
                  ANNONCES : 2eme quinzaine de mai 2018  
Dimanche 20 mai  : 10h00 Jour de Pentecôte – Messe de Profession de Foi  
  à LERE, suivi du Baptême de Esteban PONCET,  de Léna LEGER,  
  de Callie DESCHAMPS, et Lison CORNILLE 
Lundi 21 :  Pas de réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny 

Mercredi 23 :  14h00 Rencontre KT – Maison paroissiale de Savigny 

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

Jeudi 24 : 10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 25 :  Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

Pas de permanence du Père d’ALIGNY - Maison paroissiale de Savigny 

Samedi 26 :  10h00 Rencontre 2eme et 3eme et 4eme années Aumônerie - Maison paroissiale de SAVIGNY 

 
Dimanche 27 mai : 10h30  Messe à ASSIGNY 
Lundi 28 :  Réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny pour préparer la 

Messe du 10 juin à Santranges et la Messe de Première Communion du 17 juin à Savigny 

Mercredi 30 :  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) 

Jeudi 31 :  10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 1er juin : Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

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

Dimanche 3 juin : 10h30 Messe à Ste GEMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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Ce 20 Mai, c’est la Pentecôte.  

On fête l’envoi de l’Esprit Saint sur les apôtres, le 50ème jour après 

Pâques. Les apôtres sont réconfortés : ils peuvent sortir pour parler de 

Dieu à tout le monde, puisque l’Esprit Saint est avec eux.  

Et il est aussi présent en nous ! Nous croyons que l’Esprit Saint nous 

donne la force, la sagesse, … qu’il nous conseille.  

Quand nous sommes un peu tristes, nous pouvons lui demander la joie. Et si on lui demandait 

aussi la foi ? L’Esprit Saint aide à consoler les personnes qui sont dans la peine, à conseiller ceux 

qui manquent de confiance en eux. Au nom de Jésus, l’Esprit Saint nous fait apporter beaucoup de 

joie autour de nous. (Prions en Eglise junior n° 82) 

 
 

 Jeudi 31 Mai : la Visitation : Marie rend visite à sa cousine Elisabeth : 

Deux femmes heureuses de se rencontrer, porteuses d’une vie qui les 

dépasse, d’une vie reçue avec surprise. Leur maternité les conduira 

sur une route escarpée, où la souffrance extrême cohabitera avec la 

joie du salut. Au jour de la Visitation, elles s’accueillent 

mutuellement, reconnaissant en l’autre la présence de Dieu. Elles 

nous invitent au même accueil, large, décentré, prêt à l’imprévu. 

Nous y risquerons-nous ?  

Sœur Véronique Thiébault, religieuse de l’Assomption. 
  

Messes pour juin 

Dimanche 10 juin, Messe à Santranges - Dimanche 17 juin, Messe de 1ere Communion à Savigny – 

Dimanche 24 juin, Messe à Belleville –  

 

 

 

 

 

….. 

 

         Bénédiction solennelle de la Pentecôte : 

- Aujourd’hui, Dieu le Père de toute lumière a envoyé 

l’Esprit Saint au cœur des disciples du Christ, il les a 

illuminés : que ce même Esprit vous pénètre et 

sanctifie en vous ses dons AMEN ! 

- Que le feu venu d’en haut sur les disciples consume 

tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter 

au monde sa lumière. AMEN ! 

- C’est l’Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes 

langues dans la même foi : qu’il vous garde fidèles à 

cette foi, et dans l’espérance du jour de Dieu AMEN ! 

- Et que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, le 

Fils † et le Saint Esprit AMEN ! 

 

Tous les chrétiens font le signe de la croix. Faire le 

signe de la croix, c’est une façon de dire bonjour à 

Dieu quand on entre dans une église. J’aime bien le 

faire avec l’eau du bénitier, pour me souvenir que 

j’ai été     baptisé. 

Mais aussi,    à chaque 

fois que je    pense à 

Dieu ; Par    exemple, le 

soir quand    je fais ma 

prière. Le    Père, c’est 

Dieu : c’est    lui qui a 

crée la terre. Le Fils, c’est Jésus : il était 

charpentier, il a aidé les pauvres et il nous aime. Et 

l’Esprit Saint, c’est Dieu avec nous dans notre cœur. 

Quand on fait ce signe, ça dessine une croix : Jésus 

est mort et il est ressuscité. Tous les chrétiens font 

ce signe. Le 27 mai, nous fêtons la Sainte Trinité que 

nous célébrons dans le signe de croix. 
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 

 

 

 

 

 

 

 

     PAROISSE LERE-BOULLERET 

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 
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