
     ANNONCES : 2eme quinzaine d’avril 2018  
Dimanche 15 avril : 10h30 Messe à ASSIGNY 
Lundi 16 :  17h30 Réunion de l’équipe d’animation liturgique - Maison paroissiale de Savigny pour 

préparer la Messe du 6 mai à Ste Gemme et la messe du jeudi de l’Ascension à Boulleret 

 17h30 Réunion des équipes d’aumônerie de Léré et Sancerre pour préparer la soirée des 

jeunes du vendredi 20 avril avec Mgr Maillard - Maison paroissiale de Savigny   

Mercredi 18 :  pas de rencontre KT-Aumônerie : VACANCES SCOLAIRES  

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

Jeudi 19 : 10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 20 :  Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

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

19h30 Rencontre des jeunes d’aumônerie avec Mgr Maillard – Le Treillon - Sancerre 

Dimanche 22 avril : 11h15 Messe à St Satur, présidée par Mgr MAILLARD 
Lundi 23 :   14h00 réunion de l’équipe d’EAP - Maison paroissiale de Savigny   

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

Mercredi 25 :  14h00 Rencontre  KT – Maison paroissiale de Savigny 

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

Jeudi 26 :  10h00 Permanence du secrétariat à la maison paroissiale –  

10h00 Chapelet à LERE 

Vendredi 27 :  Pas de Messe à la Maison de retraite de BOULLERET 

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

Dimanche 29 avril : 10h30 Messe à LERE 
 
 
 
 
 
 
 

 

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). 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Messe pour mai 

Dimanche 6 mai, Messe à Ste Gemme –Jeudi 10 mai, Messe de l’Ascension à Boulleret – Dimanche 

13 mai, Messe à Sury- près-Léré – Dimanche 20 mai, Messe de Pentecôte et de Profession de Foi à 

Léré -  Dimanche 27 mai, Messe à Assigny 

 

 

 

 

 

….. 

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 

 

 « Visite pastorale » de Mgr Maillard : les 20, 21 et 22 avril 

Elle aura lieu d’une part sur les paroisses d’Aubigny, Argent et Vailly et 

d’autre part pour Sancerre et Léré 

Cette « Visite » sera l’occasion de faire le point sur ce qui se vit au niveau : 

-de la pastorale des jeunes et le synode en cours : rencontre le vendredi 

20 au Treillon 19h 30, avec repas apporté par chacun pour un buffet 

-de l’organisation à l’échelon du doyenné : quelle communication ? Quelle communion ? 

Quelles synergies ? rencontre le samedi 21 à 10h à la salle des fêtes de Thou ; rencontre 

commune à tout le doyenné des 5 paroisses. 

-de la solidarité face aux situations de précarité : rencontre dimanche 22 au Treillon à 9h 30 

Chacun de ces aspects pourra être abordé en trois temps : regarder, discerner, transformer, 

de telle sorte que les échanges permettent de formuler des appels à des conversions 

missionnaires. 

La « Visite » se terminera, dimanche 22, par la célébration de l’Eucharistie à  

11h 15 à St Satur pour nos deux paroisses Léré et Sancerre. 

 L’objectif de cette Visite étant d’arriver à discerner : 

Quelles perspectives ou initiatives ont déjà été prises et quelles sont celles  

qui pourraient voir le jour ? 

Comment portons-nous au cœur de ce que nous vivons le souci « d’aller aux  

périphéries », d’être signe d’une « Eglise en sortie » ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thomas a 22 ans. Pour sortir de la 

dépendance, il rejoint une communauté 

isolée dans la montagne tenue par 

d'anciens drogués qui se soignent par la 

prière. Il va y découvrir l'amitié, la règle, 

le travail, l'amour et la foi... Film tout 

nouveau, sorti fin mars : très vivant et 

très actuel ! 

C’est quoi une cathédrale ?   

La cathédrale, c’est l’église  

de l’Evêque ! Son nom vient  

du mot grec ‘‘cathèdre’’ :  

le siège réservé à l’évêque,  

il se trouve dans le chœur, un peu en arrière de 

l’autel. Chaque évêque est responsable d’une région 

appelée ‘’diocèse’’. Les cathédrales sont souvent très 

grandes, comme celle de Bourges, (voir photo).  

La cathédrale est d’abord, comme tout église, la 

maison de Dieu. Elle est en général orientée vers l’est. 

Ainsi quand tu franchis le portail, tu tournes le dos à la 

nuit pour avancer vers le soleil levant : le symbole de 

la résurrection de Jésus !  

(d’après Prions en Eglise Junior n° 81) 

     PAROISSE LERE-BOULLERET 

mailto:paroisse.lere@diocese-bourges.org

