
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 28 DECEMBRE   17h30 : BELLENAVES : Messe  

DIMANCHE 29 DECEMBRE 11h00 : GANNAT : Messe  
 
Prions pour les défunts de la semaine :  
Suzanne Labourbe – André Menu à Gannat 
 
LUNDI 30 DECEMBRE 

  20h00 : GANNAT : Réunion de l’équipe REGARDS 

 

MARDI 31 DECEMBRE  
 18h00 : BANELLE : Accueil et messe  
 
MERCREDI 1er JANVIER 2020 

 10h30 : GANNAT : Messe 

 

JEUDI  2 JANVIER 
 15h00 : EREUIL : Messe à la maison de retraite 
 18h00 : GANNAT : Presbytère : Messe  
 
VENDREDI 3 JANVIER 

 18h00 : BANELLE : Accueil et messe  

 

SAMEDI 4 JANVIER 

 11h45 : EBREUIL : Baptême de Capucine Gayte 

 17h30 : BROUT-VERNET : Messe à la mémoire du Père René Fradin  
  

DIMANCHE 5 JANVIER  EPIPHANIE DU SEIGNEUR 

 11h00 : GANNAT STE CROIX : Messe  

 

 

Si vous souhaitez recevoir la feuille d’annonces de la semaine 

Merci de faire parvenir votre email à l’adresse de la paroisse ci-dessous 
                               stlegersteprocule@gmail,com    
 

 

 

 

 

Dimanche 5 janvier : Fête de l’Epiphanie 
 

La Quête est destinée aux églises d’Afrique  
qui soutiennent  220 diocèses 

 

 

 
A partir du 1er janvier l’offrande des messes sera à 18 € 

 

 

Samedi 18 janvier 

09h30 – 16h30 

Salle Capdevieille à Montmarault 

Journée œcuménique 

Les femmes, la Bible et les Eglises 

 
La paix est un  travail 
 
La paix aurait pu être une fleur sauvage de ces fleurs des champs 
que nul ne sème ni ne moissonne. 
La paix aurait pu être une de ces fleurs des prés 
que l'on trouve toute faite un beau matin 
au bord du chemin, au pied d'un arbre ou au détour d'un ruisseau. 
Il aurait suffit de ramasser la paix comme on ramasse les champignons 
ou comme on cueille la bruyère ou la grande marguerite. 
Au contraire  la paix est un travail, c'est une tâche. 
Il faut faire la paix  comme on fait le blé. 
Il faut faire la paix  comme il faut des années pour faire une rose 
et des siècles pour faire une vigne. 
La paix n'existe pas à l'état sauvage : il n'y a de paix qu'à visage humain. 

 
 

Jean Debruynne 
 


