Annonces du Dimanche 24 janvier 2021
3e dimanche du temps ordinaire — année B
Dimanche de la Parole de Dieu
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 religieuses 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 vocation. Amen.
MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Lundi 25
Fête de la conversion de saint Paul
9 h 30
Prieuré
Mardi 26
Sts Timothée et Tite, Ev.
9 h 30
Prieuré
Mercredi 27 Ste Angèle Merici, Vg
9 h 30
Prieuré
Jeudi 28
Fête de St Thomas d’Aquin, Pr &. Dr
9 h 30
Prieuré
Patron secondaire de la Cté Saint-Jean
Vendredi 29 Férie du temps ordinaire
9 h 30
Prieuré
Samedi 30 MV Vierge Marie
9 h 30
Prieuré
DU 18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Cette année, le thème de la semaine de prière pour l'unité chrétienne 2021 proposé
par la communauté monastique de Grandchamp (Suisse) est « Demeurez dans
mon amour et vous porterez du fruit en abondance » (Jean 15,1-17)
Temps de prière pour l’unité des chrétiens, le Dimanche 24 janvier à 15 h à la
Maison Saint-Robert avec nos amis protestants de Cistrières (sous réserve des décisions liées à la situation sanitaire)
INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 31 JANVIER — 4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Malvières
Samedi 30 janvier 16 h 30
Pour Jean & Thérèze Duchamp & déf. fam.
Connangles
9 h 30
La Chaise-Dieu 11 h (Pénitents)
Messe anniversaire pour Patrick Chauvel ; pour les défunts fam. Communal et Vialaneix ; pour déf. fam. Baldi-Philipon ; Pour Marie-Louise & Paul Ligonie & def. fam.
Ligonie-Achard ; pour Charles Malapert & fam. Sauveyre ; pour Bertrand Bize
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

DIMANCHE 7 FÉVRIER — 5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Bonneval
Samedi 6 février 16 h 30
Pour Berthe Michel ; pour Jacques Pralong ; pour René Valentin
Cistrières
9 h 30
La Chaise-Dieu 11 h (Pénitents)
Pour fam. Ricoux-Saby-Sauvaire-Thureau ; pour les défunts fam. Communal et
Vialaneix ; pour Céline Ligonie & def. fam. Ligonie-Boudon
QUE NOS YEUX S’OUVRENT
Jeûne et prière le vendredi pour sortir d’une bioéthique aveuglée
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en
deuxième lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques graves pour notre société en bouleversant l’ordre
de la filiation humaine. N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les
hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa conception.
Vendredi 29 janvier:
« Jésus disait aux foules : “Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la
semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi.”» (Marc 4,26-28)
Trois intentions de prière
Rendons grâce à Dieu pour le don de chaque vie humaine, parfois si fragilisée,
dont la croissance est toujours pleine de promesses.
Supplions Dieu pour que le règne de l’amour nous rende créatifs afin que toute
vie humaine soit accueillie et accompagnée, de sa conception jusqu’à sa mort
naturelle.
Prions pour les hommes et les femmes qui ignorent la dignité de leur humanité et
qui succombent à la séduction des techniques.
Vendredi 5 février
« Que demeure l’amour fraternel ! N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le
savoir, de recevoir chez eux des anges… Que votre conduite ne soit pas inspirée par l’amour de
l’argent : contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit : “Jamais je ne te lâcherai, jamais je ne t’abandonnerai”. » (Hébreux 13,1-2.5)
Trois intentions de prière
Rendons grâce à Dieu pour sa tendresse, Lui qui n’abandonne personne et se
tient proche de ceux qui l’invoquent.
Supplions Dieu pour qu’il nous délivre de l’individualisme, le « virus » dont nous
avons besoin d’être purifiés afin que la fraternité soit consolidée.
Prions pour que les hommes et les femmes engagés en politique ne cèdent pas
aux sirènes du marché mais soient guidés par le souci du« bien commun».

