
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 
Lundi 19 Bse Agnès de Jésus (Langeac), Vg  9 h 30  Prieuré 
Mardi 20 Messe pour l’Unité des Chrétiens   9 h 30  Prieuré 
Mercredi 21 Messe pour les défunts Fam. Saint-Jean  9 h 30  Prieuré 
Jeudi 22 St Jean-Paul II, Pp     9 h 30  Prieuré 
Vendredi 23 St Jean de Capistran, Pr et Rel   9 h 30  Prieuré 
Samedi 24 St Antoine Marie Claret, Pr   9 h 30  Prieuré 

LA QUÊTE 
Les panières pour la quête sont à la sortie de l’église au fond et devant la porte don-
nant accès au cloître à La Chaise-Dieu.  
Les quêtes impérées (obligatoires) dont le produit est intégralement reversé aux orga-
nismes indiqués (sauf quand il y a une indication de pourcentage), reprennent à partir 
de ce mois d’octobre. Dimanche 18 octobre, la quête est pour les œuvres pontificales 
pour la mission (OPM).  

NOS PEINES 
Nous prions pour Mgr Claude Feidt (1936-2020) qui s’est endormi dans l’espérance 
de la résurrection le 14 octobre. Ordonné prêtre en 1961 pour le diocèse du Puy, il a 
été évêque de Chambéry en 1985 puis archevêque d’Aix-en-Provence et Arles en 
1999 avant de revenir au Puy en 2011. Il était venu à La Chaise-Dieu pour bénir la 
chapelle des Pénitents à la fin des travaux de restauration en 2012. Ses obsèques se-
ront célébrées à la cathédrale d’Aix-en-Provence le 20 octobre. 
Nous confions aussi à la miséricorde du Seigneur Paul-Louis Causse (La Chaise-Dieu) 

 

CATÉCHISME 
Le catéchisme pour les enfants du primaire est le mardi de 16 h 30 à 17 h 45 à la salle 
municipale de Félines pour les enfants de Félines et le mercredi de 11 h à 12 h 15 au 
Prieuré des frères à La Chaise-Dieu pour les autres. 

SECRÉTARIAT 
Exceptionnellement, la permanence de la semaine prochaine sera le mercredi 21 
octobre au lieu du jeudi 22 octobre. Il n’y a pas de changement pour le mardi 20. 

 

HALTE-BÉTHANIE 
Journée d’enseignement et de prière avec p. Raphaël le samedi 24 octobre au 
Prieuré Sainte-Marie de 9 h 30 (messe) à environ 16 h 30. Cette année, sera étudié 
le commentaire inédit sur le Credo du pape François. Prévenir de sa présence 
pour faciliter le travail du frère-cuisinier en appelant le Prieuré (09 50 18 67 78). 
 

INTENTIONS DE MESSES 
DIMANCHE 25 OCTOBRE — 30e DIMANCHE DU TO 

Saint-Pal  Samedi 24 octobre 16 h 30  
Pour Jean Fouillit ; pour Gabrielle Garnier & ses parents 
Laval/Doulon  9 h 30   
Pour def. fam. Baylot-Roche 
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)  
Pour fam. Zénone-Grenier ; pour Denise & Ernest Champrigaud 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE — SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 
Quête pour les mouvements et associations de fidèles (80 %). 

Cistrières samedi à 16 h 30 suivie de la bénédiction au cimetière 
Sembadel-Bourg  9 h suivie de la bénédiction au cimetière 
Pour Colombe Vincent & def. fam. Vincent-Monnier 
Bonneval 9 h suivie de la bénédiction au cimetière 
La Chapelle Geneste   11 h suivie de la bénédiction au cimetière 
Pour Roger Vialatte et pour les vivants et défunts de sa famille ; pour Roger et 
Lucienne Maître et les défunts et vivants de leur famille ; pour Madeleine et Gil-
bert Jourde ; pour Pierrot Delaigue, pour Marguerite Oriol, pour Monique Jourde 
et pour tous les vivants et défunts de la famille.  
La Chaise-Dieu  11 h suivie de la bénédiction au cimetière 
Pour déf. fam. Philipon-Baldi ; pour Joseph Retailleau ; pour Félicie & André 
Valentin ; pour Claire & Joseph Retailleau ; pour Marie-Thérèse Cohandy ; pour 
Jérôme Goupil & déf. fam. ; pour Suzanne Tailhandier ; pour Denise & Ernest 
Champrigaud 

LUNDI 2 NOVEMBRE — COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
Malvières   9 h suivie de la bénédiction au cimetière 
Pour Jean & Thérèze Duchamp & déf. fam. ; pour Joseph, Denise & Marie 
Roux ; pour Marie-Paule Roux & vivants & déf. fam.  
La Chaise-Dieu (prieuré) 9 h 30 
Pour déf. fam. Philipon-Baldi ; pour déf. fam. Brun-Vassel ; pour fam. Tailhan-
dier-Boudon ; pour fam. Perrot-Joumel-Ravier 

Annonces du Dimanche 18 octobre 2020 
29e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche des missions — Quête pour les missions 

IPNS. EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 09 50 18 67 78 
Permanence du secrétariat : mardi et jeudi de 10 h 30 à 12 h 30, Maison Saint-Robert. 04 71 00 09 42 

www.abbaye-chaise-dieu.com — lachaisedieu@gmail.com 


