25e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 18 septembre 2022
Lundi 19
Mardi 20
Mercredi 21
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Commémoration des frères, sœurs, parents, 9 h 30 Abbatiale
amis, oblats et bienfaiteurs décédés dans l’année.
St André Kim et comp, MM
9 h 30 Abbatiale
Fête de St Matthieu, Ap, Évangéliste
9 h 30 Abbatiale
Férie
9 h 30 Abbatiale
St Pio de Pietrelcina (Padre Pio), Pr
9 h 30 Abbatiale
Férie ou en l’honneur de la Vierge Marie
9 h 30 Abbatiale

CHANGEMENT DE NUMÉRO DU PRIEURÉ
Les frères ont un nouveau numéro de téléphone : 09 81 40 41 21
RENTRÉE DU CATÉCHISME
La rentrée pour les enfants sera le mercredi 21 septembre à 11 h au Prieuré.
JOURNÉES DU PATRIMOINE
À l’occasion des Journées du patrimoine, les frères de Saint-Jean vous invitent à découvrir le rez-de-chaussée de la tour Clémentine aménagé en sacristie par les moines
mauristes au XVIIe siècle. Que se cache-t-il dans cette pièce et derrière les portes des
placards ? C’est l’occasion de découvrir la beauté et le sens des boiseries qui ornent les
murs de la sacristie, des objets et des vêtements liturgiques de diverses époques. Un
frère de Saint-Jean vous dévoile ces trésors le dimanche 18 septembre de 14 h 30 à
17 h 30 – départ de visite toutes les demi-heures.
CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL RACHMANINOV DE KIEV
CHANTS ORTHODOXES DE L’ÉGLISE D’ORIENT
L’association Pierre Roger de Beaufort l’avait programmé en 2019, l’épidémie de Covid puis la guerre en Ukraine en ont décidé autrement. Les quatre chanteurs ukrainiens
qui composent l’ensemble vocal Rachmaninov de Kiev donneront donc un concert
sous les voûtes de l’abbatiale Saint-Robert de La Chaise-Dieu, dans le cadre d’une
tournée européenne., le dimanche 25 septembre 2022 à 17 h 30
Les chanteurs, aux voix puissantes, expressives et profondes interpréteront principalement des œuvres sacrées de la liturgie orthodoxe, emblématiques de l’art vocal de
l’Europe orientale et de l’âme slave. Ils chanteront quelques pièces à la messe dominicale dans l’abbatiale Saint-Robert (11h).
Entrée : 10 euros, tarif réduit : 8 euros, réservations à l’office de tourisme de La Chaise
-Dieu (04-71-00-01-16)
SEPTEMBRE : MOIS DE LA CRÉATION
“Écoutez la voix de la Création” est le thème et l’invitation du Temps de la Création
de cette année. À l’occasion du Temps pour la création qui se déroule du 1er septembre au
4 octobre, la commission diocésaine Maison commune propose plusieurs rencontres :
Mardi 20 septembre à 20 h à la Chapelle de Guitard, Prendre la parole en société,
témoignages – Mardi 27 septembre à 20 h à l’église d’Yssingeaux, Écouter et chanter

la beauté du monde – Mardi 4 octobre à 18 h à l’église du Val-Vert, Clôturer en fêtant
saint François d’Assise. Prière œcuménique. Présence de Mgr Yves Baumgartem.
Renseignements : 06 80 67 92 19/06 40 07 42 61. Tracts au fond de l’église
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ
Dimanche 25 septembre 2022 sera célébrée la 108e Journée Mondiale du Migrant et du
Réfugié. Le Saint–Père a choisi d’intituler son traditionnel Message « Construire l’avenir
avec les migrants et les réfugiés » afin de souligner l’implication que nous sommes tous
appelés à avoir dans la construction d’un avenir qui réponde au projet de Dieu sans exclure personne.
Prière du pape François pour la 108e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Seigneur, fais de nous des porteurs d’espoir afin que, là où sont les ténèbres, règne ta lumière, et que, là où il y a résignation, renaisse la confiance dans l’avenir. Seigneur, fais de
nous des instruments de ta justice, afin que, là où il y a exclusion, fleurisse la fraternité, et
que, là où il y a de la cupidité, prospère le partage. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs de
ton Royaume Ensemble avec les migrants et les réfugiés et avec tous les habitants des
périphéries. Seigneur, fais-nous apprendre combien il est beau de vivre tous comme des
frères et sœurs. Amen.
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.
INTENTIONS DE MESSE
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE — 26e DIMANCHE DU TO
108e Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Sembadel-Gare Samedi 24 septembre 17 h
Pour Cédric Faure ; pour Anastasie Vialatel & Angèle Missonier ; pour Henry de Mezamat de Lisle
Cistrières
9 h 30
En action de grâces. Pour Guylaine & Isidore Boratto & def. fam. Gibert-SabyMarchaud ; pour def. fam. Magaud-Aubazac-Besseyre
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Pour def. fam. Philipon-Daldi ; pour vivants & déf. fam. Zénone-Grenier ; pour Louis et
Marie Jouve, Bernard Jouve, Yves et Alain Didier
DIMANCHE 2 OCTOBRE — 27e DIMANCHE DU TO
Saint-Pal
Samedi 1er octobre 17 h
Pour Gabrielle Garnier & ses parents
La Chapelle Geneste
9 h 30
Pour Henry de Mezamat de Lisle
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Pour Marie-Thérèse & Jean Coste ; pour Catherine & Régis Tarrayre ; pour Jeanne & Joseph Robbiati
IPNS. EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 09 81 40 41 21
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

