
 

 

 

 

Lundi 5 : Sainte Agathe, vierge et martyre. Mémoire 

Messes : 7h30 pour un jeune en difficulté 

 10h30 pour les sœurs de l’Enfant Jésus 

20h30 : Veillée de prière, avec la communauté de l’Emmanuel,  

 église Saint-Laurent 

Mardi 6 : S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs. Mémoire 

Messes : 7h30 pour un jeune en difficulté 

 10h30 pour les sœurs de l’Enfant Jésus 

17h30 : Vêpres chantées par la Maîtrise, 

  avec prise d’aube des jeunes maîtrisiens 

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

Mercredi 7 

Messes : 7h30 pour une famille et en l’honneur de saint Joseph pour deux familles 

 10h30 pour un jeune en difficulté 

Jeudi : S Jérôme Emilien ; Ste Joséphine Bakhita 

Messes : 7h30 pour un jeune en difficulté 

 10h30 pour les sœurs de l’Enfant Jésus 

20h15-21h30 « Habiter la maison commune »  

  2ème 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 9  

Messes : 7h30 

 10h30 pour la santé de René Martin et pour sa famille 

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

Samedi 10 : Sainte Scholastique. Mémoire 

Messe : 10h30 pour la France et nos patries, pour toutes les personnes qui s'occupent de 

 nous accueillir et de nous accompagner à la Cathédrale 

18h15 : Messe animée par le groupe Talita Koum - Paroisse Saint-Antoine  – 

Eglise Saint Antoine Le Puy-en-Velay 

Dimanche 11 : 6ème dimanche du Temps Ordinaire 

Adoration : 9h30-10h15 

Messe : 10h30 pour les sœurs de l’Enfant Jésus, pour toutes les personnes qui s'occupent de 

nous accueillir et de nous accompagner à la Cathédrale, pour Pierre et 

Jacqueline Burger †, Cécile Segu y† 

10h30-15h30 : Halte spirituelle (pour tous) 

« 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 

 

 

Semaine  

du 4 au 11 février 2018 
(feuillet à emporter) 

 


