
 

 

 

 

Lundi 1er janvier : sainte Marie Mère de Dieu. Solennité 

   Journé mondiale de la paix. 

 

Pas de messe à 7h30 

Pas d’adoration à 9h30 

 

Messe : 10h30 pour André Schneider  † pour les vivants et défunts des familles Joly, 

 Brunon et Mourgues 

 La messe sera célébrée à la chapelle des reliques 

Halte spirituelle 10h30-15h30 

le sanctuaire-cathédrale Notre-Dame du Puy propose de commencer l’année 
avec Marie, Mère de Dieu : Messe, Enseignement de soeur Marie du Sacré-
Cœur (Sœur apostolique de Saint-Jean), repas, lectio divina, chapelet. 
Participation : 18€.  
Renseignement et inscriptions : 06 86 46 51 83 

Mardi 2 : saint Basile le Grand et saint Grégoire de Nazianze. 

     Mémoire 

Messes : 7h30  pour les vivants et défunts des familles Joly, Brunon et 

 Mourgues 

 10h30 pour André Schneider  † 

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

Mercredi 3 : le Saint Nom de Jésus. 

 

Messes : 7h30 pour les vivants et défunts des familles Joly, Brunon et Mourgues ; en 

 l’honneur de St Joseph, pour 2 familles 

 10h30 pour André Schneider  † 

 

Jeudi 4 : saint Odilon, abbé. Mémoire 

 

Messes : 7h30 pour les vivants et défunts des familles Joly, Brunon et Mourgues 

 10h30 pour André Schneider  † 

Vendredi 5 : férie du temps de Noël 

 

Messes : 7h30 pour les vivants et défunts des familles Joly, Brunon et Mourgues 

 10h30 pour André Schneider  † 

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

Samedi 6 : férie du temps de Noël 

 

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

 religieuses. Chapelle des reliques 

Messe : 10h30 pour les vivants et défunts des familles Joly, Brunon et Mourgues: pour 

 André Schneider  † 

Dimanche : Epiphanie du Seigneur. Solennité. 

Adoration : 9h30-10h15 

Messe : 10h30 pour André Schneider  †, pour les vivants et défunts des familles Joly, 

 Brunon et Mourgues ; pour le père Louis Comte et sa famille, pour les âmes 

 du purgatoire 

 Messe chantée par les chœurs de la cathédrale. 

 La quête de ce jour sera pour les Missions d’Afrique 

 

 

 

Semaine  

du 1er au 7 janvier 2018 
(feuillet à emporter) 

 


