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Dimanche 1er octobre à Saint Germain du Puy
à 10 h 30
Messe d’institutionnalisation de l’équipe des Fils de la Charité
Ce jour-là, le Vicaire Général, le Père Eric Vinçon, présidera
l’Eucharistie et institutionnalisera la nouvelle Communauté des Fils,
composée des P. Jacques Robbe (nommé responsable de la
communauté), Bernard Kippeurt et André Rebré, en présence du P.
Jean-Michel Rapaud, Supérieur des Fils de la Charité pour la France et
bien sûr du curé de la Paroisse, le P. Alain Krauth.
Les Pères Jacques Robbe Bernard Kippeurt et André Rebré sont
nommés prêtres en ministère de disponibilité au service des paroisses
Saint-Jean et Saint-Germain.
Ce sera pour nous l’occasion de faire connaissance.
La messe sera suivie d’un verre de l’amitié à l’extérieur de l’église.
Ceux qui le souhaitent pourront prolonger ce temps convivial, en se
retrouvant au centre paroissial pour un repas partagé tiré du sac (mets
et couverts).
Nous vous attendons nombreux.
I P N S Ne pas jeter sur la voie publique -- Paroisse Saint Germain – 21 septembre 2017 -

-1
-

Deux paroisses avec un même curé
Depuis plusieurs années, la diminution du nombre de prêtres a
amené l’Evêque à nommer un prêtre curé de plusieurs paroisses. Il en
est ainsi cette année pour les paroisses Saint-Jean et Saint-Germain.
Une telle nomination n’implique en rien une « fusion » des paroisses :
chacune garde son autonomie, ses activités, ses instances de gestion,
ses finances…
Dans certains cas, elle facilite le soutien fraternel et la
mutualisation de certains services, comme la permanence téléphonique
pour les obsèques ou certaines préparations aux sacrements. Il faut
d’ailleurs remarquer qu’il en est déjà ainsi avec les autres paroisses du
Doyenné de Bourges qui mettent en commun des temps forts pour les
jeunes, une préparation au mariage, des célébrations de réconciliation
pour Noël et Pâques…
Le curé des deux paroisses, le P. Alain, sera aidé par les trois Fils
de la Charité qui ont été nommés en disponibilité pour les deux
paroisses et qui célèbreront les messes du dimanche en alternance
avec lui.

La nouvelle communauté religieuse des Fils de la Charité
sur la Paroisse Saint-Jean
En étant nommé supérieur des Fils de la Charité pour la France le
1 juillet 2016, je savais que le P. Félix Piron ne continuerait son service
de curé de la paroisse St Jean qu’une année supplémentaire. En effet,
ayant atteint et même dépassé l’âge de 75 ans, il devait (comme les
évêques au même âge) laisser sa charge de curé. Et le P. Bernard
Kippeurt a lui aussi atteint cet âge limite en 2016.
Grand fut mon soulagement quand Monseigneur Maillard,
accueillant la nouvelle de l’impossibilité des Fils de la Charité d’assurer
la responsabilité de la paroisse St Jean, me demanda de maintenir une
présence religieuse des Fils à Bourges. Nous avons tellement de souvenirs
en commun, de solidarités vécues…
Nous, Fils de la Charité, tout en étant prêtres, nous sommes
religieux. Nous vivons en petites communautés de 3 à 5 frères dans les
quartiers des grandes villes. La plupart du temps très actifs, nous sommes
aussi des contemplatifs. Unis par les vœux de pauvreté, chasteté et
obéissance, nous témoignons de notre recherche de Dieu. Il s’agit de
suivre Jésus-Christ bon pasteur au milieu des foules, solidaires dans la vie
er
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sociale et citoyenne. Comme religieux, nous pouvons témoigner d’un Dieu
qui fait de nous des frères, attentifs à leurs contemporains, veillant au bien
commun.
Quand, du fait d’un âge avancé, nous ne pouvons plus servir la
construction de communautés chrétiennes, nous pouvons néanmoins
accompagner les efforts du curé et de l’équipe animatrice (et assurer des
messes et d’autres activités sur les paroisses Saint-Jean et SaintGermain).
Il s’agit d’une chance pour nous et la vie religieuse apostolique
masculine. Très souvent, notre vocation de prêtre fait écran à la
dimension religieuse de notre vie. Est religieux celui qui est relié à Dieu
ou à un groupe spirituel. Et comment l’est-il ? Comme baptisé chrétien,
comme musulman, juif ou bouddhiste, comme enfant du caté, jeune de
l’aumônerie, même s’il n’est pas encore baptisé ; comme catholique
pratiquant, comme prêtre, comme religieuse ou religieux… à la manière
d’une congrégation qui s’organise pour vivre, prier, célébrer et témoigner
selon des modalités adaptées à cet état de vie particulier. Bref, il y a de la
diversité dans l’Église et dans la société.
Dans ces conditions, il est normal que la nouvelle communauté de
trois Fils de la Charité quitte le presbytère pour aller habiter dans un
appartement au cœur du quartier des Gibjoncs, à côté de la chapelle
Saint-Paul, laissant le presbytère au nouveau curé, le P. Alain Krauth.
P. Jean-Michel Rapaud, fc,
Supérieur des Fils de la Charité pour la France
Messe de semaine
En semaine, chaque jeudi à 9 h 30 une messe est célébrée à l’église
de Saint-Germain-du-Puy, par le Père Alain.
Chacun peut y participer, s’il le désire.
Equipes d’animation liturgique
Jeudi 28 septembre à 18 h 45
au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy
Intention de prière du Pape François pour le mois d’octobre
Universelle : Pour le monde du travail afin que le respect et la
sauvegarde des droits soient assurés à tous et que soient données aux
chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du bien commun.
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Catéchisme (des enfants du primaire)
Fussy
Les rencontres ont lieu le samedi de 10 h à 12 h à la salle paroissiale :
Samedi 30 Septembre -- Samedi 14 Octobre
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 27 septembre – Mercredi 11 octobre
Pour tous les enfants : Temps fort :
Mercredi 25 octobre au centre paroissial Saint-Germain-du-Puy
de 10 h 30 à 15 h 30 avec le pique-nique Temps ACE.
Aumônerie (des jeunes collégiens)
Jeunes de 1ère année (6ème) – Jeunes de 2ème année (5ème)
Rencontre : samedi 14 octobre : 9 h -12 h
au centre paroissial de Saint-Germain-du-Puy
Jeunes de 3ème année (4ème)
Date à préciser
Comme tous les ans,
les jeunes de l’aumônerie vous proposeront
les bougies dites de la « Toussaint »
à partir du dimanche 22 octobre.
Offrande : 4€ l’une – 7 € les 2 et 10 € les 3.
D’avance, merci pour le bon accueil que vous leur réserverez.
La responsable
L’Action Catholique des Enfants (ACE)
Elle fête ses 80 ans le : 7 OCTOBRE 2017 de 10 h à 17 h
Nous vous invitons à cette grande manifestation qui se tiendra au :
GYMNASE du LYCEE SAINT JEAN BAPTISTE de la SALLE
Rue des Machereaux à BOURGES
Pour vous donner envie de venir partager ce temps festif avec toute la
région centre voici le programme :
Accueil à partir de 9 h 30 -- 10 h Lancement des festivités !
Parade des associations départementales.
Jeu autour de Témoignages sur la vie du mouvement depuis Cœurs
Vaillants et Ames Vaillantes jusqu'à aujourd'hui !
12 h : Apéro festif offert et repas sorti du sac de chacun !
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13 h 15 : Concert 100% ACE.
14 h : Ouverture des stands : jeux et activités sur le thème "Une année
en ACE"
16 h : Célébration
Goûter d'Anniversaire et 80 bougies à souffler pour clôturer.
Nous vous attendons nombreux soit pour la journée ou pour un moment
choisi.
Merci d'en faire la publicité autour de vous.
N'oubliez pas de passer le message aux personnes autour de vous qui
connaissent l'ACE ....ou pas.
JOCELYNE, permanente de l'ACE du CHER
Œcuménisme
Les chrétiens fêtent la Création dans une démarche œcuménique et le
Pape François a souhaité que ce soit à une date proche de la fête de St
François, en octobre.
Vous êtes invités à la
CELEBRATION OECUMENIQUE DE LA CREATION
Quelle(s) énergie(s) pour aujourd’hui ?
Le dimanche 15 octobre
à l’abbaye de La Prée, commune de Ségry (Indre) de 13 h à 18 h
Programme de la journée : on peut participer à tout ou en partie
- 13 h-14 h : pique-nique tiré du sac
- 14 h-15 h : visite de l’abbaye
- 15 h-16 h15 : table ronde sur les énergies renouvelables avec
plusieurs intervenants (un entrepreneur, un maire, un membre d’une
société coopérative, du CCFD Terre Solidaire) et l’éclairage de Laudato
Si
- 16 h 30 : temps de prière œcuménique
Semaine missionnaire mondiale du 15 au 22 octobre 2017
Le thème retenu pour les animations pastorales est :
« Ensemble, osons la mission ! »
Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à
célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête
mondiale des OPM.
En 2017, le Dimanche missionnaire mondial est célébré le dimanche 22
octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. Il s’agit de l’avant-dernier dimanche
d’octobre.
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Dans de nombreux pays, le dimanche missionnaire mondial est précédé
d’un temps d’animations missionnaires, lors de la semaine missionnaire
mondiale : du 15 au 22 octobre. Ces animations se vivent en paroisse, dans
les aumôneries de jeunes, les groupes de catéchisme, les groupes de
prière, les mouvements, les maisons de personnes âgées, les communautés
religieuses…
Pour rappel, la quête mondiale pour la mission est un acte missionnaire.
Elle permet à l’Eglise de vivre, d’assurer sa croissance dans le monde et de
favoriser l’annonce de l’Evangile sur les 5 continents.
L’Eglise lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que
l’intégralité de la collecte faite auprès des fidèles lors de la messe du
Dimanche mondial de la mission, doit être transmise aux Œuvres
Pontificales Missionnaires qui ont la charge de sa collecte et de sa
distribution pour que vive l’Eglise partout dans le monde.
La semaine missionnaire mondiale répond à un triple objectif :
– S’informer sur la vie des chrétiens à travers le monde ;
– Prier pour la mission ;
– Participer financièrement au fonds missionnaire mondial pour soutenir
l’Evangélisation dans le monde

Dieu notre Père,
Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne
Nouvelle du salut que ton Fils Jésus le Christ a
opéré en offrant librement sa vie sur la croix par amour pour nous.
Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission
de l’Eglise dans la force de l’Esprit.
Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il nous
transforme au plus profond de nous-mêmes :
• Qu’il nous communique sa force afin que nous devenions
de vrais disciples missionnaires de ton Fils,
• Qu’il nous donne l’audace de proposer l’Evangile
à tous nos contemporains jusqu’aux plus extrêmes périphéries.
• Qu’il suscite en nous un ardent désir de nous
engager dès ici-bas pour hâter l’avènement de ton Royaume
Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par
Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur qui vis et règne avec Toi et le
Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Nos joies…Baptêmes
Saint-Germain-du-Puy : 30/09/2017 :
Nathan MORETTE
Margot PRÉVOST
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Nos peines… Sépultures
Fussy
05/09/2017 : Raymond MICHELET
08/09/2017 : Maurice BELZANNE
Saint-Germain-du-Puy :
11/09/2017 : Rémy TALBOT
14/09/2017 : Vincent CHAFFER
18/09/2017 : Jean-Marie LAVILLE
Moulins sur Yèvre
21/09/2017 : Irène CLAVIER née POLANOWSKI

Concert à l’église saint Jean à Bourges :
Dimanche 1er octobre : à ne pas manquer !
Deux musiciens nous offriront un concert de musique savante
ottomane le dimanche 1er octobre à 17 h à l’église saint Jean.
C’est un programme de musique ancienne basée sur des
manuscrits du 17ème siècle.
Venez nombreux !

Messes

Carmel de Bourges : 6 rue du Puits Noir
Dimanche 1er octobre : Sainte Thérèse de Lisieux
17 h : Vêpres
18 h : Eucharistie concélébrée
présidée par le P. Jean-Pierre HOUILLON
Dimanche 15 octobre : Sainte Thérèse d’Avila
17 h : Vêpres
18 h : Eucharistie concélébrée
présidée par Mgr Armand MAILLARD Archevêque
Sainte Elisabeth de la Trinité
Dimanche 8 octobre : 15 h
Maison diocésaine à Bourges – 23 rue Nicolas Leblanc
Conférence du Père Thierry-Joseph, carme déchaux du Québec
« Sainte Elisabeth de la Trinité :
la meilleure part est offerte à tous »
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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
(Sauf le samedi 30 septembre : Saint Jean)
- Dimanche : 10 h 30
Paroisse
Saint-Germain

Saint-Jean

Samedi 30 septembre
Dimanche 1er octobre

Paroisse
Saint-Jean

Saint-Germain-du-Puy Pas de messe
Notre-Dame de la Paix

Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre

Asnières-les-Bourges

Saint-Jean
Notre-Dame de la Paix

Samedi 14 octobre
Dimanche 15 octobre

Moulins-sur-Yèvre

Saint-Jean
Notre-Dame de la Paix

Samedi 21 octobre
Dimanche 22 octobre

Fussy

Saint-Jean
Notre-Dame de la Paix

Samedi 28 octobre

Saint-Jean

Dimanche 29 octobre

Nohant-en-Goût

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

10 h 30
10 h 30
Saint-Germain-du-Puy Saint-Paul
19 h :
Saint-Germain-du-Puy Pas de messe

Octobre

EHPAD
Mardi 17 : 16 h
à Nohant-en Goût

Jeudi 19 : 15 h 30
à Fussy
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