
INTENTIONS DE MESSES 

DIMANCHE 19 MARS — 4E DIMANCHE DE CARÊME 
Félines  Samedi 18 mars 16 h 30 
Pour def. fam. Blazy-Garnier-Salla ; pour Marcellin & Marinette Bonnet-
Jouve 
 
Cistrières  9 h 30 
Pour vivants & défunts fam. Magaud-Aubazac ; pour Ginette Marly 
 
La Chaise-Dieu 11 h (Pénitents) 
Pour Angèle Missonier & sa famille 
 

DIMANCHE 26 MARS — 5e DIMANCHE DE CARÊME 
Sembadel-Bourg Samedi 25 mars 16 h 30 
Pour Henriette Ranchoux et son époux 
 
La Chapelle Geneste 9 h 30 
 
La Chaise-Dieu 11 h (Pénitents) 
Pour vivants & déf. fam. Zénone-Grenier ; pour Denise et Ernest Champri-
gaud ; pour Suzanne Tailhandier-Boudon & fam. Tailhandier-Boudon 

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 

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU 
Lundi 13  Férie du temps du Carême    9 h 30 Prieuré  
Mardi 14  Férie du temps du Carême    9 h 30 Prieuré  
Mercredi 15  Férie du temps du Carême   9 h 30 Prieuré  
Jeudi 16  Férie du temps du Carême    9 h 30 Prieuré  
Vendredi 17 Férie du temps du Carême – Abstinence  9 h 30 Prieuré  
   (St Patrice, Ev) 
Samedi 11   Férie du temps du Carême    9 h 30 Prieuré 
   (St Cyrille de Jérusalem, Ev. Dr) 

NOS PEINES 
Nous prions pour René Tissandier (Sembadel-Bourg), Ginette Marly 
(Cistrières), Genviève Gallet (La Chaise-Dieu) et Robert Claveloux 
(Sembadel-Gare) qui se sont endormis dans l’espérance de la résurrection. 

Annonces du 3e dimanche de Carême 
Dimanche 12 mars 2023 

POUR LE TEMPS DU CARÊME 
CONFESSIONS 

Pendant le Carême, une demi-heure avant les messes dominicales, le prêtre se 
tiendra disponible à l’église pour vous donner le sacrement de réconciliation.  

CHEMIN DE CROIX 
Chemin de croix tous les vendredis de Carême à 15 h à la chapelle des Péni-
tents  
 

MÉDITATIONS SUR LE CREDO AVEC LES ÉVÊQUES D’AUVERGNE 
Pour nous aider à mieux vivre le temps du Carême, les évêques de la Provin-
ce d’Auvergne donneront des conférences sur le thème du Credo, chaque 
mercredi de mars. 
Nous vous invitons à vivre ces temps forts de Carême à la Casadei, Espace 
Saint-Robert : 
 

18 h 30 : Accueil — Prière — 19 h00 : enseignement en visioconférence, 
temps d’échange et bol de riz en faveur de l’Œuvre d’Orient.  
 

Mercredi 15 mars : « Je crois en l’Esprit-Saint » par Mgr François Kalist,  
Archevêque de Clermont 

…/... 



HALTE-BÉTHANIE 
Samedi 18 mars, 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. Pour préparer cette rencontre, lire les chapitres 4 à 6 de la pre-
mière lettre aux Corinthiens de St Paul. Prévenir de sa présence pour facili-
ter le travail du cuisinier en appelant le Prieuré (09 81 40 41 21). 
Prochaines dates : Samedi 22 avril 2023 ; Samedi 13 mai 2023 ; Samedi 24 juin 
2023 
 

20 MARS : SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 
Cette année, nous célèbrerons St Joseph le 20 mars et non le 19 mars qui sera 
le 4e dimanche de Carême. 
Le sanctuaire Saint-Joseph d’Espaly propose une neuvaine du dimanche 12 au 
lundi 20 mars. Il est possible de s’associer à la neuvaine en disant cette prière :  
 

Ô glorieux Saint Joseph, chef de la sainte famille de Nazareth, 
toi qui as veillé sur elle et pourvu à tous ses besoins dans la 
simplicité du quotidien, bénis sois-tu. Toi qui t’es mis à l’écoute 
du Seigneur et de sa volonté te laissant déranger par les impré-
vus de Dieu, nous nous confions à toi. Enseigne-nous le che-
min de la sainteté au quotidien pour que par notre vie nous 
rendions gloire à Dieu. Amen 
 

Programme du lundi 20 mars :  
07 h 30 : Prière des Laudes à la Grotte  
08 h 00 : Messe à la Grotte 
10 h 00 : Messe à la Basilique 
11 h 00 : Conférence "La sainteté au quotidien", par Arnaud Bouthéon, père 
de famille, Co-fondateur du Congrès Mission, auteur d'un manifeste sportif et 
chrétien parlera du rôle de St Joseph dans ses engagements 
12 h 00 : Adoration du Saint-Sacrement 
14 h 00 : Prière du Chapelet 
15 h 00 : Messe à la Basilique 
16 h 30 : Prière des Vêpres à la Basilique et clôture de la prière de la neuvaine  

Mercredi 22 mars : « Je crois en l’Église » par Mgr Didier Noblot, évêque de 
Saint-Flour 
 

Les conférences pourront être suivies en direct sur la chaine youtube du diocè-
se de Clermont (https://www.youtube.com/@ITA63) et seront retransmises 
sur RCF le samedi suivant. 

PRIÈRE DU CHAPELET 
Tous les dimanches à 10 h 20 à la Chapelle des Pénitents. 
Tous les mercredis, « la France prie » le chapelet, Chapelle Notre-Dame 
de Bon-Rencontre à 18 h. 
 

ROSAIRE VIVANT 
Il est toujours possible de s’inscrire au Rosaire vivant auprès de Tram et 
Jean Lahaille (07 77 03 12 22). 

CALENDRIER DES MESSES 
Le calendrier des messes jusqu’au dimanche 2 juillet est disponible. N’hési-
tez pas à prendre plusieurs feuilles pour les donner autour de vous.  

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS  
Le service diocésain des pèlerinages vous propose  
Journée à Lyon “Sur les pas des martyrs et de la bienheureuse Pauli-
ne Jaricot” le lundi 15 mai : de la Basilique de Fourvière aux jardins de la 
Maison de Lorette en passant par la Maison de la Bienheureuse Pauline 
Jaricot ainsi que par l’Espace Culturel du Christianisme (musée de l’Anti-
quaille). Un temps libre dans le Vieux Lyon est également proposé. Départ 
à 7 h 30 du Puy , retour vers 18 h 30, prix 65 €. Les inscriptions sont ou-
vertes. 
 

En Pologne “Sur les pas de saint Jean-Paul II” du mercredi 14 au 
mercredi 21 juin 2023 avec le père Ollu. Départ le 14 juin Lyon-Cracovie, 
sanctuaire de la miséricorde de Lagiewniki – 15 juin : Cracovie – 16 juin : 
Nova Huta et Wieliczka – 17 juin : Auschwitz et Czestochowa – 18 juin : 
Czestochowa – 19 juin : Niepokalanow (St Maximilien Kolbe) et Varsovie 
– 20 juin : Varsovie – 21 juin : retour à Lyon. Prix du pèlerinage : 1 530 € 
(le règlement peut être étalé sur plusieurs mois). S’inscrire le plus vite 
possible.  
 

À Ars et Châtillon-sur-Chalaronne, “Sur les pas du curé d’Ars et de 
St Vincent de Paul” les lundi 9 et mardi 10 octobre. 140 € 
 

En Terre Sainte du 24 novembre au 5 décembre. Inscription à envoyer 
le plus vite possible. Prix sur la base de 50 personnes 2 290 €. 
 

Renseignements et inscriptions auprès du Service diocésain des pèleri-
nages au 04 71 09 73 45 – e-mail : pelerinages@catholique-lepuy.fr.   
Tracts dans les présentoirs au Prieuré 
 


