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Les disciples de Jésus sont invités à donner leur vie par amour
Fêter Pâques, c’est faire mémoire de Jésus qui a donné sa vie
par amour nous et a été ressuscité par son Père. Fêter Pâques,
c’est recevoir l’invitation à donner nous aussi notre vie par amour.
Voici le communiqué rédigé en janvier 2018 par les Evêques
d’Algérie à l’annonce de la béatification de dix-neuf frères et sœurs.
« Notre Eglise est dans la joie. Le Pape François vient
d’autoriser la signature du décret de béatification de "Mgr Pierre
Claverie et ses 18 compagnes et compagnons". La grâce nous est
donnée de pouvoir faire mémoire de nos dix-neuf frères et sœurs en
qualité de martyrs, c’est-à-dire, (selon le sens du mot lui-même), de
témoins du plus grand amour, celui de donner sa vie pour ceux
qu’on aime. Devant le danger d’une mort qui était omniprésent dans
le pays, ils ont fait le choix, au risque de leur vie, de vivre jusqu’au
bout les liens de fraternité et d’amitié qu’ils avaient tissés avec leurs
frères et sœurs algériens par amour. Les liens de fraternité et
d’amitié ont ainsi été plus forts que la peur de la mort.
Nos frères et sœurs n’accepteraient pas que nous les
séparions de ceux et celles au milieu desquels ils ont donné leur vie.
Ils sont les témoins d’une fraternité sans frontière, d’un amour qui ne
fait pas de différence. C’est pourquoi, leur mort met en lumière le
I P N S Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 24/02/2018 - Mars 2018 -

-1
-

martyre de nombre de ceux et celles, algériens, musulmans,
chercheurs de sens qui, artisans de paix, persécutés pour la justice,
hommes et femmes au cœur droit, sont restés fidèles jusqu’à la mort
durant cette décennie noire qui a ensanglanté l’Algérie.
Aussi notre pensée rassemble dans un même hommage tous
nos frères et sœurs algériens, ils sont des milliers, qui n’ont pas
craint eux non plus de risquer leur vie en fidélité à leur foi en Dieu,
en leur pays, et en fidélité à leur conscience. Parmi eux nous faisons
mémoire des 99 imams qui ont perdu la vie pour avoir refusé de
justifier la violence. Nous pensons aux intellectuels, écrivains,
journalistes, hommes de science ou d’art, membres des forces de
l’ordre, mais aussi aux milliers de pères et mères de famille,
humbles anonymes, qui ont refusé d’obéir aux ordres des groupes
armés. Nombre d’enfants ont aussi perdu la vie emportés par la
même violence.
Nous pouvons nous arrêter à la vie de chacun de nos dix-neuf
frères et sœurs. Chacun est mort parce qu’il avait choisi, par grâce,
de rester fidèle à ceux et celles que la vie de quartier, les services
partagés, avaient fait leur prochain. Leur mort a révélé que leur vie
était au service de tous : des pauvres, des femmes en difficultés,
des handicapés, des jeunes, tous musulmans. Une idéologie
meurtrière, défiguration de l’islam, ne supportait pas ces autres
différents par la nationalité, par la foi. Les plus peinés, au moment
de leur mort tragique, ont été leurs amis et voisins musulmans qui
avaient honte que l’on utilise le nom de l’islam pour commettre de
tels actes.
Mais nous ne sommes pas, aujourd’hui, tournés vers le passé.
Ces béatifications sont une lumière pour notre présent et pour
l’avenir. Elles disent que la haine n’est pas la juste réponse à la
haine, qu’il n’y a pas de spirale inéluctable de la violence. Elles
veulent être un pas vers le pardon et vers la paix pour tous les
humains, à partir de l’Algérie mais au-delà des frontières de l’Algérie.
Elles sont une parole prophétique pour notre monde, pour tous ceux
qui croient et œuvrent pour le vivre ensemble. Et ils sont nombreux
ici dans notre pays et partout dans le monde, de toute nationalité et
de toute religion. C’est le sens profond de cette décision du Pape
François. Plus que jamais, notre maison commune qu’est notre
planète a besoin de la bonne et belle humanité de chacun.
Nos frères et sœurs sont enfin des modèles sur le chemin de la
sainteté ordinaire. Ils sont les témoins qu’une vie simple mais toute
I P N S Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 24/02/2018 - Mars 2018 -

-2
-

donnée à Dieu et aux autres peut mener au plus haut de la vocation
humaine. Nos frères et nos sœurs ne sont pas des héros. Ils ne sont
pas morts pour une idée ou pour une cause. Ils étaient simplement
membre d’une petite Eglise catholique en Algérie qui, bien que
constituée majoritairement d’étrangers, et souvent considérée ellemême comme étrangère, a tiré les conséquences naturelles de son
choix d’être pleinement de ce pays.
Il était clair pour chacun de ses membres que quand on aime
quelqu’un on ne l’abandonne pas au moment de l’épreuve. C’est le
miracle quotidien de l’amitié et de la fraternité. Beaucoup d’entre
nous les ont connus et ont vécu avec eux. Aujourd’hui leur vie
appartient à tous. Ils nous accompagnent désormais comme pèlerins
de l’amitié et de la fraternité universelle. »
(Paul Desfarges, archevêque d’Alger, Jean-Paul Vesco, évêque
d’Oran, John MacWilliam, évêque de Laghouat, Jean-Marie Jehl,
administrateur de Constantine.)

Visites à domicile de personnes malades ou handicapées
Des personnes de la communauté peuvent aller rendre visite à
des personnes isolées, malades ou handicapées et leur porter la
communion si elles le souhaitent.
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,
vous pouvez leur parler de ce nouveau service.

A Fussy, temps de partage et de soutien
pour personnes veuves
Une fois par mois, le deuxième vendredi du mois 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.
La prochaine rencontre aura lieu le vendredi 9 mars.
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Propositions pour le Carême 2018
En paroisse, célébration du pardon et de réconciliation
pour les enfants, les jeunes et les adultes le samedi 17 mars à
15 h à l’église de Fussy.
Pour la Journée Mondiale de Prière, le groupe de Bourges
propose une célébration œcuménique le vendredi 2 mars à 19 h au
temple, 2 rue Vieille St-Ambroix : « Voilà, c’était très bon ».
Une journée de pardon et de réconciliation est proposée sur le
Doyenné de Bourges le mercredi 14 mars de 12 h à 22 h à l’église
du Sacré-Cœur, rue de l’Abbé Moreux.
Le CCFD-Terre Solidaire nous invite à rencontrer Jean-Marie
Joinvil, un partenaire haïtien,
- le mercredi 14 mars à 20 h à la Maison des associations (rue
Gambon à Bourges).
- le samedi 17 mars à 18 h 30 à Bourges (salle Jean de Berry,
rue de l’Abbé Moreux) avec les jeunes.
(Contact : ccfd18@ccfd-terresolidaire.org 02.48.24.95.01)
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)
avec le Père André Rebré (en disponibilité sur la Paroisse St Jean)
Première rencontre : Mercredi 21 mars de 19 h à 20 h
Visite de la chapelle Saint-Paul à Bourges (avenue de Lattre de
Tassigny, quartier des Gibjoncs) : mardi 6 mars de 12 h 30 à 13 h
La chapelle Saint-Paul a obtenu en 2017 le label « Patrimoine
du XX° siècle » (tout comme l’église Saint-Jean). Une plaque a
même été apposée à l’entrée de l’église.
Le service Patrimoine de la ville de Bourges organise une visite
« express » de la chapelle le mardi 6 mars de 12 h 30 à 13 h. Elle
sera assurée par un guide conférencier professionnel, AnneCatherine Lardeau. Profitons pour mieux connaître cette chapelle !
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Conférences
- Hermas : la réconciliation des pécheurs :
jeudi 15 mars à 14 h 30 par les Pères E Cothenet et J-P Houillon
à la maison diocésaine à Bourges.
- Connaissance du génome et enjeux éthiques :
jeudi 22 mars à 20 h 30 par le Père Brice de Malherbe
à l’amphithéâtre IES , 33 rue Jean Baffier à Bourges
- Conférence de Suzanne GIUSEPPI TESTUT
(Franciscaine du Tiers Ordre)
sur son nouveau livre Le combat spirituel, à la lumière de saint
François d’Assise et de ses frères .
Un véritable outil pour le synode 2018 sur le discernement
vocationnel !
Mardi 13 mars 2018 à 14 h 30 - Jeudi 15 mars 2018 à 20 h 30.
à la maison diocésaine – 23 rue Nicolas Leblanc – Bourges.
Entrée libre. Dédicaces à la suite de la conférence.

Catéchisme (des enfants du primaire)
Rencontres des équipes :
Fussy : à la salle paroissiale.
Samedi 17 et Samedi 24 de 10 h à 12 h
Saint-Germain-du-Puy : au centre paroissial (avec le pique-nique).
Mercredi 14 et Mercredi 28 mars.de 11 h 30 à 13 h 30
Pour tous :
enfants, jeunes, adultes
Célébration du pardon et de la réconciliation
Samedi 17 mars 2018 à l’église de Fussy à 15 h
Aumônerie (des jeunes collégiens)
- Au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy : de 9 h 30 à 11 h.
Rencontre des jeunes de 1ème année (6ème), de 2ème année (5ème) et
de 3ème année (4ème) : Samedi 17 mars.
- A Bourges (salle Jean de Berry – rue de l’Abbé Moreux)
Rencontre des jeunes du doyenné : Jeunes de 3ème année (4ème) et de
4ème année (3ème) : samedi 24 mars de 9 h 30 à 12 h.
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Association paroissiale « Loisirs et Culture »

Repas partagé : dimanche 11 mars :
au centre paroissial après la messe.
Nous nous retrouverons au centre vers 11 h 45.
L’apéritif et le café seront offerts.
Il n’y a pas d’inscription.
Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré à partager, du
pain, une boisson, des couverts…
Nos peines… Obsèques
Asnières-lès-Bourges :
03/02/2018 : Robert FRANIER
Saint-Germain-du-Puy :
30/01/2018 : Raymonde BOTQUIN née LEBLANC
31/01/2018 : Jacqueline BRONDEAU née CHAUVEAU
02/02/2018 : Jean-Pierre DEVILLIERES
19/02/2018 : Jacques JEAMOT
21/02/2018 : Dominique LONGHI

Animation liturgique
Réunion des équipes :
Jeudi 1er mars à 14 h au presbytère de Saint-Germain-du-Puy.
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).
Informations paroissiales
Prochaine feuille paroissiale : 1er avril 2018
Vous pouvez aussi retrouver les informations paroissiales sur le site
du diocèse (www.diocese-bourges.org)
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Intention de prière du Pape François pour le mois de mars
Formation au discernement spirituel :
Pour que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation
au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.

Prière : Route de Carême

Seigneur, mon Dieu,
depuis le jour de mon baptême, je chemine avec Toi.
Tu es l'ami de mes jours de soleil et de mes nuits de brouillard,
c'est Toi que j'ai choisi,
Aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle !
Toi, jamais Tu ne m'abandonnes,
Tu es la lumière qui m'éclaire, même au cœur des ténèbres.
Tu es la source qui rafraîchit qui coule en moi et me redonne vie.
Ton amour pour moi est si grand
que même la mort ne T'arrête pas.
Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle !
Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême,
d'oser vivre Ta parole, celle qui donne vie,
celle qui ouvre l'horizon, celle qui repousse les ténèbres,
celle qui met l'homme debout.
Donne-moi, Seigneur, sur ma route de Carême,
d'oser partager ta parole, avec humilité et vérité.
Amen !
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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

MARS 2018

Paroisse
Paroisse
Saint-Jean
Saint-Germain
3ème dimanche de Carême – année B –
Dimanche 04 mars
Asnières-lès-Bourges Saint-Paul
4ème dimanche de Carême
Dimanche 11 mars
Saint-Germain-du-Puy Saint-Paul
5ème dimanche de Carême
Dimanche 18 mars
Nohant-en-Goût
Saint-Paul
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Samedi 24 mars
Fussy à 18 h 30
Saint-Jean à 18 h 30
Dimanche 25 mars
Saint-Germain-du-Puy Saint-Paul
Jeudi Saint
Jeudi 29 mars – 19 h
Saint-Germain-du-Puy Saint-Paul
Vendredi Saint
Vendredi 30 mars
Chemin de croix
Saint-Germain-du-Puy Notre-Dame de la Paix
12 h 30
15 h
Office de la Passion 19 h Saint-Germain-du-Puy Notre-Dame de la Paix
Veillée Pascale
Samedi 31 mars - 21 h Saint-Germain-du-Puy Saint-Jean

AVRIL 2018
Pâques
Dimanche 1er avril
Asnières-lès-Bourges Saint-Paul
2ème dimanche de Pâques
Dimanche 08 avril
Saint-Germain-du-Puy Saint-Jean
EHPAD
Vendredi 23 mars : 16 h - à Nohant-en Goût
Jeudi 22 mars : 15 h 30 - à Fussy
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