
 

 

 

 

 

Lundi 26  

Messes : 7h30 pour la famille Moulier 

 10h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

Mardi 27  

Messes : 7h30  

 10h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

17h30 : Vêpres chantées par la Maîtrise 

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

Mercredi 28  

Messes : 7h30 pour une famille 

 10h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

Jeudi 1er  

Messes : 7h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

 10h30 pour la famille Moulier 

9h-15h : Journée de retraite pour les femmes : « Sur les pas des saints ».  

 Chez les Sœurs Apostoliques de Saint-Jean. 2 rue Sainte Claire  Le Puy-

en-Velay. Renseignements et inscription au 04 71 04 29 16 ou 

sr.puy@stjean.com 

 

Vendredi 2  

Messes : 7h30 pour une intention particulière 

 10h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

12h15-13h : chemin de Croix dans la cathédrale ; départ à la chapelle du 

 Saint-Crucifix (Pierre des fièvres) 

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

Samedi 3 

Messe : 10h30 pour les sœurs du Carmel de Vals 

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

 religieuses. Chapelle des reliques 

Dimanche 4 : 3ème Dimanche de Carême 

Adoration : 9h30-10h15 

Messe : 10h30 pour le père Louis Comte et sa famille, pour les âmes du purgatoire,  pour 

les sœurs du Carmel de Vals 

 Prise de cape et de cordons pour quelques servantes 

 

16h :  conférence « Comment dire la foi en la Trinité ?" donnée par M. Serge 
 Monnier (Rectorat de la cathédrale). 

17h :  Concert : Dietrich BUXTEHUDE : Membra Jesu Nostri (La Passion ) 
 par l’Ensemble de solistes du Centre de musique sacrée du Puy dirigé par 
 Julien Courtois.  
 Buxtehude s’inspire d’une série de poèmes empruntés à Bernard de 
 Clairvaux célébrant un des membres de Jésus sur la Croix : les pieds, les 
 genoux, les mains, le côté, la poitrine, le corps, la face. 
 
 Libre participation demandée à l’entrée de chaque concert. 
 Participation proposée : 10 € 
 
 

Semaine  

du 26 février au 4 mars 

2018 
(feuillet à emporter) 

 


