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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 
 
 
 

 Fête de Pentecôte : Jésus nous donne son Esprit  
pour nous aider à vivre de son amour 

 

Cinquante jours après Pâques, l’Eglise nous invite à fêter la 
Pentecôte : l’Esprit Saint qui descend sur les Apôtres pour les aider à 
vivre en chrétiens et à annoncer la Bonne Nouvelle d’un Dieu d’amour 
et de miséricorde qui a ressuscité son Fils Jésus. 

Aujourd’hui encore, l’Esprit Saint frappe à notre porte pour nous 
demander de venir vivre en nous. Chaque fois que nous arrivons à 
aimer, à partager, à nous respecter, à accueillir l’autre, à pardonner, à 
travailler ensemble… nous pouvons croire que c’est l’Esprit de Dieu 
qui nous aide dans ce chemin. 

Et l’Esprit Saint ne souffle pas que chez les chrétiens. L’Eglise 
croit qu’il souffle également chez les personnes qui ne sont pas 
baptisées mais qui essayent de vivre les valeurs évangéliques. Le 
Concile Vatican II (1962-1965) a ainsi rappelé que l’Esprit agit en 
chaque homme même si celui-ci n’en est pas conscient, tout en 
respectant profondément la liberté intérieure de chacun. 

Et c’est l’Esprit Saint qui nous aide à faire Eglise, malgré nos 
différences de sensibilités, de tempérament, de langues… Le 
dimanche de Pentecôte, à 16 h à la cathédrale, plus de 100 adultes 
recevront le sacrement de confirmation (dont les 5 adultes baptisés à 
la Veillée pascale). Le samedi 9 juin, à 18 h à la cathédrale, ce seront 
100 jeunes du Doyenné qui seront également confirmés. 

MAI 2018 
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Le Père Alain sera en voyage d’étude au Liban du 27 avril au 6 mai 
 

Le Père Alain fait partie de l’équipe diocésaine de relations avec 
les musulmans depuis plusieurs années, alors qu’il était curé à Vierzon 
et maintenant qu’il est curé de la paroisse Saint-Jean. 

Pour la troisième année, le Service national organise un voyage 
d’étude dans un pays à forte proportion de personnes musulmanes : 
en 2016 au Maroc, en 2017 en Egypte et cette année au Liban. 

Le Père Alain fera partie, avec Monique Perret, déléguée 
diocésaine, du groupe de dix-sept personnes venues de toute la 
France pour participer à ce voyage d’étude du vendredi 27 avril au 
dimanche 6 mai. 

Merci aux trois Fils de la Charité et à Denis Lefebvre, diacre, qui 
vont assurer le service des messes et des baptêmes durant cette 
période d’absence. 
 

Un nouveau document du Pape François sur la sainteté 
 

Le pape François a rendu public le 9 avril au Vatican, Gaudete et 
exsultate, l’exhortation apostolique sur « l’appel à la sainteté dans le 
monde moderne ». Dans ce texte majeur de son pontificat, François 
rappelle que chaque baptisé à une vocation à la sainteté. 

Après l’Église en sortie d’Evangelii gaudium, l’Église de la 
miséricorde d’Amoris laetitia, voici donc l’Église de la sainteté. Dans 
l’exhortation apostolique Gaudete et exsultate, le pape François 
dessine en effet une Église toute entière appelée à être un « peuple 
saint », dans la logique du concile Vatican II et de sa redécouverte de 
la vocation universelle à la sainteté. 

Dieu « veut que nous soyons saints et il n’attend pas de nous que 
nous nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans 
consistance », affirme d’emblée François qui n’hésite pas à 
fréquemment tutoyer son lecteur pour mieux insister sur le caractère 
très personnel de son exhortation à la sainteté. 

« Nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec 
amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve », martèle-t-il dans ce texte au 
ton très positif et titré, une nouvelle fois sur la joie, envisagée comme 
le fruit de la réponse de chacun à sa vocation propre. « N’aie pas peur 
de la sainteté : elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie, ni la joie, 
insiste-t-il, C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père 
a pensé quand il t’a créé et tu seras fidèle à ton propre être. » 
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Pour autant, il ne s’agit pas ici d’un « traité sur la sainteté » : 
François s’en défend dès la première page. Ce qui l’intéresse, c’est de 
montrer que chaque chrétien peut répondre – « chacun dans sa 
route », selon les mots du concile – à l’appel de Dieu à être un saint.  

Pour François, le « grand critère » est bien l’appel du Christ « à le 
reconnaître dans les pauvres et les souffrants ». C’est là où « se 
révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus 
profonds, auxquels tout saint essaie de se conformer » : « J’ai eu faim 
et vous m’avez donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à 
boire, j’étais un étranger et vous m’avez accueilli, nu et vous m’avez 
vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et vous êtes venus me 
voir » (Matthieu 25, 35-36). 

(D’après le site internet du journal La Croix le 9/4/2018) 
 

Le mois de Ramadan :  
un mois d’effort (17 mai – 14 juin) pour nos frères musulmans 

 

Le Ramadan est le neuvième mois du calendrier hégirien. Seul 
nom de mois figurant dans le Coran, le ramadan est pour les 
musulmans le « mois saint par excellence ». 

Le jeûne du mois de Ramadan constitue un des cinq piliers de 
l’Islam. Au cours de ce mois, les musulmans ayant l'âge requis selon 
les courants de l'islam, ne doivent pas manger, boire et fumer, ni 
entretenir de rapport sexuel de l'aube au coucher du soleil

.
. 

En français, on emploie indifféremment le mot « ramadan » pour 
désigner le mois saint pour les musulmans et le jeûne qui constitue 
l'un des cinq piliers de l'islam. 

Ramadan est considéré comme le « mois de la charité » car, 
lorsqu'il s'achève, le fidèle doit s'acquitter d'une aumône, la zakât. Il 
est aussi le mois au cours duquel de nombreux autres événements 
importants de l'histoire de l'islam sont commémorés

.. 

Le calendrier hégirien est un calendrier lunaire : chaque mois 
commence après la nouvelle lune, lorsque le premier fin croissant est 
visible. Il doit être aperçu avant qu'il ne disparaisse à l'horizon dans les 
lueurs crépusculaires. Si la nouvelle lune est postérieure au coucher 
du soleil, l'observation se fait le lendemain. Comme le calendrier 
musulman peut compter dix, onze ou douze jours de moins que le 
calendrier solaire, le ramadan se décale d'autant chaque année. 

Les dates approximatives de début et de fin du ramadan en 
France sont les suivantes, à un ou deux jours près, selon les 
observations dans les nuits du doute de début et fin du mois lunaire : 
17 mai – 14 juin. Puisque le premier croissant après la nouvelle lune  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ingestion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fumer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_sexuel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aube_(temps)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coucher_de_soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coucher_de_soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Je%C3%BBne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Piliers_de_l%27islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Zak%C3%A2t#Zakât_al-Fitr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan#Autres_événements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ramadan#Autres_événements
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_h%C3%A9girien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_lunaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_lune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nouvelle_lune
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n'est pas visible partout en même temps, les dates de début et de 
fin du mois dépendent de ce qui est visible dans chaque lieu. Par 
conséquent, les dates varient d'un pays à l'autre, mais généralement 
d'un jour seulement ; ceci est le résultat du cycle lunaire. Chaque 
année solaire, le ramadan commence donc dix à douze jours avant 
celui de l'année précédente. 

Nous souhaitons un bon mois de Ramadan à nos frères et sœurs 
musulmans. Qu’il les rapproche de Dieu et des autres. 
 

Les organisations musulmanes en France ont condamné les 
attentats survenus en mars à Carcassonne et à Trèbes 

 

  « L'horreur a encore une fois endeuillé notre pays au nom d'une 
idéologie totalitaire et mortifère ! Rien ne saurait justifier de tels actes 
barbares », s’est ému le Conseil français du culte musulman (CFCM), 
présidé par Ahmet Ogras dans un communiqué le soir des attentats, 
avant l’annonce de la mort d’Arnaud Beltrame. Ce commandant en 
second du groupement de gendarmerie de l’Aube s’est illustré en se 
substituant à un otage retenu par le terroriste dans un supermarché de 
Trèbes. Il a payé de sa vie cet acte de bravoure. Un hommage 
national lui a été rendu le mercredi 28 mars. 
  « Le courage et la valeur de son engagement touchent 
l’ensemble de la nation et émeuvent tous ceux qui, victimes ou 
adversaires du terrorisme international, refusent avec force cette 
calamité fanatique et criminelle qui frappe notre pays », a indiqué 
samedi 24 mars la Grande Mosquée de Paris. 

Le Rassemblement des musulmans de France (RMF), présidé 
par Anouar Kbibech, salue, pour sa part, « le grand professionnalisme 
des gendarmes et des policiers qui ont réagi avec courage et sang-
froid en neutralisant l’assaillant » et rend ainsi un vibrant hommage à 
Arnaud Beltrame, qui a « l’immense gratitude et le profond respect de 
toute la nation ».  

De son côté, l’Union des mosquées de France (UMF) organisait 
samedi 24 mars à la Grande Mosquée d’Evry-Courcouronnes une 
réunion rassemblant imams, aumôniers et responsables de mosquées 
venus de nombreuses régions de France « pour traiter du concept du 
jihad et de son instrumentalisation par les terroristes et les extrémistes 
de tout bord ».  

« Nous condamnons avec la force du désespoir cet attentat qui a 
visé la ville de Trèbes et qui a provoqué la mort de 4 personnes par un 
individu mû par des sentiments de haine », ont aussi fait savoir Kamel  

https://www.saphirnews.com/CFCM-la-presidence-d-Ahmet-Ogras-tremplin-pour-organiser-les-elections-de-2019_a24173.html
http://www.saphirnews.com/Attentats-a-Carcassonne-et-a-Trebes-quatre-morts-le-point-sur-l-affaire_a25033.html
https://www.saphirnews.com/Mohammed-Moussaoui-reelu-a-la-tete-de-l-Union-des-mosquees-de-France_a23695.html


- 5 - I P N S – Ne pas jeter sur la voie publique – Paroisse Saint Germain – 26/04/2018 – Mai 2018 

 

Kabtane, recteur de la Grande Mosquée de Lyon, et Azzedine Gaci, 
recteur de la mosquée de Villeurbanne, saluant au passage le « geste 
héroïque » d’Arnaud Beltrame de même que « sa détermination et son 
sacrifice » qui « forcent notre admiration et aidera à promouvoir l'unité 
nationale ».  

Une messe en hommage aux quatre victimes a été organisée 
dimanche 25 mars à Trèbes. Plusieurs responsables musulmans 
locaux ainsi que des fidèles ont fait le déplacement en signe de 
solidarité avec les familles des victimes.  

(D’après le site d’information internet musulman Saphir News 9/4/2018) 
 
 

Saint-Germain-du-Puy - 15 avril 2018 -  
Congrès des anciens combattants 

 
 

 Au cours de l’année 1917, quelques combattants en 
convalescence pour faits de blessures ont décidé de créer une 
association pour maintenir et resserrer les liens qui les unissaient, 
aider et rendre hommage aux actes de courage des poilus. Le 
révérend Père Brottier, qui animait ce petit groupe a soumis ce projet à 
Georges Clémenceau qui l’a encouragé. 
 Les statuts de l’Union Nationale des Combattants ont été 
déposés et publiés le 11 décembre 1918 au journal officiel. 
 Aujourd’hui, l’UNC est ouverte à tous ceux qui ont participé ou 
concouru à la défense de la Nation en particulier les soldats de l’armée 
professionnelle engagée en Opérations Extérieurs depuis toutes ces 
dernières décennies. En complément de ces nouvelles générations 
combattantes, issues des nouveaux conflits survenus depuis la fin de 
la guerre d’Algérie, les non-combattants de toutes les générations qui 
ont servi sous les drapeaux sont accueillis à part entière par l’UNC, car 
leur présence sous les drapeaux n’avait d’autre but que de faire face 
aux menaces, de prévenir la guerre et de maintenir la paix que les 
combattants ont rétablie par les armes. 
 Cette année, Saint-Germain-du-Puy accueillait le congrès 
départemental qui permet aux sections du département de se 
retrouver une fois par an (26 sections étaient présentes).  
 

 Les participants au congrès ont participé à la messe dominicale 
célébrée par le Père Jacques ROBBE.  
 

Nous souhaitons partager le témoignage lu au cours de l’homélie : 
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Dernière lettre de Louis ROBBE  
décédé le 31 mai 1918 dans la Somme : 
 
Bien chers parents, 
 Si vous recevez cette lettre, c'est que je ne serai plus de ce 
monde. 
 Oh, mes chers parents, croyez que je serai par la grâce de Dieu 
auprès de Lui, et je vous supplie de ne pas pleurer sur moi, car, n'étant 
sur cette terre que pour gagner le Ciel, qu'importe-t-il que ce soit tôt ou 
tard, et quelle belle occasion de passer dans l'éternité en combattant 
pour la France qui a certainement commis bien des fautes, mais qui 
est malgré tout le Royaume de la S

te
 Vierge : quoi de plus beau que de 

mourir pour elle qui sert quand même la juste cause. 
 Je fais ici le sacrifice de ma vie au Bon Dieu pour la France, si 
c'est sa volonté, et je pars avec le désir de faire tout mon devoir, sans 
exposer ma vie inutilement, bien entendu, mais de servir entièrement 
mon pays… Je vous remercie de tout mon cœur de ce que vous 
m'avez élevé dans notre religion et je demande au Bon Dieu de vous 
bénir pour cela. 

Je termine, mes chers parents en vous disant de croire que ma 
dernière pensée, après Dieu, Sera pour vous crier un grand au revoir 
dans l'éternité. 
       Votre Louis     
 
 

A Fussy, temps de partage et de soutien  
pour personnes veuves le vendredi 11 mai.  

 

Le vendredi 11 mai 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 le mercredi 16 mai 
 

Rencontre mensuelle de partage de l’Evangile du dimanche 
suivant, au presbytère de Saint-Germain-du-Puy  
(17 rue Charles de Foucauld) : mercredi 16 mai de 19 h à 20 h 
avec le Père André Rebré (en disponibilité sur la Paroisse St Jean). 
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Catéchisme (des enfants du primaire) 
 

 

Rencontres des équipes :  
Fussy : à la salle paroissiale : Samedi 19 et samedi 26 de 10 h à 12 h  
 

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

Pour les enfants du caté qui se préparent à la première des 
communions,  

- Temps de retraite : mercredi 23 mai  
Au centre paroissial de Saint Germain du Puy  
(20 rue Ch. de Foucauld) 
De 12 h à 18 h avec le pique-nique 
 

- Pèlerinage à Châteauneuf-sur-Cher :  
Pour tous les enfants et en particulier pour les enfants qui se 
préparent à la première des communions  
- Dimanche 27 mai (temps fort obligatoire) - de 9 h 30 à 17 h. 
    Repas tiré du sac 

 

Les familles peuvent participer, merci de le signaler aux 
accompagnatrices des enfants 

 

- Répétition : vendredi 1
er

 juin à 18h - église de Fussy 
Les familles peuvent apporter des fleurs 

- Dimanche 3 juin : messe de 1
ère

 communion et baptême de Paul 
à Fussy, présence des enfants dès 10 h 15. 

 

3
ème

 étape de baptême pour Paul le 8 avril 
 

 Le dimanche 8 Avril au cours de la messe des familles, a eu lieu 
en l'église Saint-Germain, la 3

ème
 étape de baptême pour Paul. 

 Paul, 9 ans, domicilié à Fussy, a commencé sa préparation au 
baptême lors de sa rentrée au catéchisme en septembre 2016. C'est 
un enfant qui s'intéresse et pose beaucoup de questions sur notre 
parcours de caté. Il a expliqué aux autres enfants du groupe pourquoi 
il n'était pas baptisé et pourquoi il voulait le devenir. 
 Lors des rencontres de caté, avec ses camarades et Bernadette 
la catéchiste, Paul s'est préparé rigoureusement et sérieusement ; une 
préparation seul avec la catéchiste avait lieu quelques jours avant 
l'étape. 
 La première étape, a eu lieu le samedi 12 Décembre 2016 en 
l'église de Saint-Germain-du-Puy, avec la demande d’être baptisé 
devant la communauté paroissiale. 
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 La deuxième étape, la remise du livre et du Notre-Père, s'est 
déroulé le dimanche 12 Décembre 2017 en l'église de Fussy. 
 La troisième étape, était celle sur le rite de l'aspersion et de 
l'imposition des mains, entouré de ses parents et camarades de caté. 
 

Le célébrant, le Père Alain, notre Curé, les mains étendues sur Paul a 
adressé une prière à Dieu notre Père « pour qu’il donne  un signe de 
son amour à Paul et  lui accorde la force de lutter pour l’aimer ». 
Ensuite, il a imposé la main sur Paul, sans rien dire, puis les mains 
étendues : « Que Jésus Christ, notre Sauveur, te donne sa force ». 
 

Le Baptême de Paul aura lieu le dimanche 3 Juin en l'église de Fussy ; 
ce même jour il recevra aussi le sacrement de l'Eucharistie avec ses 
camarades de deuxième année de catéchisme.  
 

Nous assurons Paul, sa famille et son équipe d’accompagnement de 
nos prières. 
 

 

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 26 mai 
Nos jeunes de 2

ème
 année : Louis et Léa cheminent vers la Profession de 

Foi. Début juin, ils participeront à un temps fort avec les jeunes des 
paroisses Saint Jean et Saint Guillaume. 
 

Rencontre des jeunes de 3
ème

 année (4
ème

) :  
vendredi 25 de 17 h 20 à 18 h 45 
Nos 3 jeunes iront à Lourdes l’an prochain. 
 

Plus de 200 jeunes bientôt à Lourdes 
 

Le pèlerinage annuel des jeunes de 13 à 15 ans (4
ème

 /3
ème

) aura lieu 
à Lourdes du 30 avril au 4 mai 2018 prochain. 200 jeunes vont y 
participer dont 170 pour être appelés à recevoir le sacrement de 
Confirmation par Mgr Maillard, archevêque de Bourges. 
Les jeunes de Bourges (école Sainte-Marie et AEPB – 90 -), seront 
confirmés à la cathédrale le samedi 9 juin à 18 h. 
 

Conférences à la maison diocésaine 
à Bourges (23 rue Nicolas Leblanc). 

 

L’initiation chrétienne : Baptême et Eucharistie 
Lundi 14 à 14 h 30 par les Pères E Cothenet et J-P Houillon  
 

Témoignage sur la maladie d’Alzheimer par M-T Dressayre :  
jeudi 31 mai 
 

https://www.diocese-bourges.org/actualites/plus-de-200-jeunes-confirmands-bientot-appeles-a-lourdes
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Pèlerinage à Sainte Solange 
 

Cette année :  
140

ème
 anniversaire du martyre de Sainte-Solange (878-2018). 

Le premier pèlerinage officiel date du 8 juin 1511. 
Cette année, il aura lieu le Lundi 21 mai (lundi de Pentecôte) :  
Ce sera l’occasion de découvrir une nouvelle statue de Sainte-
Solange. 
Le prédicateur sera le Père Eric Vinçon, Vicaire Général. 
Programme de la journée : 
9 h 30 : Rendez-vous et accueil à l’église du village 
10 h : départ de la procession vers la chapelle du « champ du martyr » 
11 h : Messe présidée par Monseigneur Maillard 
Procession vers la fontaine 
Au retour : Pique-nique 
15 h : Animation folklorique  
18 h : Vêpres 
 

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

 

Cette année, l’association paroissiale, a décidé de proposer 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 (chacun apporte un plat salé et ses couverts) et des 
animations à l’Espace Nelson Mandela. Pâtisseries, crêpes et 
boissons seront au rendez-vous !  

A la sortie de la messe, vente de parts de gâteaux (1 €), proposition 
d’enveloppes toutes gagnantes (2 €)… 

Retenez dès à présent cette date !  
Nous comptons sur votre présence. 

 

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. 
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Nos joies … baptême 

 
Fussy :  
22/04/2018 : Clémence NABON 

 
 

Nos peines…   Obsèques 
 

 

Asnières-lès-Bourges :  
06/04/2018 : Pierrette BAC née SEGURA 
10/04/2018 : Paul FRANÇOIS 
10/04/2018 : Jean-Claude CHARBONNIER 
17/04/2018 : Jacques NUBLAT 
Fussy  
09/04/2018 : Francis BROXOLLE 
 

Moulins sur Yèvre : 
03/04/2018 : Emilienne LE NOTRE née BAUDOIN 
 

Saint-Germain-du-Puy :  
07/04/2018 : Marie-Thérèse RIFFET née MAZIEUX 
12/04/2018 : Jacqueline VERRIERE née TATIN 

 

Informations paroissiales 
 

- Jeudi 17 et vendredi 18 : le secrétariat sera fermé.  
 

Prochaine feuille paroissiale : 03 juin 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). 
 
 

Animation liturgique 
 

 

Réunion des équipes :  
Lundi 28 mai à 18 h 30  
au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy. 
 
 

 

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

La mission des laïcs : 
 Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en 
mettant leur créativité au service des défis du monde actuel. 
 

Prière à Marie  
(Par le père Jean-Paul Hoch,  

Supérieur Général de la Congrégation du Saint-Esprit) 
 

MARIE  
 

Quand vient pour nous l'heure de la décision 
Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire "oui". 

 

Quand vient pour nous l'heure du départ, 
Marie d'Égypte, épouse de Joseph, allume en nous l'espérance. 

 

Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension, 
Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience. 

 

Quand vient pour nous l'heure de l'intervention, 
Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole. 

 

Quand vient pour nous l'heure de la souffrance, 
Marie du Golgotha, fais-nous rester aux pieds de ceux en qui souffre 

ton Fils. 
 

Quand vient pour nous l'heure de l'attente, 
Marie du Cénacle, inspire-nous notre commune prière. 

 

Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service, 
Marie de Nazareth, Marie des monts de Juda, 

mets en nous ton cœur de servante. 
 

Jusqu'au dernier jour où, prenant ta main, 
Marie de l'Assomption, nous nous endormirons,  

dans l'attente du jour de notre résurrection. 
 
 
 

Messe des soignants : mercredi 16 mai 2018 à 20 h 30 
 

A l’intention des professionnels de la santé, du monde médico-
social et de tous ceux qui participent à l’aide à la personne. La messe 
sera célébrée par Mgr Maillard à l’église du Sacré-Cœur à Bourges 
(10 rue de l’Abbé Moreux). Elle sera suivie d’un temps convivial. 
 
 
 



- 12 - I P N S – Ne pas jeter sur la voie publique – Paroisse Saint Germain – 26/04/2018 – Mai 2018 

 

 

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 
 

 

MAI 2018 
 

6
ème

 dimanche de Pâques 
 

Dimanche 6 mai Asnières-lès-Bourges Saint-Paul 

Mardi 8 mai : Armistice 1945 
       Messe avec les Anciens combattants 
       à Moulins sur Yèvre à 9 h 30   

 

Ascension de notre Seigneur 

Jeudi 10 mai Moulins sur Yèvre Saint-Paul 

7
ème

 dimanche de Pâques 

Dimanche 13 mai Saint-Germain-du-Puy Saint-Paul 

Pentecôte 

Dimanche 20 mai Fussy Saint-Paul 

Sainte Trinité 

Dimanche 27 mai Saint-Germain-du-Puy Saint-Paul 
 

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-Jean 
 

EHPAD (Maisons de retraite) 

Jeudi 17 mai : 15 h 30 à Fussy 
Vendredi 25 mai : 16 h à Nohant-en Goût 

 


