PAROISSE LERE-BOULLERET
ANNONCES : 1ere quinzaine d’avril 2018
Dimanche 1er avril : 10h30 Messe du jour de Pâques à SAVIGNY
Lundi 2 :
Pas de réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny
Mercredi 4 :
9h30 Rencontre KT – salle réunion du complexe sportif de Boulleret
14h00 Rencontre 1er année d’Aumônerie – Maison paroissiale de Savigny
18h00 Répétition de la chorale à BOULLERET (Répétition ouverte à tous, jeunes et adultes)
19h30 Réunion de préparation de la retraite de profession de Foi avec les parents– Maison
paroissiale de Savigny
Jeudi 5 :
10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –
10h00 Chapelet à LERE
Vendredi 6 :
Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET
17h00 – 19h00 Permanence du Père d’ALIGNY - Maison paroissiale de Savigny
19h30 Réunion d’information Pèlerinage de Lourdes avec les jeunes d’aumônerie et leurs
parents - Maison paroissiale de Savigny
Samedi 7 :
10h00 Rencontre 2eme et 3eme et 4eme années Aumônerie - Maison paroissiale de SAVIGNY
Dimanche 8 avril : 10h30 Messe à BELLEVILLE
Lundi 9 :
17h30 Réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny
Préparation de la Messe du 29 avril à Léré
Mercredi 11 :
pas de rencontre KT-Aumônerie : VACANCES SCOLAIRES
18h00 Répétition de la chorale à BOULLERET (Répétition ouverte à tous, jeunes et adultes)
Jeudi 12 :
10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –
10h00 Chapelet à LERE
Vendredi 13 :
Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET
17h00 – 19h00 Permanence du Père d’ALIGNY - Maison paroissiale de Savigny
Dimanche 15 avril : 10h30 Messe à ASSIGNY

«Cher Jeune du Berry » Cette année à Lourdes, le Seigneur t'invite à
vivre les noces de Cana avec d’autres Jeunes du diocèse. Viens faire
une pause pleine de joie, de ferveur, de louange et de rencontres auprès
de la Vierge Marie ! Si tu as entre 13 et 15 ans et que tu es en 4e ou 3°, ce
pèlerinage t’est proposé comme à tous les Jeunes du diocèse de Bourges.
Et, si tu chemines vers la Confirmation, Monseigneur Maillard, notre
évêque, te donne rendez-vous dans ce lieu béni pour t'appeler à continuer
ton chemin d'amour avec le Seigneur.
Alors, n'hésite pas et fonce, tu ne le regretteras pas ! »
Mgr Maillard vient « visiter » notre ‘‘doyenné de Sauldre-Loire’’ : les paroisses
d’Argent, Aubigny, Léré, Sancerre et Vailly les 20, 21, 22 Avril prochain.
Sa « Visite pastorale » commencera, le vendredi soir 20 avril
par une rencontre et un dîner partagé avec les jeunes de nos deux
paroisses Léré et Sancerre. Le samedi matin 21 avril à 10h à «Thou»
rencontre de doyenné sur la vie du doyenné, samedi soir messe à
Aubigny ; dimanche matin 22 avril : à 9h 30 au Treillon : rencontre sur
La solidarité suivie de la messe festive inter paroissiale (Léré/Sancerre) à St Satur à
11h15 ; tout le monde y est bien sûr invité !

PÂQUES : la Résurrection de Jésus Christ :
Bénédiction solennelle :

Messe pour avril et mai

Que demeure en vous la grâce de Dieu, la
grâce pascale qu’il vous offre
aujourd’hui, qu’elle vous protège de
l’oubli et du doute.
Amen.

Dimanche 22 avril, Messe à St Satur, présidée par Mgr Maillard – Dimanche 29 avril, Messe
à Léré
Dimanche 6 mai, Messe à Ste Gemme – Mercredi 8 mai, célébration pour les anciens combattants
à Belleville – Jeudi 10 mai, Messe de l’Ascension à Boulleret – Dimanche 13 mai, Messe à Suryprès-Léré – Dimanche 20 mai, Messe de Pentecôte et de Profession de Foi à Léré Dimanche 27 mai, Messe à Assigny

Par la résurrection de son Fils, il vous a déjà
fait renaître : qu’il vous rappelle
toujours à cette joie, que rien, pas même la mort,
ne pourra vous ravir. –
Amen.

Si vous souhaitez recevoir cette feuille d’annonces directement par mail, envoyez vos coordonnées à :
paroisse.lere@diocese-bourges.org, à l’attention de Maryse
Maison Paroissiale - 8 rue de la mairie – 18240 Savigny en Sancerre – tél : 02 48 72 31 91
Secrétariat : jeudi matin de 10h à 11h30
e-mail : paroisse.lere@diocese-bourges.org

…..

blog : paroisselere.canalblog.com

Ils sont finis les jours de la passion, suivez maintenant les
pas du ressuscité ; suivez le désormais jusqu’à son
Royaume où vous posséderez la joie parfaite. –
Amen.
Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le Fils et
le Saint Esprit.
Amen.

Journée de préparation au mariage:
Samedi 7 Avril au Monastère de
l’Annonciade à St Doulchard. Au
programme : témoignage d’une jeune
religieuse, d’un jeune couple, d’un diacre
et de son épouse, sur l’histoire de leur
vocation, de leur engagement et sur la
joie de persévérer dans leur choix. Puis
un temps d’approfondissement sur les 4
« piliers » du sacrement du mariage et
sur les points principaux de la
cérémonie. La journée se terminera par
la messe anticipée du dimanche dans la
chapelle des religieuses.

