26e dimanche du temps ordinaire
Dimanche 25 septembre 2022
108e Journée mondiale du migrant et du réfugié
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 1er

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Férie ou St Côme et St Damien, M
9 h 30 Abbatiale
St Vincent de Paul, Pr
9 h 30 Abbatiale
Férie, ou St Venceslas, M
ou St Laurent Ruiz et ses comp., MM
9 h 30 Abbatiale
Sts Michel, Gabriel et Raphaël, Archanges 9 h 30 Abbatiale
Saint Jérôme, Pr, Dr
9 h 30 Abbatiale
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, Vg, Dr
9 h 30 Abbatiale

CHANGEMENT DE NUMÉRO DU PRIEURÉ
Les frères ont un nouveau numéro de téléphone : 09 81 40 41 21
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.
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. Entrée : 10 euros, tarif réduit : 8 euros, réservations à l’office de tourisme de La Chaise-Dieu (04-71-00-01-16)
PASTORALE DE LA SANTÉ
La pastorale de la santé du diocèse propose une journée de formation à Loudes, le jeudi
6 octobre de 9h à 16h sur le thème « une église qui console et libère » animée par Véroni-

que Guibert, coordinatrice de l’Agapé Notre Dame du Puy. L’eucharistie sera célébrée en
fin de matinée. Possibilité de repas à 13 € 50. Réservation impérative avant le 29 septembre auprès de Jocelyne et Dominique Laurent au 06 14 57 22 26
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 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
CHANGEMENT DE LIEU POUR LES MESSES EN SEMAINE
À partir du lundi 3 octobre, les messes et offices de semaine seront au prieuré. Aux
heures habituelles.
CONFIRMATION
Le dimanche 16 octobre, une vingtaine de jeunes et adultes du secteur seront confirmés
par notre évêque à l’abbatiale. Exceptionnellement, la messe sera à 10 h 30. Ce sera la
seule messe le dimanche matin sur l’ensemble paroissial.
PRIÈRE DU CHAPELET
Tous les dimanches à 10 h 20 à l’abbatiale, sauf le 16 octobre.
Tous les mercredis, « la France prie » le chapelet, place de l’Écho à 17 h 45.
Le samedi 1er octobre commence le mois du Rosaire.
CALENDRIER DES MESSES
Le calendrier des messes jusqu’au dimanche 26 février est distribué à partir de ce dimanche. N’hésitez pas à le distribuer autour de vous et à demander des feuilles supplémentaires au secrétariat. Les horaires sont aussi indiqués sur le site et sur Messesinfo.
INTENTIONS DE MESSE
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
DIMANCHE 9 OCTOBRE — 28E DIMANCHE DU TO
Connangles
Samedi 8 octobre 17 h
Pour Ferdinand Rabaste ; pour fam. Pedenon-Clémensat
Malvières
9 h 30
Pour Marie-Paule Roux & vivants & def. fam.
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Pour Marie & Pierre Fouillit

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

