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INTENTIONS DE MESSE - Semaine du 23 au 29 septembre 2019

Samedi 5 octobre - ''En route Ensemble"
Journée de rentrée du Doyenné des Monts de la Madeleine
Salle culturelle "La Parenthèse" à Renaison (dés 14h30)
Pour bien débuter la nouvelle année pastorale et inaugurer le mois missionnaire,
nous, chrétiens des 4 paroisses du doyenné des Monts de la Madeleine, sommes
invités à vivre une belle journée fraternelle qui se prépare activement.
Elle débutera par un temps de kermesse pour faire connaissance, nous amuser mais aussi découvrir comment
vivre notre année – que nous soyons enfants, jeunes ou adultes. Ensuite, l’Eucharistie nous rassemblera dans la
louange, la prière d’intercession et de demande pour tout ce que nous allons vivre durant les prochains mois.
Après la nourriture de l’Esprit, nous partagerons le repas avant de rêver, de penser, de nous émerveiller grâce au
concert du slammeur Eurêka. Avec confiance et avec joie, mettons-nous en route ensemble.
père Didier Rodriguez – Doyen

Inscription au repas partagé (plat principal offert= lasagnes) - avant le 27 septembre
auprès du secrétariat - Tract disponible DANS LES ÉGLISES - sur le site internet www.montsdelamadeleine.fr


Samedi 21 septembre – 25ème dimanche du Temps Ordinaire
 10h30 - Messe des Classes à MOULINS CHERIER
(en plus des intentions déjà annoncées) - Pour tous les défunts des classes en 9.
 Messe à 18h30 à SAINT ROMAIN D’URFÉ


Dimanche 22 septembre – 25ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 10h30 CREMEAUX



Samedi 28 septembre – 26ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 18h30 à CREMEAUX

- Gaston PALABOST (3ème Anniversaire ) , défunts de sa famille ;
- Thérèse PRUNIAUX donnée par des amis ;
- Claudette, Lucien PEURIÈRE, Bernadette, Roger COAVOUX, Micheline BOURG, Marie-Louise, Pierre PAYANT et leurs
familles. A une intention.



Dimanche 29 septembre – 26ème dimanche du Temps Ordinaire
 Messe à 10h30 CHAUSSETERRE

- Armand MONAT (2ème anniversaire) et tous les défunts des familles MONAT-TETE ;
- Fréderic GEORGES, Odette ROUX ;
- Pour tous les défunts des classes en 9 et 4 ;
- Marcel et Michel ROCLE et défunts des familles ;
- Marius et Marcelle CHAUX, vivants et défunts de leurs familles ;
- Familles PETIBOUT-VILLENEUVE, Monique, Antoine PETIBOUT, Anne-Marie VILLENEUVE , et leurs défunts ;
- Marie-Jeanne BUTIN épouse MOUSSE, ses parents et beaux-parents ;
- Odette ROUX, vivants et défunts ROUX- JACQUET, Frédéric GEORGES ;
- Robert CHARRET, ses grands-parents, Joannès THIEN ;
- Marie CHARRET, Jean Marius CHARRET, Gaël PRAS, Germaine OSSEDAT, Marcel OSSEDAT, Jacky OSSEDAT, Sylvain FERRET.
À toutes les bonnes volontés : le ménage de l’église de St Priest est prévu
le mardi 24 septembre à 9h. Merci d’avance à ceux qui pourront se rendre disponible.

