Dimanche 7 août 2022
19e dimanche du temps ordinaire

DIMANCHE 21 AOÛT — 21e DIMANCHE DU TO
Sembadel-Bourg Samedi 20 août 17 h Fête patronale
Pour Claude & Yvonne Coudert & def. fam.
Cistrières
10 h 30
Fête patronale
Pour Jean & Marie Convers, Henri & Yvonne Convers, Maurice & Éliane OzierLafontaine
La Chaise-Dieu 10 h 30 (Abbatiale) Messe présidée par Mgr Yves Baumgarten, évêque du
Puy, avec la participation du Festival de musique.
Pour Joseph Retailleau ; pour Charles Royer

Lundi 8
Mardi 9

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Fête de St Dominique, Pr.
9 h 30 Abbatiale

Patron secondaire de la communauté Saint-Jean

Fête de Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix, Vg M
Co-patronne de l’Europe
9 h 30 Abbatiale
Mercredi 10
Fête de St Laurent, D & M
9 h 30 Abbatiale
Jeudi 11
Ste Claire, Vg
9 h 30 Abbatiale
Vendredi 12
Férie ou Ste Jeanne-Françoise de Chantal, Rel.
9 h 30 Abbatiale
Samedi 13
St Bénilde, religieux (Propre au diocèse)
9 h 30 Abbatiale
NOS JOIES ET NOS PEINES
Nous prions pour Chloé Cadillac et Mathis Giboyau qui deviendront enfants de Dieu
par le baptême à Berbezit le 13 août.
Nous prions pour Michel Gibert (La Chaise-Dieu) et Lucienne Delabre (Saint-Pal) qui
se sont endormis dans l’espérance de la résurrection.
NOUVELLE POUR LES FRÈRES DE SAINT-JEAN À LA CHAISE-DIEU
Depuis quelques semaines, nous voyons frère Jean-Gérard officier comme diacre à la
messe du dimanche. Il a déjà vécu quelques années à La Chaise-Dieu. Il est assigné au
prieuré Sainte-Marie pour un minimum de trois ans. Nous rendons grâce à Dieu et
remercions chaleureusement notre frère d’avoir répondu oui à l’appel du Seigneur. Il
est bon de vivre sur le plateau casadéen auprès de saint Robert.
VERRE DE L’AMITIÉ APRÈS LA MESSE
Les associations Les Amis de l'abbatiale et La Casadéenne vous invitent à un verre de
l'amitié sur la terrasse de l’Espace Saint-Robert (en face du grand escalier de l’abbatiale
à droite ). Ce moment de partage sera l'occasion d'échanger avec leurs équipes pour
mieux connaître leurs actions au service de la Pastorale du tourisme qui leur a été
confié par l’Évêque du Puy. Outre l'animation de l’Espace Saint-Robert, elles ont publié deux ouvrages importants : La tenture de chœur de La Chaise-Dieu, récits entrecroisés de la
Bible, en 2021, pour faire découvrir en profondeur la tenture de chœur et sa lecture de
la Parole de Dieu, et Secrets de l’abbaye de La Chaise-Dieu, qui vient de paraître et vous
invite à une visite inédite et originale de l’abbaye. Vous pouvez les acheter sur place et
avoir une dédicace de leurs auteurs. Adhérer à ces associations ou acheter ces livres
donne les moyens aux deux associations de seconder les frères dans leur mission.
Nous tous, baptisés, devons unir nos efforts dans l'amitié pour mieux annoncer la
bonne nouvelle de l’Évangile à travers les trésors de l’abbatiale et le message de St Robert, fondateur de La Chaise-Dieu.

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

CONFESSIONS POUR SE PRÉPARER À L’ASSOMPTION
Un prêtre vous accueillera le samedi 13 août à partir de 11 h au Prieuré pour vous
donner le pardon du Seigneur.
PÈLERINAGE VOTIF À LA CHAPELLE GENESTE
Tous les 16 août, les Casadéens honorent le vœu fait à saint Roch qui les a protégés de
la peste au XVIIe siècle en se rendant en pèlerinage à La Chapelle Geneste. Départ à
9 h 00 place de l’Écho, devant le Prieuré. Messe à 10 h 30 à La Chapelle Geneste.
DERNIÈRES NOCTURNES DE L’ABBATIALE
Les dimanches 7 et 14 août, à 21 h 15, illumination de l’abbatiale, illustration au
grand orgue et portrait de quelques femmes des tapisseries sur le thème de la Dignité de
prêtre, prophète et roi donnée par le baptême.
DERNIER VENDREDI DE L’ABBATIALE
Le vendredi 12 août à 21 h, office des Complies en grégorien et visite de la sacristie.
JOURNÉES DE L’ORGUE : Majesté et délicatesse
Du mardi 9 août au jeudi 11 août 2022, l’Association Marin Carouge vous propose
trois récitals d’orgue à 18 h 30 à l’abbatiale.
Mardi 9 août, récital d’Emmanuel Arakelian, titulaire de l’orgue historique de SaintMaximin la Sainte-Baume ;
Mercredi 10 août, récital de Quentin Guerillot, titulaire de l’orgue historique de la
cathédrale de Saint-Denis ;
Jeudi 11 août, récital de Johann Vexo, orgue, et Damien Rivière, ténor.
Programme détaillé sur l’agenda du site abbaye-chaise-dieu.com.
Participation 15 € (enfant : 7 €). Billetterie au Bureau d’information touristique et avant
les concerts, pas de réservations.
Ces jours-là, l’office des vêpres et l’adoration seront à la chapelle des Pénitents.
LES MERCREDIS DE SEREYS
Conférence et débat de 14 h à 17 h 30 à Sereys (Chomelix) le 10 août : L'apôtre Paul
père et mère, et nous ? par Sr Béatrice Huet.
PRIÈRE DU CHAPELET
Tous les dimanches à 10 h 20 à l’abbatiale.
Tous les mercredis, « la France prie » le chapelet, place de l’Écho à 17 h 45.
CÉLÉBRER L’ASSOMPTION AU PUY
« Avec Marie, confions le monde à Jésus, Prince de la Paix »
Dimanche 14 août 2022
17 h 30 : Prière des Vêpres
18 h 15 : Messe de la veille au soir
21 h : Procession aux flambeaux. Départ Place du Martouret
21 h 30 –23 h 30 : Veillée de prière dans la Cathédrale et Confessions dans le Cloître
Lundi 15 août 2022 : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
7 h -8 h - 12 h : Messes
10 h 00 : Messe solennelle présidée par Mgr Yves Baumgarten, évêque du Puy.
15 h 30 : Procession mariale. Départ à l’intersection de l’avenue de la Cathédrale et

du Bd Carnot
18 h 00 : Messe
21 h 00 : Spectacle Salve Regina
L’Hospitalité Notre-Dame du Puy convie l’ensemble de ses membres à participer
aux Fêtes de l’Assomption en se mettant au service de nos frères malades. 9 h : Accueil
au grand séminaire ; 10 h : messe solennelle présidée par Mgr Yves Baumgarten ; 12 h :
pique-nique au grand séminaire ; 14 h 30 : départ pour la place Cadelade. Toutes les
personnes intéressées (bénévoles, malades) seront les bienvenues !
Pour plus de renseignements : hospitalitenotredamedupuy@gmail.com
Tel : 06.12.46.10.39 ou 06.26.97.78.14
SESSION LES 3 M DU 24 AU 28 AOÛT 2022
Thème de la session : Les psaumes, « Chante au Seigneur, toute la terre, alléluia ! »
Cette session vous invite à découvrir ou approfondir la spiritualité des psaumes, apprendre à chanter les psaumes, prendre le temps de prier, contempler, marcher…. Prédication assurée par le frère François-Xavier Ledoux, op. Conférences introductives à
deux concerts en partenariat avec le Festival et les Amis de l’Abbatiale par le frère
François-Xavier Ledoux, op. et Julien Courtois, directeur du Centre de Musique Sacrée
du Puy. Session organisée par les Frères de Saint-Jean au Prieuré Sainte-Marie. Programme complet et frais de participation sur l’agenda du site et à la page des Frères de
Saint-Jean. Inscriptions auprès d’Isabelle du Boucher au 06 84 16 43 10 – isabelleduboucher20@gmail.com
INTENTIONS DE MESSE
DIMANCHE 14 AOÛT — 20e DIMANCHE DU TO
Berbezit
Samedi 13 août 17 h (messe anticipée du dimanche)
Sembadel-Gare 10 h 30 Fête patronale
Pour Cédric Faure ; pour fam. Magaud-Rabaste ; pour Henriette & André Ranchoux ;
pour l’entente dans une famille ; pour Renée Magaud ; pour Berthe & René Pélisse,
Odette & Pierre Gravejat, Yvonne & Louis Pépin, et pour Michèle Perru-Zenner
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Pour Père Marie-Bernard
LUNDI 15 AOÛT — ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Patronne principale de la France
La Chapelle Geneste
10 h 30 Fête patronale
Pour Lucette Quittanson ; pour Gabriel Gilbert et ses parents, pour fam. Roux-Monier
et pour Jeanine Roux-Rodier ; pour Madeleine et Gilbert Jourde et Jeanine Grangier ;
pour Michel Lafont, Suzanne Bonneval, Yvette Cartier & def. fam. Pascal-Bonneval ;
pour Marcel Delorme, Maurice Rousserie, Laurent Delorme, Monique Rousserie &
def. fam. Delorme-Rousserie ; pour tous les déf. fam. Favier-Menan & Vialatte-Moulin
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour père Marie-Bernard ; pour def. fam. Ligonie ; pour def. fam. Philipon-Daldi ;
pour Suzanne Tailhandier-Boudon & sa fam.

