
5e dimanche de Pâques  
Dimanche 15 mai 2022 

DENIER DU CULTE 
Comme tous les ans, la campagne pour le Denier de l’Église a commencé le diman-
che des Rameaux. Un grand merci aux donateurs.  
Comme vous le savez, l’Église ne vit que de dons et le Denier est la principale 
ressource de l’Église qui permet aux paroisses d’assurer leurs missions quoti-
diennes puisqu’il sert à rémunérer les prêtres et les laïcs salariés au service de notre 
diocèse. Les quêtes effectuées au cours des messes couvrent les frais de fonctionne-
ment des paroisses (électricité, chauffage, papier…), quand elles ne sont pas affectées 
à une œuvre spécifique (les « quêtes impérées »). 
Des enveloppes sont à votre disposition au fond des églises et au Prieuré. Il est éga-
lement possible de faire un don en ligne sur le site internet du diocèse  

INTENTIONS DE MESSES 

DIMANCHE 22 MAI — 6e DIMANCHE DE PÂQUES 
Malvières  Samedi 21 mai 17 h  
Pour Marie Paule Roux & vivants & def. fam. 
Laval/Doulon  9 h 30  
Pour Odette Rangheard 
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale) 
Pour père Marie-Bernard 

JEUDI 26 MAI — ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR 
Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale) 
Pour père Marie-Bernard 

DIMANCHE 29 MAI — 7e DIMANCHE DE PÂQUES 
Quête pour les Moyens de communication diocésains 

Bonneval  Samedi 28 mai 17 h 
Pour André & Claudia Martin et leur fille Marie-Thérèse ; pour Jean-Pierre Fourne-
rie ; pour Raymonde Molimard-Varenne, Simon & Jeanine Molimard ; pour père 
Marie-Bernard & les frères défunts de la communauté (fr. Pierre-Dominique, fr. Jean
-Pierre Marie, fr. Étienne-Marie…) 
Connangles  9 h 30 
Pour Ferdinand Rabaste ; pour Philémon & Marie Molimard & def. fam. 
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)  
Pour déf. fam. Zénone-Grenier 

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 religieu-
ses 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 16 Férie du temps pascal      Pas de messe 
Mardi 17 Férie du temps pascal      Pas de messe  
Mercredi 18 Férie du temps pascal ou St Jean Ier, pape et martyr  9 h 30  Prieuré  
Jeudi 19 Férie du temps pascal ou St Yves, prêtre   9 h 30  Prieuré  
Vendredi 20  Férie du temps pascal ou St Bernardin de Sienne, prêtre  9 h 30  Prieuré  
Samedi 21  Férie du temps pascal ou St Christophe Magallanès, prêtre,  
  et ses compagnons, martyrs      9 h 30  Prieuré  
 

Attention, il n’y aura pas de messe au Prieuré les lundi 16 et mardi 17 mai. 

NOS JOIES  
Nous prions pour ceux qui deviendront enfants de Dieu par le baptême  : 

Mathys Baille le dimanche 15 mai à Bonneval. 
Ézékiel Filiol le samedi 28 mai à Cistrières  

 

HALTE-BÉTHANIE 
Samedi 21 mai, journée d’enseignement et de prière au Prieuré avec le père Raphaël. 
Début de la journée à 9 h 30 avec la messe au Prieuré. Cette année est étudiée la suite 
du Commentaire sur le Credo du pape François.  
Prévenir de sa présence pour faciliter le travail du frère-cuisinier en appelant le Prieuré 
(07 63 93 28 60). Prochaine date : 18 juin.  

CHAPELETS DU MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE 
Pendant le mois de mai, chapelet tous les vendredis à 18 h à l’église de La Chapelle 
Geneste. 
Tous les dimanches à 10 h 20 à l’abbatiale, nous prions un chapelet pour l’Église, le 
monde et toutes nos intentions. 
Tous les mercredis, à l’initiative de laïcs, « la France prie » le chapelet à La Chaise-
Dieu, place de l’Écho à 17 h 45 devant la croix près de la fontaine. 
 

OUVERTURE DE LA CASADEI 
En mai et juin, vous serez accueilli à la Casadei  

 le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 le dimanche de 12 h à 18 h 

 

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 


