Dimanche 27 novembre 2022
1er dimanche de l’Avent — Année A
MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3

Férie de l’Avent
Férie de l’Avent
Fête de Saint-André Apôtre
Férie de l’Avent ou Bx Charles de Foucauld, Pr
Férie de l’Avent
St François-Xavier, Pr

9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30

Prieuré
Prieuré
Prieuré
Prieuré
Prieuré
Prieuré

LETTRE PASTORALE DE MGR BAUMGARTEN
Après mon ordination comme évêque du Puy-en-Velay et ces quelques mois de
découverte et d’écoute, je suis heureux de donner à tout le diocèse une lettre pastorale qui sera distribuée dans nos églises le premier dimanche de l’Avent,
les 26 & 27 novembre prochains. Certes, aujourd’hui encore, notre Église en France
vit une épreuve de vérité, à travers les affaires d’abus qui nous désolent et nous invitent à une grande humilité. Il nous faut redire toute notre détermination, avec
tous les évêques et le peuple de Dieu, à lutter contre tous les abus et tous les silences qui blessent la dignité humaine. Le message « Bouleversés et résolus » des évêques de France du 8 novembre dernier va dans ce sens. Mais notre Église ne doit
pas se réduire aux abus de certains de ses membres. Nous devons affronter clairement ce mal et aussi remplir notre mission de porter et annoncer la Bonne Nouvelle qui nous anime. Voilà pourquoi cette lettre pastorale s’adresse à tous, avec le désir de donner un nouvel élan à notre diocèse ! Que le Seigneur vous bénisse.
Yves Baumgarten , Évêque du Puy en Velay
ROSAIRE VIVANT
Inscription pour le Rosaire vivant auprès de Tram et Jean Lahaille (voir le tract)
PRIÈRE DU CHAPELET
Tous les dimanches à 10 h 20 à la Chapelle des Pénitents.
Tous les mercredis, « la France prie » le chapelet, place de l’Écho à 17 h 45.
HALTE-BÉTHANIE
Samedi 3 décembre, journée d’enseignement et de prière au Prieuré avec le père
Raphaël. Début de la journée à 9 h avec les confessions puis la messe à 9 h 30 au
Prieuré. Le thème de cette année est la première lettre aux Corinthiens de St Paul.
La première rencontre sera une présentation de l’apôtre. Prévenir de sa présence
pour faciliter le travail du frère-cuisinier en appelant le Prieuré (09 81 40 41 21).
MESSE DES POMPIERS
Samedi 10 décembre à 17 h 30 à la chapelle des Pénitents.
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

GRANDE NEUVAINE PRÉPARATOIRE
À LA SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Cette neuvaine se prie du 30 novembre au 8 décembre avec
1) Une dizaine de Chapelet chaque jour, suivie de trois fois l’invocation : « Ô Marie
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous »
2) Une Communion le jour du 8 décembre ou un jour de l’octave – Confession recommandée.
Prière : Sainte Vierge Marie, le monde est entre vos mains, sauvé par le sacrifice de votre divin Fils sur la Croix. Par votre « oui », vous nous montrez le
vrai chemin de vie, de paix et de joie. Dans les épreuves et les incertitudes du
temps présent, délivrez-nous de la peur, de l’inquiétude et du désespoir, qui
ne viennent jamais de Dieu notre Père. Intercédez pour nous auprès de Jésus
toujours présent à nos côtés. Gardez nos cœurs abandonnés et confiants,
dociles aux dons de l’Esprit Saint. Ô Mère du Sauveur, réfugiés en votre
Cœur Immaculé, faites de nous des apôtres de vérité, de paix et d’amour,
pour ne vivre que de Jésus, pain de vie éternelle. Amen.
Quelques images sont à votre disposition au fond de l’église.
JEUDI 8 DÉCEMBRE : SOLENNITÉ DE LA VIERGE MARIE
EN SON MYSTÈRE D’IMMACULÉE CONCEPTION
9 h 30 : Messe solennelle (Prieuré) – 10 h 45 : Enseignement par le père Raphaël
(Prieuré Sainte-Marie) – 11 h 30 : Permanence pour les confessions
12 h 15 : Office du milieu du jour – 12 h 30 : Pique-nique tiré du sac
14 h 00 : Chapelet à Notre-Dame de Bon Rencontre
18 h 30 : Vêpres (Prieuré) – 20 h 00-21 h 00 : Heure-Sainte (Prieuré)
INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 4 DÉCEMBRE — 2 DIMANCHE DE L’AVENT
Quête pour les Facultés Catholiques de Lyon
Saint-Pal
Samedi 3 décembre 16 h 30
Pour Jean & Adrienne Farget, leur fils René & def. fam. Farget ; pour Jean Missonnier
Malvières
9 h 30
La Chaise-Dieu 11 h (Pénitents)
Pour Max Sauvaire, Daniel & Janine Thureau
& leurs familles ; pour fam. Zenone-Colon ; pour Denise & Ernest Champrigaud ;
pour Agnès Chemin & def. fam. Giron-Soulier ; pour fam. Novembrini-Angeli
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE — 3e DIMANCHE DE L’AVENT
Quête pour Pax Christi
Connangles
Samedi 10 décembre 16 h 30 Pour Ferdinand Rabaste ;
La Chaise-Dieu 17 h 30 (Pénitents) Messe des pompiers
Pour les pompiers vivants et défunts
Bonneval 9 h 30 Pour Jean-Louis Bard & def. fam. Bard-Berger-Pascal ; pour Simon & Jeanine Molimard ; pour Delphine Valeyre ; pour les âmes du purgatoire
La Chaise-Dieu 11 h (Pénitents)
Pour fam. Pedenon-Clémensat ; pour Max
Sauvaire, Daniel & Janine Thureau & leurs familles ; pour Suzanne Senezergues
E

