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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 

 
 

 

Une journée paroissiale festive réussie le 27 mai  
 

 Le dimanche 27 mai a eu lieu la journée paroissiale festive 
proposée à Saint-Germain du Puy par l’association paroissiale 
« Loisirs et Culture ».  
 La messe de 10 h 30 à l’église a réuni une cinquantaine de 
personnes qui ont célébré la Sainte Trinité : Dieu qui se révèle Père, 
Fils et Saint-Esprit, unis dans un même amour et invitant tous les 
hommes à entrer dans cette communion. A la fin de la messe, crêpes 
et gâteaux étaient en vente pour ouvrir l’appétit ! 
 Le repas pris à l’Espace Nelson Mandela a été partagé par 25 
personnes qui ont pu apprécier les plats apportés par les uns et par 
les autres : une diversité de saveurs qui a satisfait bien des 
gourmands… 
 On ne peut pas dire qu’il y ait eu foule l’après-midi dans cette 
grande salle municipale mais l’ambiance a été conviviale et bon 
enfant, avec près de 200 enveloppes toutes gagnantes et toutes 
vendues, un panier garni dont il fallait évaluer le poids (bravo à Jean-
Claude qui a été le plus astucieux), la vente de gâteaux, de crêpes et 
de boissons, des jeux du Moyen-Age, la « table magique », la pêche à 
la ligne, sans oublier les travaux réalisés par « Les petites mains 
travailleuses » … 
 A 16 h, le « Mov’n Dance 18 » a produit sur scène un spectacle 
de danse impressionnant par son dynamisme : la jeunesse tient une 
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forme olympique ! Puis le « Fit Form’ St Germain » a pris la suite pour 
nous partager une démonstration de ses capacités, finissant par une 
danse de Madison où de nombreuses personnes présentes se sont 
jointes à elles. Bravo à ces deux groupes de St-Germain qui sont 
venus égayer l’après-midi. 
 Et merci à tous ceux qui se sont investis dans la préparation et 
l’animation de cette journée. 
 
 

 

Le Liban essaye tant bien que mal de vivre  
de l’Esprit de Pentecôte : l’unité dans la diversité ! 

 

 

« Du 27 avril au 6 mai, j’ai donc eu la chance de pouvoir 
participer au voyage d’étude au Liban organisé par le Service national 
pour les relations avec les musulmans. En huit jours sur place, le 
groupe de dix-sept Français a pu rencontrer deux catégories de 
personnes.  

La première a été les hauts responsables religieux du Liban : le 
patriarche chrétien maronite, le patriarche orthodoxe arménien, la 
secrétaire générale du Conseil des Eglises du Moyen-Orient, le grand 
muphti sunnite de Beyrouth, les responsables chiites et druzes du 
pays… (et nous avons même été reçus à l’ambassade de France).  

La deuxième catégorie a été des personnes investies dans des 
associations engagées au service du développement et du dialogue 
interreligieux : le service jésuite des réfugiés (avec lequel nous avons 
pu aller dans un camp de réfugiés syriens), une association qui prône 
le dialogue (coprésidée par un prêtre chrétien maronite et une femme 
musulmane sunnite), une association qui organise des colonies de 
vacance mélangeant chrétiens et musulmans… 

Le Liban est un pays à l’équilibre politique et religieux instable, 
officiellement composé de 18 confessions religieuses. Le président de 
la République est obligatoirement chrétien maronite, le premier 
ministre musulman sunnite et le président de l’assemblée nationale 
musulman chiite ! Les députés sont élus en fonction de leur confession 
religieuse (la moitié de chrétiens et la moitié de musulmans) ! Le pays 
a connu la guerre de 1975 à 1990 (durant 15 ans donc !) et a réussi 
difficilement à se libérer de la présence des armées syrienne et 
israéliennes.  

Plusieurs centaines de milliers de réfugiés palestiniens vivent 
dans des camps depuis 1948 ou 1973 sans pouvoir obtenir la 
nationalité libanaise. Et plus d’un million de Syriens (la quasi-totalité 
étant sunnites) dont la moitié a moins de 18 ans (!) ont fui la Syrie 
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depuis 2015 et sont réfugiés au Liban. Alors qu’il y a quatre millions de 
Libanais au Liban (c’est comme si la France avait dû accueillir quinze 
millions de réfugiés sur son sol…). Les écoles font cours le matin aux 
enfants libanais et l’après-midi aux enfants syriens… 

Comment arriver à vivre ensemble avec une telle diversité et de 
telles contraintes ? Comment arriver à vivre en paix quand une partie 
de la population est armée (notamment les chiites du Hezbollah et les 
chrétiens) ? Comment accueillir humainement les réfugiés tout en 
souhaitant qu’ils repartent dans leurs pays ? Comment vivre entouré 
de pays hostiles et en conflit permanent : la Syrie, Israël (et plus loin 
l’Iran et l’Arabie Saoudite) ? Comment arriver à dialoguer avec des 
croyants qui vous ont hier combattu les armes à la main ? 

Bref, le Liban est étonnant à plus d’un titre et vit un équilibre 
politique et religieux instable, partiellement conditionné par les 
pressions de ses voisins proches et lointains. »  (P. Alain) 
 

Le 13 mai, Monseigneur Maillard a souhaité  
un bon ramadan aux musulmans 

 

 Le dimanche 13 mai après-midi, le P. Maillard avait convié les 
imams et les responsables cultuels musulmans du Berry à une 
rencontre à l’Archevêché pour leur souhaiter un bon ramadan. 
 11 responsables musulmans de Bourges, Châteauroux, Vierzon 
et Issoudun se sont ainsi retrouvés avec 12 catholiques dont l’Evêque 
pour partager sur le sens du ramadan pour les musulmans et du 
carême pour les catholiques.  

Le président de la mosquée El Fath (avenue du Général de 
Gaulle), Mohamed Chaab, ainsi qu’un autre membre du bureau étaient 
présents à cette rencontre conviviale. Après avoir remercié l’Evêque 
pour son invitation, Mohamed Chaab a partagé sa conception du 
ramadan (le mois pendant lequel le Coran a été révélé) : un mois pour 
purifier son corps et son cœur, donner davantage de place à Dieu, 
s’entrainer à aimer l’autre, à partager. Il a comparé le ramadan à un 
karcher destiné à se nettoyer et a dit que les prières faites pendant le 
mois de ramadan sont démultipliées, comme les « soldes » … 

Pour sa part, le P. Maillard a rappelé les trois invitations du 
carême : la prière, le jeûne et le partage, à réaliser pour Dieu et non 
pas pour se faire bien voir des autres (cf. l’Evangile du mercredi des 
cendres). Il a également insisté sur l’ouverture à l’international, avec la 
venue de partenaires du CCFD-Terre solidaire et sur la nécessité que 
les croyants s’expriment sur les questions de société. Et il a mentionné 
l’existence d’un service diocésain des relations avec les musulmans 
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(dont font partie Jean-Pierre Martin, Paul Tillocher et le P. Alain), la 
conférence de Monseigneur Jean-Marc Aveline sur le dialogue 
interreligieux qui a eu lieu le 11 avril à Bourges et les visites pastorales 
qu’il effectue dans tous les doyennés. 

 
 

Confirmation d’adultes le dimanche de Pentecôte 20 mai 
 

 Le dimanche de Pentecôte 20 mai à 16 h, à la cathédrale de 
Bourges, 86 adultes de tout le diocèse ont été confirmés dont 13 de la 
paroisse Saint-Jean. La cathédrale était quasiment pleine pour 
accompagner les confirmands et célébrer ce moment d’Eglise autour 
de notre Evêque, le P. Maillard. 

 
 

Du 19 mai au 10 juin, exposition des travaux de peinture  
des élèves de l’enseignement catholique du Berry 

 

 
 

 Depuis le 19 mai et jusqu’au 10 juin 2018, plus de 200 toiles 
réalisées par des élèves des écoles primaires de l’Enseignement 
Catholique du Berry sur le thème « Regard d’espérance sur la 
jeunesse » sont exposées sur les grilles qui entourent la cathédrale 
de Bourges, ainsi qu’à l’intérieur dans le déambulatoire (qui entoure le 
chœur de l’édifice). 
 14 de ces toiles ont été réalisées par des enfants de l’école Saint-
Jean-Baptiste de la Salle. 
 L’inauguration officielle a eu lieu le mardi 22 mai en présence 
d’élèves, de parents, d’enseignants et du P. Maillard. 
Cette exposition a été montée avec l'aide de la Fondation Saint 
Mathieu du Berry. 
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Visite pastorale de l’Evêque dans le Doyenné de Bourges : jeudi 
7, vendredi 8 et samedi 9/6 

 

     Après onze ans parmi nous, Mgr Maillard a souhaité parcourir une 
dernière fois les doyennés du Berry pour aller à la rencontre des 
chrétiens du Cher et de l’Indre, non seulement pour leur dire « au 
revoir », mais surtout pour les écouter et faire avec eux une évaluation 
sur trois thématiques  
- Jeudi 7 juin de 14 h 30 à 18 h, au Monastère de l’Annonciade à 
Saint-Doulchard : l’organisation missionnaire et la communication des 
six paroisses du doyenné de Bourges 
- Vendredi 8 juin de 15 h à 22 h : rencontre avec des personnes en 
situation de précarité et ceux qui les accompagnent, avec dîner au 
centre paroissial Saint-Jean                                                            
- Samedi 9 juin de 13 h 30 à 17 h 30, à l’Institut d’Enseignement 
Supérieur en face du collège Ste Marie (38 rue Jean Baffier) à Bourges : 
rencontre avec des jeunes, leur engagement dans l’Église, les 
vocations.  
Et, à 18 h à la cathédrale St-Etienne, messe de clôture de la visite 
pastorale et confirmation des jeunes du Doyenné de Bourges.  
 

Paroisse Saint-Germain 
 

A Fussy, temps de partage et de soutien pour personnes veuves  
 

Le vendredi 8 juin 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. 
 

Partage d’Evangile 
 

Rencontre mensuelle de partage de l’Evangile du dimanche 
suivant, au presbytère de Saint-Germain-du-Puy  
(17 rue Charles de Foucauld) : mercredi 20 juin 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 16 et samedi 30  de 10 h à 12 h  
 

Saint-Germain-du-Puy : au centre paroissial (avec le pique-nique). 
Mercredi 13 et mercredi 27 de 11 h 30 à 13 h 30 
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Aumônerie (des jeunes collégiens) 
 

 

 Visite pastorale de Monseigneur Maillard : Samedi 9 juin 
Les jeunes et accompagnateurs du doyenné ont rendez-vous à l’Institut 
d’ Enseignement Supérieur en face du collège Ste Marie (38 rue Jean 
Baffier) à Bourges.  
14 h : Témoignages courts : Des jeunes disent ce qu’ils vivent dans 
l’Eglise aujourd’hui 
5 pôles : la liturgie (servants d’autel, animation de chant…), les 
mouvements scouts et guides de France et d’Europe, la prière de Taizé 
(veillée), la transmission (grands catéchistes), l’Hospitalité du Berry…. 
Ces témoignages seront entrecoupés par des chants (de la messe de 
confirmation). 
16 h : échange informel entre l’Evêque et les jeunes non-confirmands. 
17 h : départ vers la cathédrale pour ceux qui désirent participer à la 
messe de clôture de la visite pastorale et à la confirmation des jeunes. 
18 h : célébration de la confirmation  
 
 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
) :  

de 3
ème

 année (4
ème

) : Samedi 23 juin 
 

Léa et Louis sont en 2
ème

 année d’aumônerie et feront leur profession de 
foi le dimanche 17 juin à l’église saint Jean à Bourges à10 h 30. 
 

 

Pour  tous les enfants, les jeunes et les adultes : 
Messe à 10 h 30 : dimanche 24 juin à Saint-Germain-du-Puy 

 
 
 

Paroisse Saint-Jean 
 
 

Rencontre de partage entre chrétiens et musulmans : 
mercredi 6 juin à 18 h 

 

Depuis plusieurs années, des chrétiens et des musulmans se 
retrouvent trois fois par an pour partager sur un thème de la vie 
quotidienne : ces rencontres sont appelées « ribat elsalam » (c’est-à-dire 
le lien de la paix). 

La prochaine rencontre aura lieu au Hameau de la Fraternité  
(29 rue Louise Michel) le mercredi 6 juin de 18 h à 20 h et portera sur 
nos façons de vivre le Carême et le Ramadan. Nul doute que les 
échanges seront intéressants et croisés. 
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Veillée de prière proposée par l’ACAT :  
mardi 26 juin à 20 h à l’église Saint-Jean 

 

La Fraternité… jusqu’à aimer ses ennemis ! (Matthieu 5, 38-48) 
 

« A l’ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), 
nous travaillons depuis plus de 40 ans en faveur des victimes de 
tortures, de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Mais nous 
nous préoccupons aussi des auteurs de ces tortures, les bourreaux, 
qui peuvent être assimilés à des ennemis, tout en étant également des 
êtres humains, nos frères et sœurs devant Dieu. 

L’ACAT appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la Journée 
Internationale de soutien aux victimes de la torture (le 26 juin), à 
devenir veilleurs en portant dans leurs prières ceux qui sont entre les 
mains des bourreaux et les bourreaux eux-mêmes. 

A travers la prière, tous les veilleurs veulent se sentir en 
communion avec tous ceux qui appellent au secours et croient en 
l’espérance. 

Cette année, la veillée œcuménique aura lieu le mardi 26 juin à 
l’église Saint-Jean à 20 h. Nous prierons ensemble pour 10 victimes : 
sahraoui, tunisien, bahreïni, mexicain, américain, vietnamien, 
rwandais, gabonais, mauritanien, chinois. Ils ont été menacés, battus, 
torturés, emprisonnés, maintenus en détention. Pour leurs convictions, 
pour leur engagement politique, pour leur engagement en faveur des 
droits de l’homme, pour ce qu’ils sont. Pour les faire taire, pour les 
faire parler. Sans raison. »   

Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com 
Contact : Jacques Brelaud  06.85.78.54.25 jacques.brelaud@free.fr  
 

Concert le dimanche 17 juin à 15 h à l’église Saint-Jean 
 

Le dimanche 17 juin, de 15 h à 16 h 30 à l’église Saint-Jean, 
l’école de musique Mélodica (170 rue Barbès à Bourges) propose 
d’écouter l’audition des élèves qui ont travaillé toute l’année. 

Nous pourrons entendre piano, violon, guitare, flûte et chant. 
L’entrée et la participation financière seront libres. 
 

Conférence à Bourges  
 

14 juin 2018 : amphithéâtre de l’Institut d’Enseignement Supérieur 
Sainte Marie, rue Jean Baffier à 20 h 30. 
Monseigneur DORÉ présente l’encyclopédie Jésus, qu’il a dirigée. 
(Albin Michel) 

http://www.nuitdesveilleurs.com/


- 8 - I P N S – Ne pas jeter sur la voie publique – Paroisse Saint Germain – 31/05//2018 – JUIN 

 

Maison de la Parole 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les obsèques de Monseigneur Pierre Plateau  
ont été célébrées le 7 mai à la cathédrale de Bourges 

 

 « Une foule nombreuse s’est retrouvée le lundi 7 mai à la 
cathédrale de Bourges pour célébrer les obsèques de Monseigneur 
Pierre Plateau. 
 Pierre Plateau, né en Bretagne en 1924, a été ordonné prêtre en 
1947 pour l’archidiocèse de Rennes. Il a été ordonné Evêque auxiliaire 
de Rennes en 1979 puis a été Archevêque de Bourges de 1984 à 
2000, avant de retourner en Bretagne pour y vivre sa retraite. 
 Personnellement, j’ai rencontré le Père Plateau lors des Journées 
Mondiales de la Jeunesse à Saint-Jacques de Compostelle en 1989 : 
j’y accompagnais le groupe de jeunes du Berry et il nous y a rejoint. 
Après ce temps fort, il m’a signalé au Service diocésain des vocations 
qui m’a interpellé pour savoir si j’accepterais de me poser la question 
de la prêtrise. A l’époque, je travaillais à la Caisse d’Allocations 
Familiales de Bourges, après avoir travaillé à celle de Saint-Brieuc et 
celle de Perpignan. 

"Etincelles" Essayer de consigner le 
petit peu de lumière aperçue, reçue, 
devinée qui donne à chaque jour son 
prix. Ancrées dans le réel, liées à 
l'expérience de la Parole de Dieu, 
originaires de la Nuit, les étincelles sont 
volontairement spontanées, fragmen-
taires...  
Fr. François Cassingéna -Trévedy.  

Peinture, pastel, encre, aquarelle: Martine 
BERRUER, Pascale MOTAIS de NARBONNE, 
Anne-Marie ROUSSELET  
L'association Phainô Art sacré actuel a 
été créée le 25 décembre 2015 à 
Bourges. Son objectif est de permettre à 
des artistes de rejoindre à travers leur art 
ce que l'homme a de plus profond en lui 
dans sa recherche spirituelle et dans son 
ouverture à l'infini.  

Présidente : Pascale Motais de Narbonne  
06 15 85 60 77 
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 Après discernement, je suis entré au séminaire à Paris pour le 
compte du diocèse de Bourges en octobre 1990. A sa demande, en 1° 
année de séminaire, j’ai dû aller lui porter la communion à l’hôpital de 
Val de Grâce où il était hospitalisé de retour d’un voyage dans 
l’Océanie. N’ayant jusque-là jamais assuré ce service et devant porter 
la communion à celui qui était mon évêque, j’ai dû prendre sur moi et 
m’informer auprès d’un des prêtres du séminaire sur la façon de 
procéder… Heureusement, le Père Plateau était un homme très 
simple qui a su me mettre à l’aise ! 
 C’est lui qui m’a ordonné diacre le 21 janvier 1995 dans l’église 
Saint-Jean puis prêtre le 8 octobre 1995 dans la cathédrale de 
Bourges. Mes parents qui n’avaient pas l’habitude de fréquenter la 
hiérarchie catholique ont apprécié la simplicité de cet homme qui a su 
les accueillir tels qu’ils étaient. 
 Et c’est le P. Plateau qui m’a nommé comme vicaire à 
Châteauroux dans une équipe de prêtres, avant que le P. Hubert 
Barbier, devenu Evêque de Bourges en 2000, m’envoie à Vierzon en 
2003 et que le P. Armand Maillard, devenu Evêque de Bourges en 
2007, m’envoie à Bourges-nord et Saint-Germain du Puy en 2017. » 
(P. Alain) 
 

Deux prêtres jubilaires :  
le Chanoine Édouard Cothenet et l’Abbé Jean-Paul Mullet 

     Deux prêtres de la Paroisse Saint-Guillaume fêteront prochaine-
ment leur jubilé sacerdotal :  

- le Chanoine Édouard Cothenet (70 ans de sacerdoce)  
- et l’Abbé Jean-Paul Mullet (50 ans de sacerdoce). 

     Le Père Mullet a été curé de la Paroisse Saint Germain de 
septembre 2010 à fin août 2015. 
     Des messes d’action de grâces seront célébrées :  
- Dimanche 24 juin à 10 h en l’église St-Bonnet (Père Cothenet)  
- Dimanche 1

er
 juillet à 11 h en l’église du Sacré-Cœur (Père Mullet)  

 

Nos joies … Les baptêmes sur la paroisse 

Saint-Germain-du-Puy :  
13/05/2018 : Augustin CLAVIER  -- Kaïs PAÏS 
 

Nos joies…  Les baptêmes sur une autre paroisse 
 

Léna VOISIN (Osmoy) à Cannes le 04/03 
Eythan FARGEAU (Nohant) à Ourouer les Bourdelins le 1

er
/04  

Eden BAERENZUNG (Saint Germain du Puy) à Bourges (Saint-Jean) 
le 28/04  
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Margot DHOMME (Moulins) à Montluçon le 29/04  
Kyllian ECLAPIER (Nohant) à Bourges (Saint-Jean) le 20/05  
 

 

Nos peines…   Obsèques 
 

 

Asnières-lès-Bourges :  
11/05/2018 : Killian PERRONET 
16/05/2018 : Manuel DAS NEVES MARQUES 
17/05/2018 : Solange DEMASSE née BODIN 
25/05/2018 : Antoine DELL’OLIO 
26/05/2018 : Michel LE SOLLEUZ 
 

Nohant en Goût :  
16/05/2018 : André GUILLAUMIN 
 

Saint-Germain-du-Puy :  
16/05/2018 : Huguette JORANDON née CRÉGUY 
 

Visites à domicile de personnes seules, 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. 

 

A ce jour, cinq personnes sont visitées régulièrement. 
 

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. 

 

Informations paroissiales 
 

 

Prochaine feuille paroissiale :  
1

er
 juillet 2018  

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). 
 

 

 

http://www.diocese-bourges.org/
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Intention de prière du Pape François pour le mois de juin 
 

Les réseaux sociaux : 
Pour que les réseaux sociaux  

favorisent la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre  
dans sa différence. 

 
 
 

 
  

Bon Saint Jean Baptiste,… 
Toi qui as préparé le chemin du Messie, 

Aide-nous à aplanir  
et redresser tout ce qui en nous et autour de nous,  

entrave notre marche vers lui. 
Toi qui as désigné Jésus comme Agneau de Dieu,  

fais-nous reconnaître en lui l’homme-Dieu 
qui nous sauve encore aujourd’hui. 

Toi qui ne t’estimais pas digne de dénouer  
la courroie de la sandale du Christ, 

inspire-nous toujours, pour ce même Jésus, 
respect, adoration, service et amour. 

Et de ce ciel où tu nous précèdes,  
protège-nous chaque jour. 

 Amen 
 
 
 

Animation liturgique 
 

 

 Réunion des équipes : 
Lundi 25 juin 
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… 

 

Prière à Saint Jean- Baptiste (24 juin) 
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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 
 
 

 

JUIN 2018 
 

Le Corps et le Sang du Christ 
 

Dimanche 3 juin Fussy 
 

Saint-Jean  
 

10
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

Samedi 9 juin Cathédrale : confirmation des jeunes à 18 h 
 

Dimanche 10 juin  Saint-Germain-du-Puy  Saint-Jean 
 

 

11
ème

 dimanche du temps ordinaire 
 

Dimanche 17 juin  Asnières-lès-Bourges Saint-Jean 
 

 

Nativité de Saint-Jean-Baptiste 
 

Dimanche 24 juin  Saint-Germain-du-Puy Saint-Jean 
 

JUILLET 2018 
 

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 
 

 
 

EHPAD (Maisons de retraite) 
 

 

Jeudi 28 juin : 15 h 30 à Fussy 
Vendredi 29 juin : 16 h à Nohant-en Goût 

 

 

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). 


