
 

 

Martyrologe 
et intentions des messes célébrées cette semaine 
 

Lundi 16 : sainte Bonnette, vierge. 
7h pour Sylvie, Danielle et Christian, malades 
10h30 pour les âmes du purgatoire 

Mardi 17 : Saint Ignace, évêque d’Antioche. Mémoire 
7h pour Sylvie, Danielle et Christian, malades 
10h30 pour une famille 

Mercredi 18 : saint Luc, évangéliste. Fête. 
7h : pour la guérison de Maryvonne 
10h30 : pour les défunts Anne, Alain et Jeanne 

Jeudi 19 : Bse Agnès de Jésus, dominicaine. Mémoire 
7h pour Sylvie, Danielle et Christian, malades 
10h30 famille Maquaire-Dufraiche  

Vendredi 20 : Messes pour l’évangélisation des peuples. 
7h pour Thomas 
10h30 pour les défunts Anne, Alain et Jeanne 

Samedi 21 : la Vierge Marie. 
7h pour la famille Moulier 
10h30 pour les défunts Anne, Alain et Jeanne 

Dimanche 22 : 29ème Dimanche du Temps Ordinaire  
7h  
10h30 pour Emmanuelle Tardy et sa famille, vivants et défunts. Pour 
Julien Savel †(au jour anniversaire de sa naissance) 

 

 

Annonces  

Lundi 16  
Les messes de 7h sont transférées à la chapelle des reliques jusqu’au 
printemps prochain. 

Mardi 17  
17h30 : vêpres chantées par la Maîtrise de la cathédrale. 

Mercredi 18  
14h : patronage Agnès de Langeac 
18h : messe au chœur de la Vierge 

Vendredi 20  
Journée diocésaine de prière pour la mission universelle. 
16h30 : Messe en anglais, chapelle des reliques 
Les messes célébrées sont ce jour à la cathédrale pour l’évangélisation des 
peuples et le chapelet de 17h est prié à la même intention. 

Samedi 21  
9h :messe en anglais, chapelle des reliques 
 

Dimanche 22 octobre : Journée Mondiale des Missions 
Quête sera pour les Œuvres Pontificales Missionnaires 
 
A l’issue de la messe, des enveloppes seront distribuées pour la quête 
annuelle au profit de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul  « la Cathédrale - 
le Collège ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Semaine  

du 16 au 22 octobre 
(feuillet à emporter) 

 

Semaine  

du 15 au 22 octobre 
(feuillet à emporter) 

A l’occasion des 20 ans du Centre de Musique Sacrée, quatre concerts seront 

donnés à la Cathédrale les 12, 17, 18, 19 novembre.  

Vous pouvez retrouver tout le programme sur le site 

www.20anscmsdupuy.com, acheter vos billets sur ce site internet ou au 

théâtre du Puy en Velay.  

17h : Tous les jours 
chapelet au chœur de la Vierge Noire. 

Un tableau  est à votre disposition devant le panneau du Salve pour vous 
inscrire, soit pour l’animer soit pour simplement le prier. 


