
Inscription au  
Pèlerinage à Notre-Dame de Valfleury 

le samedi 23 octobre 2021 
 

Nom ___________________ 

Prénom _________________ 

Nombre de personnes _____ 

Viendra au pèlerinage paroissial du samedi 23 octobre 

Pour organiser le covoiturage, merci d’indiquer : 

   veut être emmené 

   peut être chauffeur et a une voiture avec ___ places  
 
Inscription à déposer au Prieuré ou au secrétariat aux heures 
habituelles d’ouverture 

Mardi et jeudi de 10 h 30 à 12 h 30, Maison Saint-Robert.  
 06 60 79 06 69 ou au Prieuré : 07 63 93 28 60 

 
Participation financière demandée (à donner le jour du pèlerinage) 
3 € pour le sanctuaire 
Ce que vous vous voulez pour le transport 
 

Programme 
8 h 30 : Départ place de l’Écho 
10 h 30 : Accueil à Valfleury, introduction au pèlerinage de Valfleury par le 
père Thomas Lunot, recteur, ou un père du sanctuaire. 
11 h 00 : Messe de la Vierge-Marie  
12 h 00 : Pique-nique tiré du sac dans la salle des pèlerins 
13 h 30 : Découverte du sanctuaire avec petit film, basilique, vitraux de 
saint Robert puis Chapelet médité sur le chemin du Rosaire 
16 h 00 : départ 

IPNS. EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 07 63 93 28 60 
Permanence du secrétariat : mardi et jeudi de 10 h 30 à 12 h 30, Maison Saint-Robert. 06 60 79 06 69  

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

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 
Semaine missionnaire mondiale 

« Il nous est impossible de nous taire » Ac 4, 20 
Lundi 18  Fête de St Luc, évangéliste    9 h 30  Prieuré 
Mardi 19  Bse Agnès de Jésus (Langeac), Rel.   9 h 30  Prieuré 
Mercredi 20 Férie        9 h 30  Prieuré 
Jeudi 21   Férie        9 h 30  Prieuré 
Vendredi 22  Férie, ou St Jean-Paul II, Pp     9 h 30  Prieuré 
Samedi 23 Férie, ou St Jean Capistran, Pr     9 h 30  Prieuré 
 

PÈLERINAGE PAROISSIAL À VALFLEURY LE SAMEDI 23 OCTOBRE 
Dernière limite pour les inscriptions mardi 19 octobre 

Merci de vous inscrire pour que l’organisation du covoiturage puisse se faire.  
Programme 
8 h 30 : Départ place de l’Écho 
10 h 30 : Accueil à Valfleury, introduction au pèlerinage de Valfleury par le père 
Thomas Lunot, recteur, ou un père du sanctuaire. 
11 h 00 : Messe de la Vierge-Marie  
12 h 00 : Pique-nique tiré du sac dans la salle des pèlerins 
13 h 30 : Découverte du sanctuaire avec petit film, basilique, vitraux de saint Ro-
bert puis Chapelet médité sur le chemin du Rosaire 
16 h 00 : départ 
Le trajet (un peu moins de 2 h) se fera en voiture (covoiturage). Participation aux 
frais : 3 € pour le sanctuaire. Trajet aller-retour pour une voiture (4 ou 5 personnes) 
environ 22 €  
 

Annonces du Dimanche 17 octobre 2021  
29e dimanche du temps ordinaire 
Début de la semaine missionnaire mondiale  

Ouverture du synode sur la synodalité 
« Communion, Participation, Mission »  



SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 
Le samedi 9 octobre 2021 à Rome, le pape François a ouvert le synode sur la synodalité, 
« Communion, Participation, Mission ».  
La question posée à tous est : « Comment marchons-nous ensemble aujourd’hui ? Quel pas le 
Saint Esprit nous appelle-t-il à vivre ? » 
Ce synode durera trois ans : 
1. D’abord une démarche synodale au niveau de tous les diocèses du monde ; 
2. Puis la deuxième année au niveau des continents  (les conférences épiscopales 

européennes pour nous) ; 
3. La troisième année sera celle du synode des évêques à Rome en octobre 2023 

avec le Pape.  
La première année commence en ce Dimanche 17 octobre dans tous les diocèses du 
monde. 

Marcher ensemble 
Le pape François nous invite à contribuer à une réflexion sur ce qu’est l’Église : sur la 
manière de nous rassembler, la manière de travailler ensemble, sur la question de l’auto-
rité, du travail en commun, sur la question de “comment rejoindre le monde ?” 
La mission de l’Église, l’annonce de l’Évangile, exige que tout le Peuple de Dieu chemi-
ne ensemble. La parole de tous est donc attendue, unis les uns aux autres, dans la diver-
sité et l’attention aux plus éloignés. 
Concrètement, chacun sera invité à rejoindre les propositions de rencontres qui seront 
faites dans les ensembles paroissiaux, mouvements et communautés locales.  

Une équipe diocésaine 
Une équipe diocésaine sera ressource et soutien autour d’Anne Fauquignon, responsable 
de la formation spirituelle et du Père Patrice Missonnier. 

À l’écoute de l’Esprit Saint 
Vivons cette démarche comme un temps de grâce, de prière et de discernement à l’écou-
te de l’Esprit Saint, pour entendre ce que Dieu dit à son Église aujourd’hui, pour elle et 
pour le monde. Répondons ainsi à l’appel du pape François : “l’Esprit Saint a besoin de 
nous !”Nos expériences et nos contributions participeront à l’accueil de notre futur évê-
que. Il trouvera une église diocésaine vivante et en marche.  

Prière pour le synode 
Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton Nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. 
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;  
Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pêcheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 
Fais-en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route,  
Ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, 
en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous te le demandons à Toi, qui agit en tout temps et en tout lieu,  
Dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles, Amen. 
 

CALENDRIER DES MESSES JUSQU’AU CARÊME (6 MARS) 
Le calendrier des messes du 31 octobre 2021 au dimanche 6 mars 2022 (1er dimanche 
de Carême) est en cours de distribution. N’hésitez pas à le distribuer autour de vous. 

INTENTIONS DE MESSES 

DIMANCHE 24 OCTOBRE — 30e DIMANCHE DU TO 
Journée missionnaire mondiale — Quête pour les Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) 

Sembadel-Bourg   Samedi 23 octobre 17 h 
Pour André Monatte 
Cistrières 9 h 30  
Pour Jeannine Bonnebouche 
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale) 
Pour fam. Zénone-Colon ; pour Claire & Joseph Retailleau ; pour vivants & déf. fam. 
Vialaneix 

DIMANCHE 31 OCTOBRE — 31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Laval/Doulon   Samedi 30 octobre 17 h 
La Chapelle Geneste 9 h 30   

La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale) 
Pour déf. fam. Zénone-Grenier ; pour Félicie & André Retailleau ; pour vivants & 
déf. fam. Vialaneix 

LUNDI 1er NOVEMBRE — SOLENNITÉ DE TOUS LES SAINTS 
Messes suivies de la bénédiction au cimetière 

Félines  9 h  
Messe anniversaire pour Jacques Pralong et pour les défunts des familles Pralong - 
Breul – Durand ; pour François Garnier & fam. Blazy-Garnier-Salla ; 
Malvières  9 h  
Pour Jean & Thérèze Duchamp & déf. fam. ; pour Joseph, Denise & Marie Roux & 
vivants et défunts de la famille 
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale) 
Pour Joseph Retailleau ; pour def. fam. Carmier & fam. Ayel (Connangles) 
 

MARDI 2 NOVEMBRE — COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
Saint Pal   9 h 30 suivie de la bénédiction au cimetière  
La Chaise-Dieu  9 h 30 (Pénitents) 

 


