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INTENTIONS DE MESSES 
DIMANCHE 9 AOÛT — 19e DIMANCHE DU TO 

Félines Samedi 8 août 17 h  
Pour Bernadette Juillon, François Garnier & fam Blazy-Garnier-Salla ; pour Monique 
Drevet ; pour Germaine et Jean-Paul René Fournerie & déf. fam. Arnaud-Fournerie ; 
pour Auguste Varenne & déf. fam. Varenne-Molimard-Malfant ; pour Joseph Krygier & 
ses parents, pour vivants & défunts fam. Brun-Saintenac-Krygier 
 

Laval/Doulon  9 h 30 ? 
Pour Léon & Marie Lapeyre 
 

La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale) Journées de l’orgue ? 
Pour Joseph Retailleau ; pour Franck Perrin & fam. Perrin, pour Jean-Claude, Félicie & 
Maurice Rodier & fam. Rodier ; pour Suzanne Tailhandier 
 

SAMEDI 15 AOÛT — ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE 
Patronne principale de la France 

Sembadel-Gare   Messe de la vigile Vendredi 14 août 17 h Fête patronale 
 

La Chapelle Geneste  10 h 30 Fête patronale 
Pour Lucette Quittanson ; pour Suzanne Tailhandier ; pour Catherine de la Volpillière 
pour les vivants et défunts de la famille ; pour Michel Lafont, Suzanne Bonneval, Yvette 
Cartier & déf. fam. Pascal-Bonneval ; pour le père Pierre-Dominique 
 

La Chaise-Dieu  11 h (Abbatiale) 
À une intention particulière 
Pour Paul Ligonie & sa famille 
 

DIMANCHE 16 AOÛT — 20e DIMANCHE DU TO 
Saint-Pal   Samedi 15 août 17 h 
 

Sembadel-Bourg  9 h   Fête patronale 
Pour Aimé Gallon ; pour Claude & Yvonne Coudert & déf. fam. ; pour fam. Flauraud-
Terrasson-Montel ; pour Georges Coudert 
 

Cistrières     10 h 30  Fête patronale 
Pour Janine Bonnebouche ; pour déf. fam. Bonnamain-Ravel et pour jean et Marie Mar-
chaud ; pour Éliane Flory ; pour Guislaine & Isidore Boratto & fam. Gilbert-Saby-
Marchaud ; pour Jacqueline Mollin, Marie-Christine André & Louise & Florentin Mollin 
 

La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)  
Pour Joseph Retailleau  

 

Merci de bien vouloir emporter cette feuille et de ne pas laisser dans l’église. 

Dimanche 2 août 2020 
18e dimanche du temps ordinaire 

Annonces de la semaine du dimanche 2 au samedi 8 août 

PRIÈRE DU DIOCÈSE POUR LES VOCATIONS 
Seigneur Jésus envoyé par le Père, regarde avec bonté ton Église en Haute-Loire : 
renouvelle son élan missionnaire, suscite les prêtres, les diacres, les religieux et reli-
gieuses dont nous avons besoin, et ouvre nos cœurs à tous les appels de l’Esprit. 
Nous te le demandons par l’intercession de la Vierge Marie, modèle de toute voca-
tion. Amen. 
 

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU : 9 H 30 À L’ABBATIALE 
Lundi 3 : MV de St Joseph – Mardi 4 : St Jean-Marie Vianney, Pr (Curé d’Ars) –  
Mercredi 5 : Dédicace de la Basilique Sainte-Marie-Majeure – Jeudi 6 : Fête de la 
Transfiguration du Seigneur – Vendredi 7 : St Sixte II, Pp, M ou Gaétan, Pr –   
Samedi 8 : Fête de St Dominique, Pr, Rel., Patron 2daire de la Cté 
 

NOS JOIES ET NOS PEINES 
Nous prions pour Vinciane Chabannes et Gabriel Vallin qui deviendront enfants 
de Dieu par le baptême à La Chapelle Geneste le 1er août.  
Nous prions pour Kevin Cornaire et Pauline Fournier qui s’uniront dans le maria-
ge le 8 août à La Chapelle Geneste.  
Nous confions à la miséricorde de Dieu le père Pierre-Dominique qui s’est endormi 
dans l’espérance de la Résurrection. Il a longtemps été à La Chaise-Dieu qu’il a quitté 
à regret pour raisons de santé en 2010 . Il aimait faire découvrir les tapisseries aux 
visiteurs avec enthousiasme et humour. Il a été inhumé à Rimont, en Bourgogne, ven-
dredi. 

LA QUÊTE 
Les panières pour la quête sont à la sortie de l’église au fond (et aussi devant la porte 
donnant accès au cloître à La Chaise-Dieu). 
 

JOURNÉES DE L’ORGUE : « L’HÉRITAGE DE LULLY » 
L’Association Marin Carouge vous invite aux Journées de l’orgue du 7 au 9 août. 
Vendredi 7 août à 18 h 30 à l’abbatiale : Récital François Ménissier 
Samedi 8 août à l’auditorium : Conférence de Christophe de La Tullaye : Les orga-
nistes à La Chaise-Dieu au XVIIIe siècle – Entrée libre 
Samedi 8 août à 18 h 30 à l’abbatiale : Récital Frédéric Deschamps 
Dimanche 9 août à 18 h à l’abbatiale : Récital Nicolas Bucher & Vincent Lièvre-Picard. 
Programme détaillé sur l’Agenda du site abbaye-chaise-dieu.com. Participation : 15 € 
(enfant : 7 €). Billetterie à l’office du tourisme et avant les concerts, pas de réserva-
tions. Ces jours-là, l’office de vêpres et l’adoration du Saint-Sacrement de 18 h 30 à 



19 h 30 sont à la chapelle des Pénitents. 
 

CONFÉRENCE : LE RENOUVEAU MONASTIQUE AU TEMPS DE SAINT ROBERT 
L’Association des Amis de l’Abbatiale Saint-Robert vous invite à une conférence de 
M. l’Abbé Bruno Martin, Recteur de la cathédrale de Saint-Étienne et professeur d’his-
toire de l’Église au Moyen Âge à la faculté catholique de Lyon, le samedi 8 août à 10 
h 30 à l’auditorium. Participation : 5 €.  

AG DES AMIS DE L’ABBATIALE 
L’AG des Amis de l’Abbatiale sera le samedi 8 août à 14 h 30 à l’auditorium. Il est 
possible d’adhérer à l’Association sur place. L’Association œuvre dans la continuité 
des visites faites par les frères pour mettre en valeur le trésor tant spirituel que patri-
monial de l’abbatiale. 

RETRAITE DU 15 AOÛT : L’ASSOMPTION AVEC SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX 
Retraite prêchée par le père Philippe-Marie Mossu, csj, au Prieuré Sainte-Marie du 
mardi 11 août au samedi 15 août. Merci de vous inscrire auprès des frères même si 
vous ne venez qu’aux conférences dont les heures seront données la semaine prochai-
ne. Contact : P. Marie-Bernard au 06 73 34 48 11.  

FÊTES MARIALES 2020 AU PUY-EN-VELAY 
Les fêtes mariales du 15 août 2020 au diocèse du Puy-en-Velay, seront présidées par 
Mgr Michel Dubost, évêque émérite du diocèse d’Évry-Corbeil-Essonne et adminis-
trateur apostolique du diocèse de Lyon.  
Le thème choisi est « Marie et l’appel à collaborer avec Dieu ». 

Veillée de prière :  14 août à 21 h au jardin Henri Vinay  
Messe solennelle présidée par Mgr Michel Dubost, administrateur apostolique du 
diocèse de Lyon :  15 août à 10 h au jardin Henri Vinay  
Prière mariale :  15 août à 15 h au jardin Henri Vinay  
 

PÈLERINAGE VOTIF À LA CHAPELLE GENESTE 
Dimanche 16 août. Départ à 15 h place de l’Écho, au  bas des marches du Prieuré. 
Goûter à l’arrivée. Les Casadéens sont fidèles à ce pèlerinage votif auprès de St Roch à 
La Chapelle Geneste pour remercier le saint de les avoir protégés de l’épidémie de 
peste au XVIIe siècle. 

PAS DE MESSE À BERBEZIT 
Contrairement à ce qui a été annoncé sur le calendrier des messes, il n’y aura pas de 
messe anticipée à Berbezit le samedi 22 août à 17 h. 

LES SOIRÉES DE L’ABBATIALE 
Pendant les mois de juillet et août, l’Abbatiale vous accueillera tous les soirs.  
Samedi à 20 h 30 : « Psaumes et traditions » – lundi à 21 h 15 : Lecture biblique –  
Mardi à 21 h 15 : Visite nocturne – Jeudi : 20 h « À l’écoute du silence » –  
Vendredi à 20 h 30 « Regards croisés ». Entrée libre. Tracts à l’entrée de l’église. 

NOCTURNES DE L’ABBATIALE 
Tous les dimanches et mercredis à 21 h 15 : « Histoire de Tapisserie... », son et lu-
mière avec le grand orgue, projection puis déambulation. Cette « Histoire de tapisse-
rie » se décline sur un cycle de quatre soirées soit les 2 et 5 août et de nouveau les 9, 
12, 16 et 19 août. Entrée libre. 

ACCUEIL AU CENTRE SAINT-ROBERT À LA CASADEI 
Depuis le premier week-end de juillet, vous êtes accueilli par des paroissiens bénévoles 
à la Casadei pour des échanges au café-chrétien, la boutique de produits monastiques 
tous les après-midi de 14 h 30 à 18 h 30, sauf le lundi. 
 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC LE DIOCÈSE 
Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain en Terre Sainte du 25 novembre au 
5 décembre 2020 sont ouvertes !  
Dès les premiers siècles de la vie de l’Église, le pèlerinage en Terre Sainte a été consi-
déré comme le pèlerinage par excellence : occasion privilégiée d’approcher le mystère 
de Dieu proche de l’Homme. En Jésus de Nazareth, la Parole vivante de Dieu a pris 
chair : « Le Verbe s’est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire 
qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.» Jean 1,14 
Nous commencerons par goûter à l’expérience fondatrice du désert où se forge la li-
berté du Peuple de l’Alliance, à l’écoute de son Dieu. 
Notre pèlerinage nous emmènera à Bethléem. Nous découvrirons Nazareth, en Gali-
lée, les lieux de la prédication itinérante de Jésus : Capharnaüm, le lac, les monts Tha-
bor et des Béatitudes… Nous nous plongerons dans l’histoire de Jérusalem et sa mo-
saïque d’expressions religieuses et culturelles, suivant Jésus dans sa Passion et sa Ré-
surrection. 
Chemin faisant, sur cette terre où a retenti l’Évangile de la Paix, nous rencontrerons 
l’urgente actualité de la Parole de réconciliation, au cœur des épreuves d’aujourd’hui, 
grâce aux rencontres de témoins de la charité (Religieuses de la Crèche de Saint-
Vincent de Paul), de la diversité des Églises chrétiennes d’Orient, du peuple palesti-
nien et du peuple juif. Nous vivrons la journée du Dimanche avec la Paroisse catholi-
que de Taybeh, le seul village palestinien totalement chrétien. 
Bulletins d’informations et d’inscription sur le site du diocèse : www.catholique-
lepuy.fr – Rubrique : vie chrétienne – service des pèlerinages 
Service diocésain des pèlerinages : 04.71.09.73.45 -E-mail : pelerinages@catholique-
lepuy.fr  


