
 

 

 

Lundi 27 :  

Messes : 7h30 pour Dominique † 

10h30 pour l’anniversaire d'ordination sacerdotale du Père Hervé Constant 

 KOUASSI 

Mardi 28 :  

Messes : 7h30 pour Dominique  † 

10h30 pour une famille 

17h30 :  Vêpres chantées par La Maîtrise 

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

Mercredi 29 :  

Messes : 7h30 pour Dominique  † 
10h30  

14h30 : Patronage pour les filles, école Saint-Régis, rue Général Lafayette 

20h30 : Atelier-Conférence sur la Communication bienveillante avec Isabelle 

 Gastal :"Et si je prenais soin de moi, de l’autre, en communiquant de 

 manière bienveillante ?" 

 Ce sera un temps d’atelier, plutôt qu’une conférence.  

 Lieu : salle de Conférence de l'UDAF, 12 Bd Philippe Jourde au Puy  

 Contact : Marie-Agnès Hinterlang : 06 99 46 45 71 

20h30-22h : Ecole d'oraison au carmel 

 Découvrir la prière silencieuse à la suite des saints du Carmel pour 

 vivre le temps de l’Avent 2017.  

 Quatre soirées pour introduire dans le mystère du « cœur à cœur » 

 par l’exercice de l’oraison :  

 - « Qu’est-ce que l’oraison ? » 

- « Aspects pratiques de l’oraison »  

- « Les difficultés de l’oraison »  

- « Les fruits de l’oraison »  

Lieu :Monastère du Carmel - 48 route du Carmel 43750 - Vals-près-le-Puy 

Jeudi 30 : saint André, Apôtre. Fête 

Messes : 7h30 pour Dominique  † 

10h30 pour les vivants et défunts de la famille Combe 

Début de la neuvaine de préparation à la fête de l’Immaculée Conception  

de la Vierge Marie 

Vendredi 1er décembre :  

Messes : 7h30 pour Dominique  † 

 10h30 pour les officiers saint-cyriens morts pour la France et pour les saint-

 cyriens décédés dans l’année 

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

Samedi 2 : la Vierge Marie. 

Messe : 10h30 pour Dominique  †, pour les défunts et vivants des familles de Rocco,  

  Lonchambon, Sahut, Mallet, Kins, Martin, Dubois, Fourcault 

Dimanche 3 : 1er Dimanche de l’Avent (Année B) 

Messe : 10h30 pour Dominique  †, pour le père Louis Comte et les défunts de sa  

  famille, les âmes du purgatoire, pour Andrée Viannenc †, pour les 

défunts et vivants des familles de Rocco, Lonchambon, Sahut, Mallet, Kins, Martin, 

Dubois, Fourcault 

La quête sera pour soutenir les Facultés Catholiques de Lyon 

 

Lundi 4 décembre : 

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

 église Saint-Laurent 

Semaine  

du 26 novembre au 3 décembre 
(feuillet à emporter) 

 

 


