homme 
 

Nos peines…   Obsèques 
 

Asnières-lès-Bourges :  
06/01/2018 : Louise REBOUT née CHEVILLER 
10/01/2018 : Marie-Madeleine FALLET née CHAUVEAU 
11/01/2018 : Jeannine BOUVIER née DABIN 
17/01/2018 : Giovanni RUSSO 

Fussy :  
02/01/2018 : Michel FARGEOT 

Moulins sur Yèvre :  
27/12/2017 : Madeleine MATHIEU née CHAREIL 

Saint-Germain-du-Puy :  
28/12/2017 : Roger DUPUY  
03/01/2018 : Cédric BOYER 
18/01/2018 : Janine BOUVIALA née RITZLI 
22/01/2018 : Jeanne BAILLY née BAILLY 
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Prière du dimanche de la santé 

Montre-moi ton visage 

Dieu notre Père, 
Jésus, le Christ nous a dévoilé ton visage. 
Visage d'amour et de tendresse, 
de douceur et de miséricorde. 
Visage défiguré, torturé, humilié. 
En Le contemplant, 
c'est Toi que nous découvrons. 
Aujourd'hui Tu te donnes à voir 
dans les visages de ceux 
que Tu mets sur nos routes. 
Visages rieurs ou souriants, 
Fatigués par le temps, 
Abîmés par la maladie, 
Désespérés par la vie. 
Donne-nous de savoir Te reconnaître 
Et donne-nous ta tendresse 
pour les rencontrer vraiment. 
 

Chantal Lavoillotte 

 

Intention de prière du Pape François pour le mois de février 
 

Non à la corruption : Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, 
politique ou spirituel ne glissent pas vers la corruption. 
 
 

Animation liturgique 

Réunion des équipes : lundi 12 février à 18 h 30 au centre 
paroissial de Saint-Germain-du-Puy (20 rue Charles de Foucauld) 
 
 

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). 
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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 
 

 

FEVRIER 2018 
 

 

Paroisse  
Saint-Germain 

 

Paroisse  
Saint-Jean 

5
ème

 dimanche du temps ordinaire B 

Samedi 03 février  Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 04 février Asnières-lès-Bourges Saint Jean 

6
ème

 dimanche du temps ordinaire B 
Dimanche de la santé 

Samedi 10 février  Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 11 février Saint-Germain-du-Puy Saint Jean 

Cendres – Messe à 19 h  

Mercredi 14 février Saint-Germain-du-Puy Saint Jean 

1
er

 dimanche de Carême – année B - 

Samedi 17 février  Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 18 février Fussy  Saint Jean 

2
ème

 dimanche de Carême – année B - 

Samedi 24 février  Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 25 février Saint-Germain-du-Puy Saint Jean 

EHPAD 

Février  
 

Vendredi 16 : 16 h 
à Nohant-en Goût 

 

Jeudi 22 : 15 h 30  
à Fussy 

 

MARS  2018 
 

 

Paroisse  
Saint-Germain 

 

Paroisse  
Saint-Jean 

3
ème

 dimanche de Carême – année B - 

Samedi 03 mars   Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 04 mars Asnières-lès-Bourges Saint Paul 

 
 

Informations paroissiales 
 

Prochaine feuille paroissiale : 25 février 2018 

Vous pouvez aussi retrouver les informations paroissiales sur le site du 
diocèse ( www.diocese-bourges.org) 

 


