22e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 1er septembre 2019
Annonces de la semaine du dimanche 1er septembre au samedi 7 septembre 2019

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Lundi 2
Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6

Bx martyrs de Septembre 1792
St Grégoire le Grand, P., Dr
M.V. de St Joseph
Bse Mère Teresa de Calcutta
M.V. du Sacré-Cœur

Samedi 7

M.V. de la Vierge Marie

Pénitents
9 h 30
Pénitents
9 h 30
Abbatiale
9 h 30
Abbatiale
9 h 30
Abbatiale
9 h 30
11 h Maison de retraite
Abbatiale
9 h 30

VERRE DE L’AMITIÉ À L’ISSUE DE LA MESSE DE LA CHAISE-DIEU
À l’occasion de la publication du livre La dignité de la femme dans les tapisseries de La ChaiseDieu pour les 500 ans des tapisseries en 2018 et leur retour à La Chaise-Dieu, les associations des Amis de l’abbatiale et de La Casadéenne vous invitent, à l’issue de la messe, à un verre de l’amitié sur la terrasse de la Casadei, au pied du grand escalier de l’abbatiale. Le livre sera proposé à la vente au même endroit au prix de 32 €.
MESSES DE SEMAINE & OFFICES À L’ABBATIALE
À partir du mercredi 4 septembre, les messes à 9 h 30 du lundi au vendredi, les offices monastiques (12 h 15 et 18 h) et l’adoration du Saint-Sacrement (18 h 30-19 h 30)
seront à l’église abbatiale.
PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE LA ROCHE
Samedi 7 septembre à 20 h, veillée mariale à Notre-Dame de la Roche
Dimanche 8 septembre
À 8 h départ de Notre-Dame d’Arlanc pour la montée à pieds vers Mayres
À 10 h : départ de la procession de l’église de Mayres vers la chapelle du désert
À 10 h 30 : messe dans la prairie
12 h 30 : repas fraternel tiré du sac
15 h 30 : clôture du pèlerinage
Au XIVe siècle, un moine de La Chaise-Dieu en retraite a vu la Sainte Vierge sur un
rocher. Un petit oratoire est alors construit en l'honneur de Notre-Dame de la Roche,
abritant la statue taillée dans un bloc de rocher. La première chapelle fut détruite à la
Révolution, celle actuelle date de 1864.
BOUTIQUE DE LA CASADEI
Ouverture de la boutique de la Casadei place de la Fontaine du lundi au samedi de 10 h
15 à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Le dimanche de 14 h à 18 h 30.

EXPOSITION ET LIVRE DES AMIS DE L’ABBATIALE
Cette année encore, vous pourrez voir ou revoir l’exposition de photos des
détails des tapisseries sur le thème « Dignité de la femme “prêtre, prophète et
roi” » à la Casadei. Le livre de l’exposition est en vente à la boutique de la
Casadei. Au prix de 32 €.

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE — 23e DIMANCHE DU TO
Sembadel-Gare Samedi 7 septembre 17 h
Connangles
9 h 30
Pour Ferdinand Rabaste ; pour Antoine Monatte ; pour Mathilde & Jean Rodier & déf. fam. ; pour Philémon & Marie Molimard & toute la famille
Bonneval 10 h 30 Fête patronale
Pour les membres de la paroisse et ceux qui s’y joignent afin de participer à la
paix et la joie de Dieu ; pour les bienfaiteurs de la paroisse, les bénévoles qui
participent à l’animation et y apportent leur dévouement et leur foi ; pour
tous les participants à cet office et pour ceux qui pour diverses raisons ne
peuvent y participer : qu’ils bénéficient de l’aide spirituelle en accompagnement ; pour notre pape François, notre évêque Luc et tous les desservants au
service de l’Église, ici les frères de la communauté Saint-Jean ; en action de
grâce ; pour Yvan Bard & déf. fam. Bard-Berger ; pour Élie Berger & déf.
fam. Berger-Ferreboeuf
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Messe anniversaire pour Roger et Laurent Delorme & pour déf. fam. Delorme-Rousserie ; pour déf. fam. Philipon-Baldi et pour Claudius Bonnet ; pour
déf. fam. Colon-Zénone ; pour Alain Perbet
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE — 24e DIMANCHE DU TO
Saint-Pal Samedi 14 septembre 17 h
Pour déf. fam. Delabre; pour Louis Liénart & déf. fam.
Malvières
Pour Joseph, Denise et Marie Roux & déf. fam.
Félines
10 h 30 Fête patronale
Pour Rose Guyot ; pour Germaine, Jean-Paul, René Fournerie & déf. fam.
Arnaud-Fournerie; pour Alexis & Elisa Gibert ; pour Roger Saintenac
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Pour Alain Perbet
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