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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 

   
 

 
 
 

 
 

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. 

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. 

 

Nous nous retrouverons pour partager des vœux 
paroissiaux le dimanche 14 janvier avec la messe des familles 
à 10 h 30 à l’église de Saint-Germain-du-Puy, puis un temps de 
partage autour d’une galette au Centre paroissial à 11 h 45. 

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 

JANVIER  
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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Participer à la messe de 9 h 30 le jeudi à Saint-Germain 

 Chaque jeudi, entre huit et douze personnes se retrouvent à 
l’église de Saint-Germain-du-Puy à 9 h 30 pour célébrer 
l’Eucharistie avec le Père Alain, l’occasion pendant 40 minutes 
d’écouter les textes bibliques du jour, de partager ce qu’ils nous 
disent (à la place de l’homélie traditionnelle) et de rendre grâce au 
Seigneur pour son amour et sa tendresse. 
 Cette messe est ouverte à toutes et à tous ! 
 

Animation liturgique 

Réunion des équipes : lundi 15 Janvier à 18 h 30 au centre 
paroissial de Saint-Germain-du-Puy (20 rue Charles de Foucauld) 
 

Pour une meilleure participation de tous aux messes dominicales, 
depuis quelques jours, une feuille circule d’église en église. 
Nous vous invitons à vous inscrire si vous souhaitez : 

- Donner les feuilles de chants à l’entrée (ou à la sortie pour les 
informations paroissiales) 

- Lire un des textes bibliques ou la prière universelle (si vous 
n’avez pas le texte, il vous sera donné quand nous aurons pris 
connaissance de votre inscription),  

- Faire la procession des offrandes 
- Faire la quête 
- Nous rejoindre pour préparer la liturgie au sein d’une équipe 
- Fleurir l’église 

Cela ne vous engagerait que pour la (les) messe (s) choisie(s). 
Inscrivez-vous selon vos disponibilités, vos souhaits, vos dons ! 

Si vous avez besoin de renseignements, n’hésitez pas à téléphoner 
au secrétariat de la Paroisse (02 48 30 80 16).  
 

"Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le 
au service des autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui est 

si diverse…"  1ère lettre de Pierre chapitre 4 verset 10 
 

Catéchisme (des enfants du primaire) 
 

 Les enfants ont vécu un temps fort le samedi 9 décembre dans 
la salle paroissiale de Fussy où le Père Alain les avait rejoints, 
l’occasion de faire un peu mieux connaissance et de partager sur 
l’Evangile du lendemain. 
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 Et le dimanche 10 décembre, ils étaient présents à la messe 
des familles qui a également eu lieu à Fussy et pendant laquelle 
Paul, en 2

ème
 année de catéchisme, a fait une étape en vue de son 

baptême, entouré des enfants, des jeunes, des membres de sa 
famille et de la communauté paroissiale. 
 

Rencontres des équipes : 
Fussy : Samedis 13 et 27 /01 de 10 h à 12 h à la salle paroissiale.  
Saint-Germain-du-Puy : (avec le pique-nique) au centre paroissial 
                                      Mercredis 10-17-31/01 de 11 h 30 à 13 h 30 
 

Pour les enfants et les jeunes  

Dimanche 14/01/2018 à Saint Germain du Puy :  
Messe des familles à 10 h 30 (et vœux paroissiaux à 11 h 45) 

 

Aumônerie (des jeunes collégiens) 
 

Le temps fort diocésain regroupant les jeunes de 1
ère

 année et de 
2

ème
 année d’aumônerie prévu le 30 juin 2018 à Issoudun, est 

reporté au printemps 2019. 
 

Au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy : 
Rencontre des jeunes de 1

ère
 année et de 2

ème
 année  (6

ème
/5

ème
)  

Samedi 13 janvier de 9 h 15 à 11 h 45 
Rencontre des jeunes de 3

ème
 année (4

ème
) :  

Vendredi 12 janvier de 17 h 30 à 18 h 45 
 

Aumônerie des jeunes collégiens – 1
ere

  et 2
ème

 années 

Le défi annoncé dans la feuille d’informations paroissiales de 
décembre a été relevé : les jeunes ont rempli un grand sac avec 
des boîtes de lait, des gâteaux, du jus d’orange, de la confiture, des 
biscottes, du chocolat… 
Nous avons remis tous ces produits à Anne-Marie, qui va tous les 
mercredis à Bourges aux P’tits déj’s du Secours catholique. 
 

Collecte paroissiale 2017 
 

Comme tous les ans, la Paroisse Saint-Germain a lancé la 
collecte paroissiale fin octobre. Des paroissiens ont reçu l’appel 
dans leur boîte aux lettres, d’autres ont pris l’imprimé d’appel au 
fond des églises. 

Plus de 100 familles ont déjà répondu : 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 (vous 
avez comme tous les ans jusqu'au 31 décembre) : la paroisse ne 
peut pas vivre sans votre soutien financier.  
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La communauté Foi et Lumière était à Saint-Germain-du-Puy  
le dimanche 3 décembre 
 
 

 La petite communauté Foi et Lumière de Bourges qui réunit 
des personnes ayant un handicap mental, parents et amis s’est 
retrouvée le dimanche 3 décembre à Saint-Germain-du-Puy pour 
participer à la messe dominicale, où elle a notamment apporté les 
offrandes à l’autel, partagé un repas et vécu un temps d’échange et 
d’activités l’après-midi.  

Le Père Alain qui accompagnait la communauté de Vierzon les 
années précédentes a été heureux de les retrouver et de vivre avec 
eux ce temps d’amitié. 
 
 

Association paroissiale « Loisirs et culture »  

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le 24 
novembre 2017. 

A l’issue de l’AG, le Conseil d’Administration est maintenant 
composé de : Anne-Marie Bessou, Liliane Bougrat, Jean-Claude 
Cazelisse, Michel Chauvineau, Suzette Chauvineau, Céline Da 
Silva, Olga Pawelczyk, Antoine Renz, Marie-Claude Robinet, Wilfrid 
Solitude et le Père Alain, curé de la paroisse (avec comme 
membres honoraires : Madeleine Beaulieu, Jean Lelarge, Daniel 
Luquet, Yvette Rimbault). 

En 2017, les activités ont été les suivantes : la galette des rois 
le dimanche 15 janvier, un repas partagé le dimanche 12 mars, la 
kermesse le dimanche 14 mai, l’assemblée générale le vendredi 24 
novembre et l’expo-vente de travaux de couture des « Petites 
Mains Travailleuses » le samedi 2 décembre. 

Le Conseil d’Administration du 15 décembre a entériné le 
souhait d’Olga Pawelczyk de ne pas se représenter pour être 
présidente et a élu président Wilfrid Solitude. Un grand merci à 
Olga pour ses nombreuses années de présidence et pour son 
dévouement. Céline Da Silva a été élue trésorière, succédant ainsi 
à Rémy Talbot décédé en 2017. 

Il a été décidé que l’association participera aux vœux 
organisés par la Paroisse le dimanche 14 décembre, proposera un 
pique-nique partagé le dimanche 11 mars et organisera une 
journée festive le dimanche 27 mai après la messe de 10 h 30. 
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Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 2018 

Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur 

 
 

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. 
Lecture conjointe de textes de Martin Luther  
De 16 h 00 à 18 h 30 :  
« Mieux comprendre le caractère des sacrements »  
Agnès Lefranc, pasteure à Orléans  
et Hérvé O'Mahonny, théologien catholique à Orléans,  
proposeront un travail autour :  

"De la captivité babylonienne de l'Eglise". 
19 h 00 : Potage et dessert 
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.  
 

Jeudi 18 janvier : 
ouverture de la 
semaine de prière 
 
18 h 30 : messe du 
doyenné à l’église 
sainte Barbe. 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. 
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Formation des Chrétiens  
 

02 48 24 94 54 - www .diocese-bourges.org 
 

 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 
 

 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, 

Centre Jules Chevalier 
Service Diocésain de la Catéchèse et du Catéchuménat des Enfants, 
des Jeunes et des Adultes 
 

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 
 

Asnières-lès-Bourges 

   20/12/2017 : Dominique HURÉ 
Saint-Germain-du-Puy :  
   05/12/2017 : Joséphine DELESGUES née CACETTA 
   15/12/2017 : Patrice BASILE 
Fussy  
   14/12/2017 : Urbain BESSON 
   16/12/2017 : Jean-Paul FOURNEAUX 
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Nos joies…   Baptême 
 

Dimanche 7 janvier : Matthéo NERNON 
 
 

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. 

 
 

Informations paroissiales 
 

Prochaine feuille paroissiale : 28 janvier 

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

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 
 

 

 

JANVIER 2018  

 

Paroisse  
Saint-Germain 

 

Paroisse  
Saint-Jean 

 

Epiphanie 
 

Samedi 06 Janvier    
 

Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 07 janvier 
décembre 

Asnières-lès-Bourges Saint-Paul 
 

2
ème

 dimanche du temps ordinaire B 
Journée du migrant et du réfugié 
 

Samedi 13 janvier  Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 14 janvier 

 

Saint-Germain-du-Puy 
Messe des familles 
  

 

Saint-Paul 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : 
du 18 au 25 janvier 
  
 

3
ème

 dimanche du temps ordinaire B 
 

Samedi 20 janvier  
 

Notre-Dame de la Paix 
 

Dimanche 21 janvier  

 

Fussy 
 

Saint-Paul 
 

4
ème

 dimanche du temps ordinaire B 
 

Samedi 27 janvier  Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 28 janvier Saint-Germain-du-Puy Saint Paul 
 

EHPAD 
 

 

Janvier  
 

Vendredi 19 : 16 h 
à Nohant-en Goût 

 

Jeudi 18 : 15 h 30  
à Fussy 

 

 

FEVRIER 2018 
 

 

5
ème

 dimanche du temps ordinaire B 
 

Samedi 03 février  Notre-Dame de la Paix 

Dimanche 04 février Asnières-Lès-Bourges Saint Jean 

 


