
 

 

 

 

 

 

Lundi 16 : férie du temps pascal 

Messes : 7h 
 10h30  
17h30-19h : adoration-confessions à la chapelle des reliques 

Mardi 17 : férie du temps pascal 

Messes : 7h  
 10h30 pour Paulette 

17h30-19h : adoration-confessions à la chapelle des reliques 

Mercredi 18 : férie du temps pascal 

Messes : 7h pour Marcel et Jeanne Mourgue †  pour Antoine et Joseph Corwillon† , pour 

Victor et Marie † , pour Roger Chomarat †  

 10h30 

17h30-19h : adoration-confessions à la chapelle des reliques 

Jeudi 19 : férie du temps pascal 

Messes : 7h 
 10h30 pour une intention particulière 

Tous les jeudis du 5 avril au 17 mai  
Prier avec la parole de Dieu - À partir de l’Évangile du dimanche suivant, 
quelques pistes pour contempler et méditer à la manière de saint Ignace de 
Loyola. Silence et partage… Equipe Vie Spirituelle 12h15-13h15 : Chapelle 
Maison la Providence - Le Puy-en-Velay 

Anne Fauquignon 06 67 71 34 63 / formationviespirituelle@catholiquelepuy.fr 

17h30-19h : adoration-confessions à la chapelle des reliques 

Vendredi 20 : férie du temps pascal 

Messes : 7h 
 10h30 pour une religieuse 

17h30-19h : adoration-confessions à la chapelle des reliques 

Samedi 21 : saint Anselme, évêque et docteur de l’Eglise 

Messes : 7h 
                10h30  

Dimanche  22 : Dimanche du Bon Pasteur 

Jour de prière pour les vocations sacerdotales. Une prière sera 
distribuée à l’issue de la messe. 
 
Adoration : 9h30-10h15 
Messes : 7h pour une famille 
 10h30 pour Simon et Paulette, pour Näelle, Kévin et leurs enfants 

 

Pour entourer soeur John-Paula, à l’occasion de sa 

consécration à Dieu par la profession perpétuelle, le samedi  

19 mai 2018, la Cathédrale organise un déplacement en car 

vers Paray-le-Monial. La cérémonie, présidée par Mgr Crepy, 

aura lieu à 15h30 à la basilique de Paray-le-Monial. 

 

Inscription avant le 11 mai auprès de Maryline : 04 71 09 79 77 ou par mail : 

contact@cathedraledupuy.org     Prix : 20 euros 

 Départ de la place Michelet  au Puy  à 11h45 précise et retour à 23h45  

Prévoir un repas tiré du sac le soir ou réserver un repas froid (7,5 euros) à 

l’inscription.  

Semaine  

du  

16 au 22 avril 
(feuillet à emporter) 

 

 


