
                  ANNONCES : 1ere quinzaine de mai 2018                              

  

          PAROISSE LERE-BOULLERET 
 Cher Jeune du Berry. Cette année à Lourdes, du 30 avril au 4 mai,  

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 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 ! 

 

 

Les 7 et 8 mai, les jeunes de  

1ère année d’Aumônerie de nos 

deux paroisses, Sancerre et  

Léré, vont passer 2 jours, avec  

les animateurs et des parents,  

tout près de cette splendide  

abbaye de St Benoît sur Loire,  

pour se préparer au mieux à  

vivre leur Profession de Foi.  

Cette démarche manifeste l’engagement personnel 

de chaque jeune dans la foi, avec le potentiel 

propre à son âge. Un engagement qui invite 

chacun à une décision libre, du cœur et de la 

raison. Une proposition à poursuivre la route : la 

recherche croyante, c’est l’affaire de toute la vie, à 

commencer par l’étape importante de 

l’adolescence, et l’invitation au sacrement de la 

Confirmation. Deux journées rythmées par des 

temps de réflexion et de partage, de la détente et 

des célébrations à l’Abbaye, avec les moines. 
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 L’Ascension du Seigneur. C’est le jour où 

les Apôtres voient Jésus monter au ciel. En 

France, on fête l’Ascension un jeudi ; pace 

que cela correspond au quarantième jour 

après le dimanche de Pâques. Cette fête 

nous invite à garder dans le cœur le désir 

de nous rapprocher de Dieu. En allant au 

ciel, Jésus   nous montre 

la route à   suivre. 

Ascension   veut dire 

‘‘montée’’.   Quand on  

monte, on   regarde vers 

le haut.    Regarde 

toujours ce   que tu fais de 

façon positive : tu iras encore plus loin. 

(d’après Prions en Eglise junior n°82).  

Cette fête dit au plus profond l’identité de 

Jésus. Il vient du Père ‘‘Il descendit du ciel’’ 

dit le Credo et retourne à lui. Le Fils est 

pleinement Dieu. L’Ascension dit aussi la 

mission des disciples : C’est à eux – à nous 

- de prendre désormais le relais des gestes 

et des paroles de Jésus. 

Fondée vers l'an 630 dans le diocèse d'Orléans, sur les bords de la 

Loire, la communauté monastique de St Benoît sur Loire, qui avait été 

dispersée à la révolution a été refondée en 1944 par un groupe de 

moines bénédictins venus du monastère de la Pierre qui Vire dans le 

Morvan.  

32 moines y mènent aujourd'hui selon la règle de Saint Benoît une vie de recherche de Dieu dans la prière et le 

travail, sous la direction du Père Abbé. 

 

Dimanche 29 avril : 10h30 Messe à LERE 
Lundi 30 :  Départ à Lourdes des jeunes d’aumônerie 

17h30 Réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny pour 

préparer la Messe du 13 mai à Sury Près Léré et la Messe du 27 mai à Assigny   

Mercredi 2  :  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 3 :  10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 4 :  Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

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

Retour de Lourdes des jeunes d’aumônerie 

Dimanche 6 mai : 10h30  Messe à St GEMME 
Lundi 7 :  Retraite de profession de Foi à St Benoit sur Loire de la 1ere année d’aumônerie,  

Pas de réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny 

Mardi 8 :   Retraite de profession de Foi à St Benoit sur Loire de la 1ere année d’aumônerie, 

Mercredi 9 :  14h00 Rencontre  KT – Maison paroissiale de Savigny 

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

Jeudi 10 :  ASCENSION : 10h30 Messe à BOULLERET 

Vendredi 11 :  15h30 Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

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

Dimanche 13 : 10h30 Messe à SURY PRES LERE 
Lundi 14 : 14h00 Réunion de l’équipe d’EAP - Maison paroissiale de Savigny  

17h30réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny pour  

préparer la Messe de Profession de Foi du 20 mai à Léré et la Messe du 3 juin  à Ste Gemme  

Mercredi 16 :  9h30 Rencontre KT – salle réunion du complexe sportif de Boulleret 

14h00 rencontre 1er année d’Aumônerie à LERE pour répétition de la cérémonie de 

Profession de Foi  

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

Jeudi 17 :  10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 18 :  Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

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

 

 
 

 

 

Messes pour mai 
Dimanche 20 mai, Messe de Pentecôte et de Profession de Foi à Léré -  Dimanche 27 mai, Messe à Assigny 

 

 

 

 


