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La sainteté n’est pas réservée à une élite !
Confusément, nous sommes tous tentés de croire que la sainteté
est réservée à une élite de chrétiens et qu’elle ne nous concerne pas !
L’étude de la vie des saints nous montre pourtant que, si les saints
ont bien essayé de vivre en amis de Dieu, ils n’ont pourtant pas eu des
vies entièrement exemplaires… Pierre, Saint Pierre, a renié Jésus ;
Paul, Saint Paul, a persécuté la première Eglise ; Augustin, Saint
Augustin, a eu un début de vie très dissipée …
Quant à nous, notre vie n’est peut-être pas totalement exemplaire
mais nous essayons quand même, plus ou moins bien, de suivre le
Christ.
L’Eglise nous invite à croire que nous sommes tous appelés à la
sainteté et que, dans la résurrection du Christ, nous sommes tous déjà
sanctifiés, rachetés, sauvés et donc saints. C’est en tout cas ce que
nous rappelle le Concile Vatican II dans son texte sur l’Eglise : « tous
les fidèles du Christ, de quelque condition et de quelque état qu’ils
soient, sont appelés par le Seigneur, chacun dans sa voie, à être
parfaits dans la sainteté comme l’est le Père lui-même. » (§ 11)
« Heureux les pauvres de cœur, heureux les artisans de paix,
heureux les humbles… » (cf. les Béatitudes lues à la fête de la
Toussaint)
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Messe pour tous les défunts de la paroisse depuis un an
Comme les années précédentes, les familles de la paroisse qui
ont connu un deuil depuis la Toussaint 2016 sont invitées à faire
mémoire de leur défunt en participant à l’Eucharistie le jeudi 2
novembre à 19 h à l’église de Saint-Germain du Puy.
Et la communauté paroissiale toute entière est invitée à se joindre
à eux pour cette messe.
Collecte paroissiale 2017
Depuis plusieurs années, la Paroisse Saint-Germain n’arrive pas à
équilibrer ses comptes de fonctionnement. Ainsi, en 2016, elle a connu
un déficit de 16.000 € avec 28.100 € de recettes et 44.100 € de
dépenses.
Les dépenses sont importantes et le poids de l’amortissement des
investissements réalisés par le passé (travaux au presbytère, achat de
sonos pour les églises et dépenses de matériel liturgique) représente
une part importante des dépenses (13.400 €, soit 30 %), contribuant de
façon significative au déficit annuel.
Les recettes sont insuffisantes à couvrir les dépenses et nous ne
pouvons pas nous réjouir que les produits liés aux célébrations
d’obsèques atteignent 12.500 €, soit 45 % des recettes !
Cette situation difficile va nous obliger à étudier les économies
possibles et à essayer d’augmenter les recettes…
Comme vous pouvez le comprendre, votre soutien financier est
indispensable pour aider la Paroisse Saint-Germain à assumer ses
charges.
Comme toutes les autres paroisses du Diocèse de Bourges, celle
de Saint-Germain fait appel une fois par an à la générosité des
paroissiens, pratiquants ou non, pour lui permettre de continuer à
transmettre la Bonne Nouvelle. Les dons restent intégralement à la
paroisse et il n’y a pas de petits dons !
Merci à tous ceux qui donnent aux quêtes paroissiales et à la
collecte paroissiale annuelle. Et merci aussi à tous ceux qui donnent
généreusement de leur temps au service de la paroisse pour l’aider à
vivre et à assumer sa mission d’annonce de la Bonne Nouvelle de
l’amour de Dieu pour tous les hommes.
Alain KRAUTH, Curé de la paroisse
Et les membres du Conseil Economique Paroissial
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Vous pouvez demander un reçu fiscal qui vous permettra de
bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du
versement effectué, dans la limite de 20 % du revenu imposable. Par
exemple, si vous pouvez en bénéficier, un don de 100 € ne revient en
définitive qu’à 34 €. Le reçu fiscal, édité par l’Economat diocésain, sera
envoyé début 2018.
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).
Montant de l’offrande à l’occasion d’une célébration
L’Evêque de Bourges donne des indications sur le montant des
offrandes à verser à l’occasion d’une célébration :
- baptême : entre 60 € et 120 €
- mariage : 170 €
- obsèques : 170 € (en général versés aux Pompes Funèbres qui les
reversent à la paroisse)
- intention de messe : 17 €.
Equipes d’animation liturgique
Lundi 20 novembre à 18 h 30
au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy
Catéchisme (des enfants du primaire)
Fussy
Les rencontres ont lieu le samedi
de 10 h à 12 h à la salle paroissiale :
Samedi 11 novembre – Samedi 25 novembre
Saint-Germain-du-Puy
Les rencontres ont lieu le mercredi de 11 h 30 à 13 h 30
(avec le pique-nique) au centre paroissial
Mercredi 15 novembre – Mercredi 29 novembre
Dimanche 26 : Fussy : Messe enfants/jeunes
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Aumônerie (des jeunes collégiens)
au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy
Jeunes de 1ère année (6ème) – Jeunes de 2ème année (5ème)
Rencontre : samedi 18 novembre : 9 h -11 h 30
Jeunes de 3ème année (4ème)
Vendredi 10 novembre (17 h 15 – 18 h 45)
Pour tous !
- Samedi 18 novembre

Association paroissiale « Loisirs et culture »
L’assemblée générale de l’association se tiendra
le vendredi 24 novembre 2017
à 20 h au centre paroissial « Saint Charles »
20, rue Charles de Foucauld à Saint-Germain-du-Puy.
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Anciennement « Association Loisirs et Culture », l’association change
son titre le 27 juin 1980 pour devenir : Association paroissiale « Loisirs
et culture ». Elle a pour objet d’organiser des activités de loisirs et de
culture ; promouvoir, soutenir, favoriser les œuvres d’éducation populaire
artistique et sportive ; de gérer matériellement les locaux.
Tout paroissien est membre de cette association à titre gracieux.
En 2017, l’association a proposé les activités suivantes : galette des rois,
repas partagé, kermesse, expo-vente.
A ce jour, les ressources de l’association proviennent des bénéfices de la
kermesse organisée chaque année à « l’Espace Nelson Mandela » et de
l’expo-vente de Décembre. L’association ne reçoit plus de subvention.
Durant de nombreuses années, elle a assumé seule la gestion du Centre
paroissial avec de nombreuses activités qui permettaient de financer
l’entretien et l’amélioration des locaux. Depuis quelques années, elle a dû
faire appel à la Paroisse pour assumer certains coûts de fonctionnement :
chauffage et électricité notamment. Aujourd’hui se pose également la
question de la mise aux normes du bâtiment pour permettre l’accès aux
personnes handicapées.
Le centre accueille les groupes d’enfants du catéchisme, les jeunes de
l’aumônerie, les parents pour les réunions, les familles en deuil qui
viennent préparer la célébration des obsèques, les membres des
différentes équipes paroissiales, les repas « partagés » paroissiaux.
Tous les quinze jours – le mardi -, un petit groupe s’y retrouve : « Les
petites mains travailleuses ». Chaque année, pour la kermesse et début
décembre, au centre paroissial, elles exposent et proposent à la vente
leurs travaux de couture, broderie. Elles aident pour le ménage du centre
et la mise sous pli de l’imprimé d’appel de la collecte paroissiale.
L’entretien (intérieur et extérieur) est assuré par des bénévoles.
L’association est aujourd’hui présidée par Mme Olga Pawelczyk et vient
de perdre son trésorier, récemment décédé : M. Rémy Talbot.
Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale. Vous serez les
bienvenus.
Venez nombreux pour y apporter vos remarques
(constructives)… A bientôt.
Nos peines… Sépultures
Asnières-lès-Bourges
28/09/2017 : Simone LE FLOHIC
05/10/2017 : Madeleine LEFEBVRE née LUQUET
09/10/2017 : Aimée DELAGE née DRODE
Saint-Germain-du-Puy :
05/10/2017 : Roger BERTHOMMIER
23/10/2017 : Raymond LOPEZ -- 24/10/2017 : Philippe AUGY
Fussy : 31/10/2017 : André MILLET
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Formation des Chrétiens
02 48 24 94 54 - www .diocese-bourges.org
L’actualité des Pères de l’Eglise du 2d siècle :
La lettre de S. Clément de Rome
P. Edouard COTHENET -- P. Jean-Pierre HOUILLON
Lundi 6 novembre 2017 14 h 30 Bourges / Maison diocésaine
St François et l’évangélisation aujourd’hui
Mgr Jean-Pierre GRALLET Evêque émérite de Strasbourg
Mercredi 15 novembre 2017 18 h 30 Bourges / Maison diocésaine
Qui sont les jeunes, aujourd’hui ? Sœur Nathalie BECQUART
Jeudi 16 novembre 201720 h 30 à Bourges / Maison diocésaine

Sainte Elisabeth de la Trinité
Conférence sur sainte Elisabeth de la Trinité - Marie-Paul STEVENS
Jeudi 9 novembre 2017, 20 h 30 à Bourges, Maison diocésaine
Veillée de prière Prier avec Elisabeth de la Trinité
Samedi 11 novembre 2017, 20 h 30 Bourges,
Carmel, 6 rue du Puits noir
Eucharistie diocésaine
Dimanche 12 novembre 2017, 15 h 30
Bourges, Cathédrale Saint-Etienne

Secours Catholique
La journée nationale du Secours Catholique – Caritas France
a lieu cette année le 19 novembre,
c’est à-dire à l’occasion de la Journée mondiale des Pauvres,
que le pape François vient d’instituer.
En lien avec les communautés chrétiennes, les membres du Secours
Catholique travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour
que tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent des pauvres qui nous
font découvrir le cœur miséricordieux du Père. Marqués par les épreuves,
ils savent que Dieu leur a fait miséricorde. Cette Journée mondiale des
Pauvres peut être l’occasion de donner aux personnes en précarité toute
leur place et une vraie parole dans nos communautés, en vue d’une «
Eglise pauvre pour les pauvres ».
Le troisième dimanche de novembre est le rendez-vous annuel pour la
collecte nationale du Secours Catholique. En ces temps de grande
précarisation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons de tous pour
remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis. En tant
que service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par les pouvoirs
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publics, le Secours catholique veut y contribuer. Mais comme baptisé, tout
membre de notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours catholique » ?
Merci d’avance pour votre générosité !
+ Jacques Blaquart, Evêque d’Orléans
Président du Conseil pour la Solidarité
A Bourges, du 02 novembre 2017 au 30 mars 2018 :
12 rue des Poulies
P’tits dej’s
(Repas chauds servis durant la période hivernale à Bourges dans une
ambiance conviviale).
Un lieu chaleureux ouvert à tous. Des box sont prévus pour les chiens
dans la cour.
du lundi au samedi de 8 h à 11 h
Vous pouvez joindre l’équipe au : 02 48 27 54 55
Secours Catholique – Antenne Passerelles –
berry@secours-catholique.org

Prière à saint Martin de Tours
Bienheureux Martin, nous venons à toi.
Soldat de Dieu, Apôtre du Christ,
Témoin de son Evangile et Pasteur de son Eglise, nous te prions.
Tu étais présent à Dieu dans le grand silence des nuits solitaires,
donne-nous de lui rester fidèles dans la foi et la prière.
Catéchumène, tu donnas au mendiant la moitié de ton manteau,
aide-nous à partager avec nos frères.
A travers champs et bois, tu as défié le démon et détruit ses idoles,
prends-nous en ta garde et protège-nous du mal.
Au soir de ta vie, tu n’as pas refusé le poids des jours et des travaux,
fais que nous soyons dociles à la volonté du Père.
Au ciel de gloire, tu jouis de ton repos dans la maison de Dieu,
mets en nos cœurs le désir de te rejoindre et de connaître près de toi
la joie de l’éternité bienheureuse.
Cardinal Jean Honoré, archevêque émérite de Tours
Intention de prière du Pape François pour le mois de novembre
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en
témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le
dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec
les membres d’autres religions.
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Messes
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
Paroisse
Saint-Germain

Paroisse
Saint-Jean

Mercredi 1er novembre
Toussaint
Jeudi 2 novembre :
pour les défunts
Samedi 4 novembre

10 h 30
Saint-Germain-du-Puy
19 h
Saint-Germain-du-Puy

Dimanche 5 novembre

Saint-Germain-du-Puy Saint-Paul
Nohant-en-Goût :
Notre-Dame de la Paix
9 h 30
(18 h 30)
Saint-Germain-du-Puy :
11 h

Samedi 11 novembre

10 h 30
Saint-Paul
Pas de messe
Notre-Dame de la Paix

Dimanche 12 novembre Asnières-lès-Bourges

Saint-Paul

Samedi 18

Notre-Dame de la Paix

Dimanche 19 novembre Saint-Germain-du-Puy
(Secours catholique)

Saint-Paul

Samedi 25 novembre

Notre-Dame de la Paix

Dimanche 26 novembre Fussy

Saint-Paul

Avent – année B Samedi 2 décembre

Notre-Dame de la Paix

Dimanche 3 décembre
Novembre

Saint-Germain-du-Puy

EHPAD
Vendredi 17 : 16 h
à Nohant-en Goût

Saint-Jean
Jeudi 23 : 15 h 30
à Fussy

Prochaine feuille paroissiale : dimanche 26 novembre 2017
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