
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 18 JANVIER      17h30 : BELLENAVES : Messe  

DIMANCHE 19 JANVIER 10h30 : GANNAT : Messe de la confirmation 
 

Prions pour les défunts de la semaine :  René Billaud – Renée Le Bougre à 
Bellenaves – Luce Gagnière - Jean-Louis Busserolle à Mazerier – Danièle 
Civard à Gannat 
 

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens du 18 au 25 janvier  
 

LUNDI 20 JANVIER 

  09h30 : BANELLE : Prière des mères 
 

MARDI 21 JANVIER  

  18h00 : BANELLE : Accueil et messe  
 

MERCREDI 22 JANVIER 
  18h00 : GANNAT : Salle 2 : Messe  
 

JEUDI  23 JANVIER 

  15h30 : ECHASSIERES : Messe à la maison de retraite 
  18h00 : GANNAT : Pas de messe 
 

VENDREDI 24 JANVIER 

  16h30 : GANNAT : Messe à la chapelle maison de retraite 

  18h00 : BANELLE : pas d’accueil pas de messe  

  20h00 : GANNAT : Réunion de l’équipe E.A.P. 
 

SAMEDI 25 JANVIER 
  11h30 : GANNAT : Messe du jour avec les Wemps 

  17h30 : BROÛT-VERNET : Messe : Colette Thirion – Marie et Roger 

Vacher – Flle Vacher-Barriquand – Jean-François Cornic – Marie-Pascale 

Carton 
 

DIMANCHE 26 JANVIER  3ème DIMANCHE DU T.O. 

  11h00 : GANNAT : Messe : Flle Chapelier-Brun – Madeleine Pascal – Flle 

Détruit – Les sœurs de l’Abbaye de Chantelle – les prêtres du diocèse 
rappelés à Dieu 

 

 

 
depuis le 1er janvier l’offrande des messes est à 18 €  

 
 
 

OPERATION  CONFITURE D'ORANGE A SOUVIGNY 
du lundi 3 au  vendredi 7 février  

de 9h00 à 17h30 
vous êtes les bienvenus – covoiturage possible 

vous pouvez faire vos dons d'oranges et de confisuc 
au Secours catholique le mardi de 14h00 à 16h30 
ou au presbytère tous les jours de 14h00 à 18h00 

 

Prière de la semaine pour l’unité des Chrétiens 

        Puisse chaque Église reconnaître aujourd’hui le mal 

qu’elle a fait à d’autres chrétiens et en demander 

humblement pardon, et puisse-t-elle entendre la même 

demande que d’autres chrétiens lui adressent et, à son tour, 

leur accorder son pardon. 

        Agissant ainsi, nous te demanderons de pardonner 

 toi-même nos propres offenses. 

        Donne-nous le courage de travailler à la réconciliation 

de nos Églises pour qu’elles témoignent ensemble de ton 

nom. Donne-nous d’être ainsi, pour le monde lui-même, 

signes de compassion, de miséricorde et d’unité. 

         Donne-nous d’être, au milieu de ce monde, des 

artisans de paix. 
 
 

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    

 
 La paroisse renouvelle son site internet !  

 Son adresse : http://paroisse-saintlegersainteprocule.catholique-moulins.fr/  

vous pourrez y trouver la feuille de semaine               
 

http://paroisse-saintlegersainteprocule.catholique-moulins.fr/

