INTENTIONS DE MESSES

Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur

PÂQUES : SOLENNITÉ DES SOLENNITÉS
Quête pour la protection sociale des prêtres (1ère quête)
SAMEDI 20 AVRIL — VIGILE PASCALE
21 h 30 (Abbatiale)
Action de grâce d'Émile et Oscar pour leur baptême. Pour Pascale Vialaneix &
pour les vivants et défunts de sa famille ; pour fam. de Michèle Martin

Dimanche 14 avril 2019
Quête pour l’enseignement catholique
Annonces de la semaine du dimanche 14 au samedi 20 avril

DIMANCHE 21 AVRIL — DIMANCHE DE PÂQUES
Saint-Pal 9 h 30
Pour Ernest & Raymonde Martin & déf. fam. ; pour Maurice Vincent & déf. fam. ;
pour déf. fam. Vessayre-Ravel
La Chapelle Geneste
9 h 30
Pour Roger Vialatte & pour les vivants et défunts de sa famille ; pour vivants et
défunts famille Isambert/Laurent.
Cistrières 11 h
Pour Jacqueline Mollin & M. Christine André ; pour fam. Ravel-Bonnamain, Pascal
Raymond, pour Jean et Marie Marchaud & pour déf. fam. Bruhat-Monier-Baylot ;
pour fam. Magaud-Aubazac ; pour Auguste Bruhat & sa fam. ; pour Auguste Coche
(2e anniversaire)
Malvières — baptême de Basile Seigne
11 h
Pour Jean & Thérèze Duchamp & déf. fam. ; pour Joseph, Denise & Marie Roux &
déf. fam. ; pour fam. Bouteyre-Brun-Perrin ; pour Eugène Brunel & déf. fam.
La Chaise-Dieu (Abbatiale) 11 h
Pour Pascale Vialaneix & pour les vivants et défunts de sa famille
Pour Blanche & Alexandre Ligonie ; pour déf. fam. Giroux-Jourde-Gagne ; pour
Ernest Champrigaud ; pour déf. fam. Philipon-Baldi ; pour les âmes oubliées du
purgatoire

Lundi de Pâques, 22 avril : 9 h 30 Prieuré
11 h Maison de retraite
Baptême à Félines d’Émile Boulanger

DIMANCHE 28 AVRIL — 2e DIMANCHE DE PÂQUES
DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Saint-Pal

Samedi 27 avril 17 h

MOT DU CURÉ

Chers frères et sœurs,
Avec ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans la grande Semaine Sainte
invités à nous unir au Christ dans sa Passion et vivre à sa suite le mystère de
sa Résurrection. Cette semaine est le sommet de toute l’année liturgique, un
réel temps de grâces afin que chacun de nous puissions nous laisser toucher
par cet amour infini de Dieu. De manière qui peut surprendre, c’est ce moment que l’Église a choisi pour lancer sa campagne du denier du culte. Pourquoi mêler une question d’argent à ce temps liturgique ? à y regarder de plus
près, c’est une invitation de la part de notre sainte Mère l’Église à manifester
par un geste concret ce à quoi nous nous sommes préparés pendant ce temps
de Carême par la prière, le jeûne et l’aumône. Quel geste plus ajusté que de
donner généreusement à l’Église afin qu’elle puisse continuer sa mission d’être au plus près de toutes les diverses pauvretés qui atteignent l’homme comme le Christ qui par sa Passion rejoint tous les hommes dans leurs pauvretés.
C’est un beau geste d’aumône qui touche assurément le cœur du Christ car il
manifeste notre souci de ceux pour lesquels nous avons priés. Soyons dans
cette même attitude que cette pauvre veuve de l’Évangile qui a tant bouleversé notre Seigneur parce qu’elle a donné sur son indigence (Luc 20, 1-4). Donnons selon ce que nous inspire l’Esprit sans regret mais avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Sainte montée vers Pâques.
P. Jean-Théophane

Bonneval
9 h 30
Pour Claudia & André Martin & leur fille Marie-Thérèse
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour fam. Zénone-Grenier ; pur Marie-Louise & Paul Ligonie & déf. fam. LigonieAchard ; pour déf. fam. Philipon-Baldi
EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 04 71 00 05 55
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MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Lundi

8

Lundi Saint

9 h 30

Prieuré

Mardi

9

Mardi Saint

9 h 30

Prieuré

Mercredi

10 Mercredi Saint

9 h 30

Prieuré

NOS JOIES ET NOS PEINES
Nous prions pour les futurs baptisés de Pâques : Arnaud Parpeix à La Chaise-Dieu,
Basile Seigne à Malvières, Émile Boulanger à Félines.
Nous confions à la miséricorde du Seigneur, Solange Brivadis (La Chaise-Dieu) qui
s’est endormie dans l’espérance de la résurrection.

DENIER DU CULTE
Lancement de la campagne 2019 pour le denier du culte le dimanche des Rameaux.
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises et au Prieuré. Rappelonsnous que les diocèses ne reçoivent ni subvention de l’État, ni aide du Vatican, que
les prêtres et les salariés laïcs doivent recevoir un traitement ou un salaire. Et pour
cela, l’Église, ne vit que par la générosité des fidèles.
Comment donner au denier ?
en ligne sur le site www.achacunsondenier.fr — par prélèvement automatique
par chèque, à l’ordre de « Association diocésaine du Puy et adressé à : Association
diocésaine du Puy, 2 place du For 43000 Le Puy-en-Velay
En savoir plus : accueil-eveche@catholique-lepuy.fr / Tél. 04 71 05 54 69

SECRÉTARIAT
Permanence le Mardi Saint aux heures habituelles, mais pas le matin du Jeudi Saint.

CONFESSIONS

Lundi Saint, 15 avril
11 h : Connangles
14 h : La Chapelle Geneste et Saint-Pal
16 h : Cistrières et Malvières

Mercredi Saint, 17 avril
11 h : Bonneval
14 h : Félines
20 h 30 : La Chaise-Dieu : célébration pénitentielle aux Pénitents
Jeudi Saint, 18 avril
14 h : Sembadel-Gare

OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE
MARDI SAINT 16 AVRIL
Pas de vêpres ni d’adoration au Prieuré le soir.
18 h 30 : Messe chrismale présidée par Mgr Luc Crepy à la basilique Saint-Julien
de Brioude
JEUDI SAINT – 18 AVRIL
Commémoration de la Cène
Sembadel-Gare : 15 h précédée des confessions à 14 h
La Chaise-Dieu : 21 h à la chapelle des Pénitents, suivi de l’adoration au reposoir
(Prieuré) jusqu’à minuit

VENDREDI SAINT – 19 AVRIL
Quête pour les lieux saints de Terre Sainte
Jeûne et abstinence

Chemin de Croix :
10 h 30 à Malvières, Félines, St Pal et Connangles
15 h à Cistrières, La Chapelle Geneste, La Chaise Dieu
La Chaise-Dieu : Office de la Passion à l’Abbatiale à 18 h 30
Il n’y a pas de messe à la Maison de retraite
VIGILE PASCALE
Samedi 20 avril 21 h 30 (Abbatiale) Baptême d’Arnaud Parpeix
RV dans le cloître pour le début de la célébration (feu pascal)

DIMANCHE 28 AVRIL, DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Le dimanche de la Miséricorde, 2e dimanche de Pâques ayant la préséance sur toute
autre fête, la messe ne sera pas celle de St Robert qui sera célébrée le mardi 30 avril
à 9 h 30 au prieuré, mais celle du 2e dimanche de Pâques. Le père Jean-Théophane
fera une « causerie » sur St Robert à 15 h au tombeau de St Robert, suivie du
chapelet de la miséricorde puis de la vénération des reliques de St Robert.

HALTE BÉTHANIE
Samedi 4 mai : journée de prière et d’’enseignement avec le P. Jean-Théophane.
Début de la journée à 9 h 30 avec la messe au Prieuré Sainte-Marie, La Chaise-Dieu
– 04 71 00 05 55 ou 06 52 01 03 12

CONSÉCRATION DE PASCALE CAUX
Le Mercredi 8 mai, Mgr Luc Crepy consacrera à Dieu, comme épouse du Christ,
au service de l'Église, Pascale Caux au cours de la messe solennelle à 11 h à l’abbatiale Saint-Robert.
Vous êtes tous chaleureusement invités à cette célébration.
La réforme liturgique du Concile Vatican II a ouvert de nouveau la possibilité à des
femmes de vivre dans le monde comme Vierges Consacrées. L'ordre des Vierges
Consacrées n'a pas d'autres fondateurs que l'Église elle-même, qui a puisé son inspiration dans le mystère de Marie. Cette vocation est avant tout ecclésiale. À la différence des autres ordres religieux, "l'ordo virginum" n'a ni règles ni structures communautaires. Les vierges consacrées sont reconnues par le droit canon, à côté des moniales, religieuses, ermites et membres d'instituts séculiers : "À ces formes de vie
consacrée s'ajoute l'ordre des Vierges : se proposant de suivre le Christ d'une manière plus pressante, elles sont consacrées à Dieu par l'Évêque du diocèse, selon le
rite liturgique approuvé, elles sont épousées mystiquement au Christ Fils de Dieu et
dédiées au service de l'Église". La Consécration est publique. Les Vierges Consacrées vivent dans le monde "sans être du monde". En France, elles sont aujourd'hui
environ 400 et de plus en plus nombreuses dans divers pays.

