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Diocèse de Bourges - Officiel :
Décret portant nominations
Ces nominations sont effectives
à compter du 1er septembre 2015.
Par décision de S.E. Mgr Armand MAILLARD,
archevêque de Bourges,
- M. l’Abbé Alphonse FAYE, prêtre fidei donum, est
nommé, avec l’accord de son évêque, administrateur
paroissial (Canons 539-540 du Code de droit canonique)
de la paroisse de Saint-Germain-du-Puy, pour une durée
d’un an. Il garde sa mission de prêtre référent de
l’Aumônerie de l’Enseignement Public de Bourges pour
une durée de trois ans prorogeable.
- M. l’Abbé Jean-Paul MULLET est nommé en
ministère de disponibilité dans le Doyenné de Bourges. Il
garde sa mission d’aumônier diocésain de l’A.C.O.
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Messes

Jeudi : 9 h : église de Saint Germain du Puy
Samedi : 18 h 30 - Dimanche : 10 h 30

Samedi 03
Dimanche 04
Dimanche 11
Jeudi 15 à 9 h
Samedi 17
Dimanche 18
Dimanche 25
Samedi 31

Dimanche 1er
Lundi 02 à 19 h
Dimanche 08
Samedi 14
Dimanche 22
Dimanche 29

Octobre
Saint Germain du Puy
Asnières
Saint Germain du Puy : Messe de rentrée
Saint Germain du Puy :
Messe et prière pour la mission
Saint Germain du Puy
Fussy
Moulins sur Yèvre
Saint Germain du Puy
Messe anticipée de la Toussaint
Novembre
Asnières : Messe de la Toussaint
Saint Germain du Puy : Messe pour les défunts
Saint Germain du Puy
Saint Germain du Puy
Nohant en Goût
Asnières

Prochaines messes :
- EHPAD de Fussy : le jeudi à 15 h 30 :
29 octobre / 12 novembre / 10 décembre
- EHPAD de Nohant en Goût : le mardi à 16h :
27 octobre / 24 novembre / 22 décembre
- A Bourges ….
Dimanche 11 octobre : Célébration de la vie consacrée à la cathédrale
16 h : Messe présidée par Mgr Maillard
Jeudi 15 octobre : au Carmel
Clôture de l’année du Vème centenaire de la naissance de Ste Thérèse d’Avila
17 h : vêpres – 18 h : eucharistie présidée par Mgr Maillard
Dimanche 18 octobre
Carmel : Canonisation des parents de Sainte Thérèse de Lisieux
(Louis et Zélie Martin au cœur du Synode sur la famille)
18 h : eucharistie présidée par le Père Stéphane Maritaud
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Intentions de prière du Pape
- pour le mois d’octobre
Universelle : Pour que soit éradiquée la traite des personnes, forme
moderne d’esclavage.
Pour l'évangélisation : Pour que, dans esprit missionnaire, les
communautés chrétiennes du continent asiatique annoncent l’Evangile à
tous ceux qui l’attendent encore.
- pour le mois de novembre
Universelle : Pour que nous sachions nous ouvrir à la rencontre personnelle
et au dialogue avec tous, même avec ceux qui ont des convictions différentes
des nôtres.
Pour l'évangélisation : Pour que les pasteurs de l’Eglise, avec un profond
amour pour leurs troupeaux, accompagnent leur chemin et gardent vivante
leur espérance.
Nos peines…
Asnières lès Bourges :
Alain LAPOIRE (18/08) – Guy TEXIER (11/09)
Nicole GRELLET née MILLET (22/09) - Gérard MILLET (23/09)
Fussy :
Jean LACROIX (15/09) – Patrice VASSAULT (01/10)
Saint Germain du Puy :
Cyril IWANOW (14/08) - Jean BEAUVAIS (09/09)
Marguerite LABORDE née JOIRET (10/09)
Pierre GROND (21/09) - Roger CHARPY (24/09)
Moulins sur Yèvre :
BOSSERDET Nicole (14/08/)
Nos joies …
Baptêmes
Asnières : Clément LOURENÇO (06/09)
Clara MARTIN (04/10)
Saint Germain du Puy : Apolline DA SILVA (13/09)
Fussy : Edgar ANDRE (20/09)
Moulins sur Yèvre : Noé RICHER (27/09)
Mariage
Fussy
Christophe PILET et Christina LOPES (19/09)
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Opération bougies de la « Toussaint » :
Pour aider les jeunes de l’aumônerie de la paroisse à participer aux
temps forts et à financer leurs projets (ex : Pèlerinage à Lourdes, weekend à Vesdun, retraite confirmation…),
des bougies vous seront proposées à la sortie des messes :
Dim. 25/10 à Moulins sur Yèvre - Samedi 31/10 à St Germain du Puy
Dimanche 1er/11. à Asnières - Lundi 2/11 à Saint Germain du Puy :
4 € l’une / 7 € les 2 / 10 € les 3.
Elles peuvent se mettre à l’intérieur comme à l’extérieur.
Cette lumière sur les tombes rappelle l’espérance chrétienne.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez contacter la responsable des jeunes
au secrétariat de la paroisse. (voir page 1).

Prière pour
la Semaine Missionnaire Mondiale 2015
Dieu notre Père, pour sauver l’humanité, tu as
envoyé ton Fils ; il nous a fait connaître ton
Nom et révélé ton amour et ta miséricorde à
l’égard de tous.
A sa prière, tu as répandu sur l’Église ton
Esprit Saint afin de donner à tes fidèles,
lumière et force pour annoncer cette Bonne
Nouvelle partout dans le monde.
En cette Semaine Missionnaire, nous te prions
pour tous les baptisés :
que chacun ouvre davantage son cœur à
l’appel que le Christ Jésus lui adresse comme
jadis à ses disciples : « Va, Je t’envoie » !
Nous te prions aussi pour ceux qui ont
consacré plus particulièrement leur vie à
l’évangélisation de toutes les « périphéries » de
notre monde : soutiens leur courage et
apporte-leur consolation dans toutes les
tribulations qu’ils peuvent endurer.
Que ton Esprit d’Amour nous aide tous à
devenir ces vrais « disciples missionnaires »
que tu attends, joyeux de proclamer l’Évangile
avec assurance et générosité. Amen
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