
 

 

 

 

Lundi 29 

Messes : 7h30 pour une famille 

 10h30 pour la famille Breysse-Artigues 

Mardi 30 

Messes : 7h30 Marie et Auguste Malez † 

 10h30 pour la conversion de Raymond, pour la famille Veyret, pour Pascale 

17h30 : Vêpres chantées par la Maîtrise 

18h-19h : Adoration à la chapelle des reliques 

Mercredi 31 : saint Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens 

Messes : 7h30 pour un jeune en difficulté 

 10h30 Amélie et Firmin Vincent † 

Jeudi 1 février  

Messes : 7h30 pour un jeune en difficulté 

 10h30 pour Louis Vuillet †, pour Juliette Vuillet † 

20h15-21h30 « Habiter la maison commune »  

  Conférence de Mgr Luc Crepy. 

Comment habiter de manière nouvelle la maison commune ? Quelle conversion 

écologique devons-nous mettre en œuvre personnellement et collectivement ? Ce 

sont les questions posées par le récent document des évêques : Nouveaux modes de 

vie ? L’appel de Laudato Si. Ce texte servira de point de départ à ce cycle de deux 

conférences.  

Maison Diocésaine La Providence, 4 Bd Chantemesse Le Puy 

Vendredi 2 : Présentation du Seigneur au Temple. Fête 
Journée mondiale de la vie consacrée 

Messes : 7h30 pour un jeune en difficulté 

 10h30 Pas de messe 

 15h30 : messe avec les consacrés célébrée par Monseigneur Crepy,   

 animée par la Maîtrise. 

17h-18h30 : Adoration à la chapelle des reliques 

Samedi 3 : saint Blaize, saint Anschaire 

9h30-10h30 adoration pour notre évêque et pour les vocations sacerdotales et 

 religieuses. Chapelle des reliques 

Messe : 10h30 pour un jeune en difficulté 

Dimanche 4 : 5ème dimanche du Temps Ordinaire 

Adoration : 9h30-10h15 

Messe : 10h30 pour les défunts de la famille Guarneri, pour le père Louis Comte et sa 

famille, pour les âmes du purgatoire, pour un jeune en difficulté. 

 Messe animée par la Maîtrise            

 

Semaine  

du 28 janvier au 4 février 
(feuillet à emporter) 

prochaine Halte spirituelle  

dimanche 11 février 2018 de 10h30 à 15h30 
 

thème :  

« Marie, secours des affligés »  
pour vivre cette 26ème journée mondiale des malades. 

enseignement par le père Bernard Planche, recteur de la cathédrale 
  

Au programme : 
Messe, conférence, repas, lectio divina, chapelet. 
Participation : 18 €. 
Renseignement et inscriptions : 
04 71 09 79 77 – sacristie@cathedraledupuy.org 


