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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 

 
 

 

Jeudi 7 juin : 1
er

 jour de la Visite pastorale de l’Evêque 
Le doyenné de Bourges et ses six paroisses 

 

Après un déjeuner partagé avec les ministres ordonnés, prêtres et 
diacres du doyenné, le Père Maillard a retrouvé un certain nombre de 
membres des Equipes d’Animation Paroissiale pour un après-midi de 
partage et d’échange sur notre façon de vivre la mission. 

Nous avons commencé par prier et écouter le passage d’Evangile 
où Jésus ressuscité envoie ses disciples en mission (Mc 16, 15-20), 
avant de nous présenter de façon succincte. 

Puis un montage audiovisuel, créé à partir des réponses à un 
questionnaire de doyenné, a permis de montrer un certain nombre de 
réalisations paroissiales et d’ouvrir le dialogue sur certaines réalités. 

L’accueil en paroisse. 
A l’exception de la paroisse Saint-Doulchard, chaque paroisse 

dispose d’un lieu dédié à l’accueil des personnes en demande de 
renseignement. Mais l’existence d’un tel lieu ne signifie pas 
obligatoirement que des personnes y viennent pour s’y renseigner ! 
Certaines paroisses expérimentent un pot d’accueil à l’occasion d’une 
messe de rentrée et essayent d’accueillir au début de chaque messe 
dominicale en distribuant la feuille de chant. La communauté de Sainte-
Barbe propose une table ouverte paroissiale (TOP) : un déjeuner qui 
réunit un samedi par mois des personnes seules et des paroissiens. Et 
la paroisse Saint-Guillaume a initié un rallye-découverte des différents 
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clochers. Pour sa part, le P. Maillard nous a interrogé sur notre capacité 
à sortir de « nos murs » pour aller au-devant des personnes sans 
attendre qu’elles frappent à nos portes… 

Les célébrations. 
La préparation des messes du week-end n’est pas toujours 

réalisée par des personnes en équipe. Et on peut remarquer que 
certaines personnes privilégient de participer à des messes bien 
animées plutôt que de participer à la vie de leur communauté locale… 
On constate ainsi que certaines personnes viennent à la messe à 
Bourges-nord pour y trouver une célébration avec une population très 
mélangée. Et que certains catholiques préfèrent aller à la messe 
célébrée selon le rite extraordinaire à l’église Notre-Dame au centre-
ville. 

En semaine, il y a des messes le matin du mardi au vendredi sur 
la paroisse Saint-Jean mais une seule messe le jeudi matin sur la 
paroisse Saint-Germain. Des messes sont célébrées chaque mois dans 
les EHPAD du doyenné, dont celles de Fussy et de Nohant-en-Goût.  

En doyenné, il est proposé une messe commune par an (en 2019, 
un samedi soir de Carême). Se pose la question de proposer de vivre 
pendant la Semaine sainte une célébration unique soit en doyenné soit 
à plusieurs paroisses (ce sera le cas en 2019 pour la veillée pascale 
des paroisses Saint-Jean et Saint-Germain). 

Certaines paroisses organisent des temps d’adoration du Saint-
Sacrement mais il faut rappeler que le Seigneur est présent de façon 
permanente dans toutes nos églises, sachant que celles-ci ne sont pas 
toujours ouvertes en journée…  

Il existe deux monastères dans le doyenné : le Carmel au centre-
ville et l’Annonciade à Saint-Doulchard, et une Maison de la Parole, rue 
Porte Jaune (ouverte le jeudi, avec possibilité de se confesser tous les 
samedis matin : de 10 h 30 à 12h). Il existe également deux autres 
communautés religieuses sur Bourges-nord : les Sœurs du Très Saint-
Sacrement et de la Charité, rue Antoine Moreau et les Fils de la 
Charité, avenue de Lattre de Tassigny. 

On constate qu’il y a de plus en plus de baptêmes de petits 
enfants célébrés le samedi et non plus le dimanche (en 2017, 39 
baptêmes sur la paroisse Saint-Jean, 22 sur la paroisse Saint-Germain) 
et qu’il y a des baptêmes d’adultes chaque année sur la paroisse Saint-
Jean.  

Pour la préparation au mariage, le doyenné propose aux fiancés 
deux rencontres d’une journée animées par des couples mariés pour 
réfléchir au mariage religieux et partager sur la vie de Jésus. 
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Sur le doyenné, une journée du pardon est organisée pendant le 
Carême, dans l’église du Sacré-Cœur de 12 h à 22 h, et des 
permanences de confessions sont souvent proposées en paroisse 
pendant l’Avent et le Carême. Il faut également noter que près de 800 
enfants et jeunes de l’école catholique de Bourges-centre reçoivent le 
sacrement du pardon pendant le Carême et que les jeunes qui se 
confessent pendant le pèlerinage diocésain à Lourdes en sont 
positivement marqués.  

L’onction des malades est souvent donnée de façon individuelle 
mais il est également possible de la donner au cours d’une célébration 
paroissiale. Depuis 2018, il existe une équipe de service évangélique 
des malades sur la paroisse Saint-Germain (trois personnes qui vont 
visiter des personnes, malades ou seules, chez elles et éventuellement 
leur donner la communion) mais pas sur la paroisse Saint-Jean.  

Les obsèques sont le plus souvent célébrées par des laïcs ayant 
reçu une lettre de mission de l’Evêque : en 2017, 78 célébrations pour 
la paroisse Saint-Jean et 71 pour la paroisse Saint-Germain (566 
obsèques sur l’ensemble du doyenné). 

L’annonce de la foi. 
De l’éveil à la foi pour les 4-7 ans est proposé dans certaines 

paroisses. Dans la paroisse Saint-Jean, un éveil à la Parole est 
proposé et animé par des parents lors de quelques messes du 
dimanche. 

Le catéchisme des enfants du primaire est, pour la paroisse Saint-
Jean, centralisé au centre paroissial alors que, sur la paroisse Saint-
Germain, il est proposé dans deux lieux : Saint-Germain-du-Puy et 
Fussy. Le nombre d’enfants au catéchisme diminue d’année en année. 
Se pose à nous la question de savoir comment mieux proposer le 
catéchisme à des familles dont les parents ont été peu ou pas du tout 
catéchisés et de trouver de nouveaux catéchistes ! On peut se 
demander s’il faut continuer à proposer la première communion 
eucharistique au bout de deux ans de catéchèse ou s’il ne faudrait pas 
le faire au bout de trois ans. Il faut noter que la Fraternité Saint-Pierre, à 
l’église Notre-Dame, accueille une centaine d’enfants au catéchisme un 
samedi matin tous les 15 jours. 

A Bourges-nord, l’école Saint-Jean-Baptiste de la Salle accueille 
100 enfants en maternelle et primaire (dont un certain nombre de 
musulmans du quartier), 100 collégiens, 230 lycéens (technique et 
professionnel) et 100 personnes au centre de formation des adultes. 

Sur le doyenné, on note qu’il n’existe pas de catéchèse adaptée 
pour les enfants handicapés (alors qu’il existe des classes adaptées 



- 4 - I P N S – Ne pas jeter sur la voie publique – Paroisse Saint Germain – 29/06/2018 – 07/08 

 

dans les établissements scolaires). Au centre-ville, l’école catholique 
accueille plus de 2.500 élèves de la maternelle à bac +. 

Sur le doyenné, il existe de nombreuses équipes de mouvements 
de laïcs qui se retrouvent régulièrement pour relire, leur vie, prier, 
essayer de grandir dans la foi… 

La communication. 
Il faudrait certainement davantage utiliser internet pour 

communiquer, y compris sur le site diocésain mais les paroisses n’ont 
pas toujours chacune les moyens de s’y investir et le doyenné ou le 
diocèse pourraient certainement faire davantage.  

Dans les paroisses, des feuilles mensuelles diffusent des 
informations mais on peut se demander comment mieux faire circuler 
l’information entre les paroisses du doyenné… Il est noté qu’il n’est pas 
toujours facile de faire relayer par le Berry Républicain des informations 
sur la vie paroissiale. 
 

 Vendredi 8 juin : 2
ème

 jour de la Visite pastorale de l’Evêque 
Le doyenné de Bourges et la solidarité 

 
 Accompagné d’une petite délégation, le P. Maillard a pu visiter 
dans l’après-midi le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation (SIAO) 
géré depuis 2016 par l’association de solidarité Le Relais. 

Ce service qui a reçu mission du Conseil départemental a pour but 
de gérer et coordonner le dispositif de veille sociale, l’hébergement 
d’urgence dans le Cher au travers de la gestion du numéro d’appel 
gratuit 115 et de l’abri de nuit (54 avenue Max Dormoy) et de 
coordonner l’ensemble des autres hébergements possibles pour des 
personnes en précarité : pensions de famille, foyers de jeunes 
travailleurs (à St-Amand et Tivoli à Bourges), foyer ADOMA pour les 
migrants, centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS), 
chambres d’hôtel, logements privés... Le nombre de places 
d’hébergement dans le Cher est strictement défini par l’Etat et 
l’association est financée par des fonds publics (avec 42 financements 
différents !).  

A Bourges, en l’absence de place disponible, certaines familles se 
dévouent pour accueillir une personne pour une nuit ou deux. Il 
convient de souligner qu’un accueil collectif de personnes en difficulté 
nécessite un certain professionnalisme et un encadrement compétent : 
dans ce domaine, l’amateurisme généreux peut s’avérer dangereux 
avec des personnes en précarité. 
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Cette association organise aussi des maraudes destinées à 
rassurer les personnes sans hébergement et à les inciter à aller à l’abri 
de nuit (30 places en hiver et 15 en été). Des bénévoles, dont certains 
de l’Ordre de Malte, participent régulièrement à ces maraudes. 

Se pose également la question de la création d’un accueil en 
journée dans le Cher car la plupart des lieux d’hébergement d’urgence 
sont fermés en journée… 
 

Puis, au centre paroissial Saint-Jean, le P. Maillard a participé à 
un dîner partagé où se sont retrouvées des personnes en précarité, des 
personnes investies dans des associations de solidarité et des 
personnes des six paroisses du doyenné, autour d’un couscous 
confectionné par deux personnes de l’Epicerie solidaire de Bourges-
nord. 

Après l’apéritif pris en plein air, plusieurs personnes ont témoigné 
durant le repas de ce qu’elles vivaient. 

Paul a ainsi témoigné de l’action de l’association Habitat et 
Humanisme du Berry qui vient de réhabiliter 9 appartements dans 
l’hôtel de Linières en plein centre-ville pour y loger des familles à petits 
revenus. 

Suzanne a parlé du foyer du PRADHA (programme d’accueil et 
d’hébergement des demandeurs d’asile), géré par l’association ADOMA 
dans l’ancien hôtel Formule 1, où sont hébergés 99 migrants 
« dublinés », c’est-à-dire ayant vocation à retourner dans le pays par 
lequel ils sont arrivés en Europe. Venant pour la plupart du Soudan et 
d’Afghanistan, ils sont logés à l’écart, loin du centre-ville de Bourges.... 
Parlant arabe, Suzanne arrive à entrer en communication, notamment 
avec les Soudanais. 

Papy a partagé son expérience de migrant venant du Congo-
Brazzaville, son arrivée en France en 2017, d’abord à Blois puis à 
Bourges où il vit depuis quelques mois et où il s’investit comme 
bénévole à l’Epicerie solidaire et aux Restos du Cœur. 

Catherine a témoigné des dix ans d’existence de l’Epicerie 
solidaire de Bourges-nord qui permet à plus de 500 familles des 
quartiers nord de choisir librement ses aliments et de les payer à petits 
prix pour essayer de réaliser un projet personnel. 3 salariés et 75 
bénévoles y sont investis. Béatrice qui en est bénéficiaire a également 
donné son témoignage et a remercié pour l’accueil reçu. 

Une personne a parlé de l’association de la Maison d’Accueil des 
Familles en Attente de Parloir (MAFAP) qui gère avec 40 bénévoles un 
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lieu d’accueil situé à proximité de la maison d’arrêt du Bordiot, pour des 
familles souvent désemparées. 

Et Huguette a rappelé le rôle des 75 bénévoles de l’Ordre de Malte 
qui tiennent des postes de secours, assurent des formations au 
secourisme et participent aux maraudes de nuit à Bourges. 
 

 Samedi 9 juin : 3
ème

 jour de la Visite pastorale de l’Evêque 
Le doyenné de Bourges et les jeunes 

 
Le samedi après-midi, dans l’amphithéâtre de l’Institut 

d’Enseignement Supérieur de Sainte-Marie, des témoignages de 
jeunes engagés dans différentes actions ont été donnés, entrecoupés 
des chants de la confirmation, devant plus d’une centaine de jeunes 
dont 80 confirmands. 

Arthur et Sixtine ont évoqué leur engagement dans les veillées de 
Taizé qui regroupent une fois par mois dans la chapelle de Marie-
Immaculée 50 à 70 jeunes, de la 3

ème
 à la terminale, de l’enseignement 

public et de l’enseignement catholique : un temps entre jeunes pour 
prier ensemble, faire grandir sa foi et partager après la veillée. 

Maelys et Malo ont témoigné du service qu’ils rendent avec 
l’Hospitalité du Berry, lors du pèlerinage diocésain à Lourdes en août : 
les plus jeunes servent à table (des moments riches en partage entre 
jeunes et malades), et les 17-18 ans aident dans les chambres (toilette, 
habillage…). Pour les malades, souvent hébergés en EHPAD, ce 
pèlerinage constitue un temps privilégié et ne serait pas réalisable sans 
l’aide de tous les bénévoles. 

Thibaud et Victor sont engagés dans deux mouvements scouts à 
Bourges : les Scouts de France et les Scouts d’Europe. Cette année, ils 
ont contribué à organiser un week-end commun à deux unités 
composées de garçons. Ce temps fort sous la tente, avec cuisine au 
feu de bois, a été l’occasion de faire tomber un certain nombre de 
préjugés sur ceux de l’autre unité et de découvrir que, malgré quelques 
différences, les deux mouvements partageaient les mêmes valeurs. 

Damien-Joseph, Zoé et Pierre, en 1
ère

 ou terminale, sont « grands 
catéchistes » 1 h par semaine pour des jeunes de 5

ème
 du collège 

Sainte-Marie : un lieu de témoignage de leur foi auprès de plus jeunes 
et d’approfondissement de leur propre foi. Ils apprennent ainsi à passer 
de la posture de disciples (qui suivent Jésus) à apôtres (qui annoncent 
Jésus). 

Benoit, Alix et Arthur, également en 1
ère

 ou terminale, sont au 
service de la liturgie, en animant les chants, en jouant de la guitare ou 
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en servant la messe. Ils ont donné quatre bonnes raisons d’aller à la 
messe : donner gratuitement du temps à Dieu, mieux comprendre les 
textes bibliques, prier en communauté et se nourrir avec la communion 
eucharistique pour que Jésus puisse demeurer en nous. 

Timothée est responsable de l’aumônerie étudiante qui réunit, une 
fois par semaine rue des Poulies, des étudiants de 18-25 ans autour de 
5 étudiants vivant en colocation dans ce foyer. Sara et Baptiste ont 
témoigné du groupe de jeunes professionnels de 20-30 ans, du Berry 
ou d’ailleurs, qui se retrouve une fois par mois pour un temps de prière, 
de partage et de convivialité. 

Aurore, Baptiste et Sara font partie de l’équipe synodale du Berry 
constituée pour accompagner la démarche synodale initiée par le Pape 
François sur le thème de la jeunesse et du discernement vocationnel. 
Ils ont rappelé l’importance pour les jeunes de se rassembler, d’avoir 
une vie de prière, de réfléchir à leur vocation et d’être accompagnés. 

En conclusion, le P. Maillard a pointé l’existence de nombreuses 
initiatives pouvant intéresser et concerner les jeunes, rappelé que la 
confirmation pouvait constituer un évènement qui peut changer une vie 
et qu’il était important de prendre du temps pour réfléchir à ce à quoi 
Dieu appelle chacun d’entre nous. 
 

Puis les 80 confirmands sont allés partager avec leurs parrains-
marraines pendant que les autres jeunes restaient dans l’amphithéâtre 
pour un temps de partage sur la vocation, à partir d’un clip réalisé par le 
service de communication du diocèse.  

Le P. Maillard a rappelé qu’une des qualités principales de Dieu 
est d’appeler l’homme à vivre en plénitude et qu’il appartient à chacun 
de se demander : « A quoi Dieu m’appelle-t-il ? ». Et il a donné 
quelques pistes pour cheminer : être familier des Ecritures Saintes et 
de la prière, et croire que les autres peuvent aider à y voir clair sur soi-
même. La vocation ne concerne pas que des choix de vie religieuse 
mais concerne aussi les études, le choix de la profession, de la vie 
familiale… et ne tombe pas du ciel ! Elle provient du plus profond de 
notre personnalité : à quoi puis-je servir ? Qu’est-ce qui peut me rendre 
heureux et m’aider à donner du bonheur autour de moi ? 

La messe de confirmation a ensuite rassemblé plus de 1.000 
personnes dans la cathédrale Saint-Etienne, autour de l’Evêque et des 
80 jeunes qui ont été confirmés par le P. Maillard ou l’un des trois 
prêtres qu’il avait délégués à cet effet.  

Un grand moment qui a clôturé la journée et cette visite pastorale 
de 3 jours dans le doyenné de Bourges. 
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A Fussy, temps de partage et de soutien pour personnes veuves 
 

Il n’y aura pas de réunion en juillet et en août. 
Prochain temps de prière et de partage : vendredi 14 septembre 
à 18 h 30 à Fussy (à l’église). 

 

Catéchisme – Aumônerie : Année 2018/2019 

Inscriptions/Réinscriptions : 

 

Catéchisme 

 

 

A partir du CE2 ou nés en 2010 

 

Aumônerie 

 

 

A partir de la 6
ème

 (classes du collège) 

Pour la préparation 
au baptême, à la 1

ère
 

communion,  
à la profession de foi 
et à la confirmation  

 

Se renseigner  
auprès des responsables ou au presbytère. 

 

 

Rappels  

Nous proposons  
la 1

ère
 communion à partir de la fin de la 

2
ème

 année de catéchèse  
et la profession de foi à partir de la fin  
de la 2

ème
 année d’aumônerie. 

La préparation à la confirmation se fait sur 4 
années. 

 
Rencontre avec les parents 
Mardi 11 septembre 2018 à 20 h 
au Centre paroissial (20 rue Charles de Foucauld) à Saint-Germain-du-
Puy 
 

- La fiche d’inscription sera disponible ce jour-là. 

- Si votre enfant ou votre jeune est baptisé : un certificat de baptême 
sera demandé (ou copie de la carte catholique, ou copie du livret de 
famille catholique). 

- Les enfants, les jeunes non baptisés sont également accueillis. 

- Merci de prévoir le règlement de la cotisation annuelle 
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Nos joies … Les baptêmes sur la paroisse 
 

Saint-Germain-du-Puy :  
03/06/2018 : Paul ROUVREAU 
24/06/2018 : Léna LEFEUVRE 
24/06/2018 : Louka SOBCZYSZYN 
24/06/2018 : Manoa ROLLET 
 

Nos joies…  Les baptêmes sur une autre paroisse 
 

30 /06 : Noah LACOSTE (Asnières lès Bourges) à Bourges (Saint-Jean)  
 

Nos joies…  Mariages 

Saint-Germain-du-Puy : 
28 juillet : Grégory GILANT et Stéphanie TISSIER 
04 août : Jimmy BARBE et Florence DESDIONS 
11 août : Jonathan AGATHE et Vanessa NERNON 
18  août : Sébastien SUAREZ et Virginie MALLET 

 

Nos joies…  1
ère

 des communions : dimanche 3 juin à Fussy 
 

Chloé BAILLY et Philomène PELLETIER de Saint Germain du Puy  
Thibault GOUJARD d’Asnières lès Bourges 
Mathilde  MICAT de Saint-Michel-de-Volangis 
Lola NOGUEIRA et Paul ROUVREAU de Fussy 
 

Nos joies…  Profession de foi :  
dimanche 17 juin à Bourges (Saint-Jean) 

 

Léa ROUX de Moulins sur Yèvre 
et Louis NOGUEIRA de Fussy 

 
 

Nos peines…   Obsèques 
 

 

Fussy :  
27/06/2018 : Gisèle BEUFÉ née PHILIPPE 
 

Moulins sur Yèvre 
16/06/2018 : Yves HIBON 
 

Saint-Germain-du-Puy :  
11/06/2018 : Solange CHRETIEN née GUILLERAULT 
14/06/2018 : Jean-Marie GIUDICI 
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Une messe du 24 juin où beaucoup ont pris une part active. 
 

     Le dimanche 24 juin, à l'église de Saint-Germain-du-Puy, la paroisse a 
vécu un double évènement en présence de plus de 60 personnes : la fête 
de la naissance de Jean le Baptiste et la fête de l'aumônerie. La vocation 
de Jean-Baptiste a été d'annoncer le Sauveur et d'être une lumière pour 
conduire à Lui.  

A l'occasion de sa fête, après la lecture de l'Evangile, des enfants, des 
jeunes et des adultes ont témoigné comment des personnes ou des 
évènements avaient constitué des lumières : la participation à une équipe 
de catéchèse, le baptême et la première communion vécus à 9 ans, le 
soutien des professeurs (danse, français, …), des amies pour lutter contre 
la timidité, le soutien de la communauté paroissiale et de l'équipe des 
obsèques à l'occasion d'un décès récent, la participation à l'anniversaire 
de deux personnes handicapées, le rayonnement d'un enfant trisomique 
lors du pèlerinage militaire international à Lourdes, le soutien des 
personnes hospitalisées à George Sand ou à l'hôpital Jacques Cœur, des 
liens renoués avec une personne retrouvée après des années, la 
rencontre avec des personnes qui vivent l’Evangile au quotidien…  

Quelle joie et quelle émotion de voir autant de personnes d'âge et de 
personnalité différents accepter de partager quelque chose de leur vie ! 
L'émotion était là et le Seigneur bien présent !  

Merci aux uns et aux autres pour cette belle année vécue ensemble. 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à Toi Seigneur, Tu es vainqueur ;  
Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. 

 

Pèlerinages 

- Lourdes : du 2 au 7août « Faites tout ce qu’Il vous dira » 
Lourdes 1858-2018 : 160 ans d’émotions 
Présidence : Mgr Maillard ; prédicateur : Père S Maritaud 

- Pellevoisin : Sanctuaire Notre-Dame de Miséricorde : 
25 et 26 août – « Maintenant regardons le passé »  
sous la présidence de Mgr Batut (Blois) et en présence de Mgr Maillard 
le samedi à partir de 14 h 50 – Messe à 15 h - Pèlerinage à Montbel 
le dimanche à partir de 9 h 30 – Messe à 15 h 30 

- Issoudun : 1
er

 septembre : le grand pèlerinage à Notre-Dame du 
Sacré-Cœur - « Tous appelés à être sur terre le Cœur de Dieu »  
Samedi 1

er
 septembre à partir de 9 h. 10 h 30 : Messe solennelle 

présidée par Mgr Maillard et prédication par Mgr Kalist 
Vendredi 31 août : veillée de la lumière à 20 h 30 
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Intentions de prière du Pape François 
 

JUILLET : Les prêtres dans leur mission pastorale :  
Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans 
leur travail pastoral, soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et 
de leurs frères. 
 

AOÛT : Les familles, un trésor :  
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles 
comme trésor de l’humanité 
 

Informations paroissiales 
 

 

Prochaine feuille paroissiale : 02 septembre  2018 

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

- En juillet, la permanence au presbytère ne sera pas assurée le 
mardi après-midi. 

 
 

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). 
 

Animation liturgique 
 

 

 Réunion des équipes : 
Lundi 27 août à 18 h 30 au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy. 
 

 Feuilles de chants : 
Du dimanche 1

er
 juillet au dimanche 2 septembre, un livret sera mis à la 

disposition des fidèles. Ce livret circulera de clocher en clocher. 
 

 Participation des fidèles : 
 

Il est toujours possible de se présenter à l’équipe d’animation du 
dimanche avant le début de la messe, pour donner le livret à l’accueil, 
participer aux lectures, à la procession des offrandes, faire la quête… 
 

En Juillet et en Août : 

une seule messe sera célébrée le samedi soir à Bourges  
pour tout le doyenné, à 18 h à l'église Saint-Pierre.  

(Pas de messe à Notre-Dame de la Paix). 

http://www.diocese-bourges.org/
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Prochaines messes paroissiales 
 
 

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

- Dimanche : 10 h 30 
 

JUILLET 2018 Paroisse Saint-Germain Paroisse Saint-Jean 

13
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 1
er

 juillet Asnières-lès-Bourges Saint-Paul 
 

14
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 8 juillet Saint-Germain-du-Puy 
 

Saint-Paul 
 

15
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 15 juillet Fussy  Saint-Paul 

16
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 22 juillet Saint-Germain-du-Puy  Saint-Paul 

17
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 29 juillet Nohant-en-Goût Saint-Paul 
   

AOUT 2018 Paroisse Saint-Germain Paroisse Saint-Jean 

18
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 05 Asnières-lès-Bourges Saint-Jean 

19
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 12 Saint-Germain-du-Puy Saint-Jean 

Assomption de la Vierge Marie 

Mercredi 15 Moulins sur Yèvre Saint-Jean 

20
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 19 Fussy Saint-Jean 

21
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 26 Saint-Germain-du-Puy Saint-Jean 
   

SEPTEMBRE 2018 Paroisse Saint-Germain Paroisse Saint-Jean 

22
ème

 dimanche du temps ordinaire 

Samedi 1   N-Dame de la Paix 

Dimanche 2 Asnières-lès-Bourges Saint Paul 
 

 

EHPAD (Maisons de retraite) - Paroisse Saint-Germain 
 

 

Jeudi 16 août : 15 h 30 à Fussy 
Vendredi 27 juillet / Vendredi 17 août : 16 h à Nohant-en Goût 

 

 


