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Halte spirituelle 

Le 1er janvier 2018, le sanctuaire-cathédrale Notre-Dame du Puy propose 

de commencer l’année avec Marie, Mère de Dieu. : Messe, Enseignement 

de soeur Marie du Sacré-Cœur (Sœur apostolique de Saint-Jean), repas, 

lectio divina, chapelet. Participation souhaitée : 18 €. Renseignement et 

inscriptions : 04 71 09 79 77 – sacristie@cathedraledupuy.org 
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Lundi 11 : saint Damase, pape. 

Messes : 7h pour Dominique  † 
 10h30 pour Julien 

Mardi 12 : Notre-Dame de Guadalupe 

Messes : 7h pour Dominique  † 
 10h30 pour une famille, pour Julien 

17h30 :  Vêpres chantées par La Maîtrise 

18h-19h : Adoration et confessions, chapelle du Saint-Sacrement 

Mercredi 13 : sainte Lucie, martyre à Syracuse, 1er siècle. 
 Mémoire 

Messes : 7h pour Dominique  † 
   10h30 pour le personnel soignant des hôpitaux et maisons de retraite, pour  
  Julien 

20h30-22h : Ecole d'oraison avec le Groupe carmélitain ND du Puy 

(Découvrir la prière silencieuse à la suite des saints du Carmel) monastère du 

Carmel 48 route du Carmel 43750 – Vals-près-le-Puy. 

Jeudi 14 : saint Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de  
       l’Eglise. Mémoire 

Messes : 7h pour Dominique  † 
   10h30 pour Julien 

Il reste des places pour le pèlerinage diocésain à Rome  
du 12 au 16 mars. 

Vendredi 15  

Messes : 7h pour Dominique  † 
   10h30 pour Julien 

17h-18h30 : Adoration et confessions, chapelle du Saint-Sacrement 

18h30-19h15 : Veillée de prière « la non-violence pour la paix », proposée 
par Pax Christi, l’Acat, le Ccfd, le Secours Catholique. Eglise des Carmes. 

Samedi 16  

Messe : 10h30 pour Dominique  †, pour Julien 
   16h  pour Johnny Hallyday 

18h30 : Messe à l’église des Carmes et partage de « La Lumière de 
Bethléem ». Les personnes peuvent venir avec une bougie pour pouvoir la 
ramener chez eux, une vente de bougies aura lieu à la sortie de la messe à 
prix coûtant pour permettre, à ceux qui le souhaitent, de devenir à leur tour 
un maillon de la chaîne et l'apporter à des personnes isolées.  

20h15 : Veillée de louange - Alive Spéciale Noël. Eglise Sainte-Thérèse du Val-

Vert. Entrée libre.  

Dimanche 17 : 3ème Dimanche de l’Avent. Gaudete… 

Messe : 10h30 pour Julien, pour la famille Moulier, pour Dominique  † pour le père  
  Louis Comte et les défunts de sa famille, les âmes du purgatoire 
  Messe chantée par la Maîtrise 
 

17h : Concert de Noël de la Maîtrise 

Semaine  

du 10 au 17 décembre 
(feuillet à emporter) 


