
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 

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU 
Lundi 22   Fête de la Vierge Marie Reine    9 h 30 Pénitents 
Mardi 23  Férie ou Ste Rose de Lima, Vg    9 h 30 Pénitents 
Mercredi 24  Fête de St Barthélemy, Apôtre   9 h 30 Pénitents 
Jeudi 25  Férie ou St Louis, roi de France  
   ou St Joseph de Calasanz, pr.     9 h 30 Pénitents 
Vendredi 26  Férie ou St Césaire d’Arles, év   9 h 30 Pénitents 
Samedi 27  Ste Monique       9 h 30 Pénitents 
 

NOS PEINES 
Nous prions pour Jean Missonnier (Saint-Pal) qui s’est endormi dans l’espérance de la 
résurrection. 
 

OFFICES ET MESSES À LA CHAPELLE DES PÉNITENTS 
En raison du Festival de musique de La Chaise-Dieu, les messes de semaine à 9 h 30 et 
les offices du milieu du jour et des vêpres suivies de l’adoration du Saint-Sacrement 
sont à la chapelle des Pénitents aux heures habituelles jusqu'au 30 août inclus.  
À partir du mercredi 31 août, les messes de 9 h 30 et les offices seront de nouveau célé-
brées à l’abbatiale. 
La messe du dimanche 28 août est à 10 h 30 à l’abbatiale. Attention à l’heure 
 

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 (à droite, en face du grand escalier de 
l’abbatiale). Ce moment de partage est 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 saint 
Robert, fondateur de La Chaise-Dieu. 

Dimanche 21 août 2022 
21e dimanche du temps ordinaire 



CONFÉRENCES INTRODUCTIVES À DEUX CONCERTS 
L’association des Amis de l’Abbatiale et les Frères de Saint-Jean, en partenariat avec le 
Festival proposent deux conférences introductives aux concerts à la chapelle des Pé-
nitents à 16 h 30 :  
 le lundi 22 août : « Introduction au Te Deum », par Julien Courtois, directeur du 

Centre de Musique Sacrée du Puy-en-Velay 
 le jeudi 25 août « Introduction au Stabat Mater de Poulenc » par le père François-

Xavier Ledoux o.p., de l’Institut catholique de Paris.  
Participation de 5 €, tarif réduit 3 € ; gratuit pour les Adhérents de l’association des 
Amis de l’Abbatiale. 
 

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, ap-
prendre à chanter les psaumes, prendre le temps de prier, contempler, marcher…. Pré-
dication assurée par le frère François-Xavier Ledoux, op. Session organisée par les Frè-
res 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  
 

CONCERT DE L’ENSEMBLE IN MONTANA 
À l'initiative de Frère Raphaël, l’Ensemble In Montana donnera un concert dans l'égli-
se saint Pierre d'Arlanc le samedi 26 août à 17 h 30. Libre participation aux frais. 
Attaché à valoriser et promouvoir le vaste répertoire de la musique sacrée, l’Ensemble 
In Montana initie et ouvre à la beauté d’un chant qui touche aux racines de l’âme hu-
maine. Faisant dialoguer le chant grégorien avec des pièces en polyphonie de toutes les 
époques, les voix féminines de l’Ensemble In Montana offrent à leurs auditeurs un 
itinéraire spirituel, leur permettant de goûter à la profondeur, à la richesse et au sens de 
la musique dans ce qu’elle a de plus universel. Le projet artistique de l’Ensemble In 
Montana s’inscrit aussi dans la valorisation du riche patrimoine architectural que cons-
tituent les églises et les chapelles, premiers lieux d’expression de la musique sacrée. 
L’Ensemble In Montana chantera la messe du dimanche 28 août à 10 h 30 à l’abbatiale. 
 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE FAYE 
DE MARIE À NOTRE-DAME 

Sous la présidence de Mgr Yves Baumgarten, évêque du Puy 
Samedi 27 Août à 20 h 30 : Veillée de prière à la chapelle 
Dimanche 28 août à 10 h 30 : Messe en plein air  
15 h : Célébration mariale 
 

PRIÈRE DU CHAPELET 
Tous les mercredis, « la France prie » le chapelet, place de l’Écho à 17 h 45. 
 

PÈLERINAGE DU ROSAIRE À LOURDES DU 4 AU 9 OCTOBRE 
Pour la Haute-Loire, contacter Bruno Chevalier, Mail : dbruns77@yahoo.com –  
Tél. : 06 80 76 70 41.  
Feuilles d’inscriptions et de renseignements disponibles au secrétariat paroissial. 
 

INTENTIONS DE MESSE 
DIMANCHE 28 AOÛT — 22e DIMANCHE DU TO 

 
Félines  Samedi 27 août 17 h   
Pour def. fam. Blazy-Garnier-Salla ; pour Michèle Perru épouse Zenner ; pour Germai-
ne, Jean-Paul et René Fournerie & def. fam. Arnaud-Fournerie ; pour vivants & dé-
funts fam. Saintenac-Martin 
 
Saint-Pal  10 h 30 Fête patronale 
Pour René Bernard & def. fam. Bernard Farget ; pour Alphonse Monatte et sa fille 
Marie-Christine 
 
La Chaise-Dieu 10 h 30 (Abbatiale) Messe présidée par le père François-Xavier Ledoux, op. 
avec la participation de l’Ensemble In Montana 
Pour Joseph Retailleau ; pour vivants & déf. fam. Zénone-Grenier ; pour Henry de 
Mezamat de Lisle 
 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE — 23e DIMANCHE DU TO 
 
La Chapelle Geneste Samedi 3 septembre 17 h 
Pour Henry de Mezamat de Lisle 
 
Berbezit  10 h 30 Fête patronale 
 
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale) 
Pour def. fam. Philipon-Daldi ; pour Louis Besseyre, Marc Ribeyre & son épouse, Jac-
ques Gallon, Denise Besseyre, Lucien Besseyre & Madeleine Rousseau 


