
                  ANNONCES : 1ere quinzaine de juin 2018     

  
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 

     PAROISSE LERE-BOULLERET 

Dimanche 3 juin : 10h30 Messe à Ste GEMME 
Lundi 4  :  Pas de réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny 

Mercredi 6 :  14h00 Rencontre KT – Maison paroissiale de Savigny 

  18h00 Répétition de la chorale à BOULLERET (Répétition ouverte à tous, jeunes et adultes) 

Jeudi 7 :  10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 8 :  Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

17h00 – 19h00 Permanence du Père d’ALIGNY - Maison paroissiale de Savigny 

 
Dimanche 10 juin : 10h30 Messe à SANTRANGES 
Lundi 11 :  17h30 Réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny pour 

préparer la Messe du 24 juin à Belleville et la Messe du KT famille du 1er juillet à Boulleret 

Mercredi 13 :  9h00 Retraite 1ere communion- Maison paroissiale de Savigny 

Pas de rencontre KT – salle réunion du complexe sportif de Boulleret 

14h00 rencontre 1er année d’Aumônerie – lieu du rdv donné par mail 

18h00 Répétition de la chorale à BOULLERET (Répétition ouverte à tous, jeunes et adultes) 

Jeudi 14 :  10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 15 :  15h30 Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

17h00 – 19h00 Permanence du Père d’ALIGNY - Maison paroissiale de Savigny  

 
Dimanche 17 juin : 10h30 Messe de 1ere Communion à Savigny, suivi des 
Baptêmes  de Lyam MARTIN BROUTIN et de Louisa PLANSON 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence du Père d’Aligny : le vendredi de 17h à 19h 
Il est préférable de téléphoner à l’avance pour annoncer sa venue. (02 48 72 31 91). 

 

 
 

 

 

 

 
 

Messes pour juin et juillet 

Dimanche 24 juin, Messe à Belleville (Baptême de Pauline Bertin Lemaire) –  

Dimanche 1er juillet, Messe KT Famille à Boulleret – Dimanche 8 juillet, Messe à Sury Près Léré – 

Dimanche 15 juillet, Messe à Léré – Dimanche 22 juillet, Messe à Assigny –  

Dimanche 29 juillet, Messe à Ste Gemme 

 

 

 

 

 

….. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

Chez l'enfant, la première communion vient après une préparation  

au catéchisme. L'enfant apprend les grandes étapes de la vie de Jésus  

et une première approche de la messe. La première des communions  

est une décision personnelle. Pour aider l'enfant dans son choix, les  

parents et les responsables demandent aux enfants de remplir la  

‘‘ Demande de Première communion ’’ qui leur permet de vérifier s’ils sont  

prêts à vivre cette démarche de Foi. Ils participent à une journée de retraite. 

 

 Sur nos deux paroisses, nous demandons 
aux enfants qui doivent commencer à 
communier, dans l’année, de vivre 
l’expérience de ‘‘servant d’autel 
stagiaire’’. Cet ‘‘essai’’ veut leur 
permettre de s’y préparer d’autant 
mieux qu’ils pourront se familiariser avec 
la messe, mieux la découvrir, en étant 
‘‘actif’’ au plus près de l’autel et du 
prêtre.  
Pourquoi, en effet,  
commencer à  
communier, si c’est 
pour ne plus le faire  
ensuite, parce qu’on  
en a perçu ni l’intérêt  
ni l’enjeu. 

 

 Depuis la mi-janvier 2018, les débats des 

Etats généraux de la Bioéthique ont 

commencé. L’Eglise catholique fait 

preuve de pédagogie en proposant au 

public des fiches de travail pour 

comprendre les enjeux, avoir des bases 

pour échanger avec des groupes de 

réflexion  et prendre part au débat 

national dans les Espaces de réflexion 

éthique régionaux. La plate-forme mise 

en place par les Evêques permet de les 

télécharger, pour une lecture 

argumentée.  

« eglise-bioethique.fr » 

   

 

 Nos adolescents sont-ils dépendants au téléphone portable? 

Compagnon omniprésent du quotidien, le téléphone portable 

fait partie intégrante de la vie de nos enfants. À tel point 

qu’ils ont du mal à s’en passer. Pour autant, doit-on 

s’inquiéter d’une dépendance ? Cf Enquête de « La Croix »  

« Parents Enfants » du 29 mai 18  

mailto:paroisse.lere@diocese-bourges.org

