
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 25 JANVIER    17h30 : BROÛT-VERNET : Messe  

DIMANCHE 26 JANVIER     11h00 : GANNAT : Messe : 
 
Prions pour les défunts de la semaine :  Armand Chassaing – Jean Furé – 
Aline Bernard à Gannat – Serge Payant à Cognat Lyonne – Marc Richard à 
Bellenaves – Jeanne Pannetier à Charmes 
 
 
LUNDI 27 JANVIER 

  09h30 : BANELLE : Prière des mères 
 

MARDI 28 JANVIER  

  18h00 : BANELLE : Accueil et messe  
 
MERCREDI 29 JANVIER 

   18h00 : GANNAT : Salle 2 : Messe  

 
JEUDI  30 JANVIER 
  18h00 : GANNAT : Salle 2 : Messe  
 
VENDREDI 31 JANVIER 

  15h00 : BANELLE : Après-midi de Désert 

  18h00 : BANELLE : Accueil et messe  

 

SAMEDI 1er FEVRIER 

  11h30-12h00 : GANNAT : Répétition de chants avec les jeunes (salle2) 
  15h00-21h00 : GANNAT : Préparation au mariage 

  17h30 : EBREUIL : Messe : Gino et Frédéric Sacco 

  

DIMANCHE 2 FEVRIER PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE 

                                         DIMANCHE DE LA VIE CONSACREE 
  11h00 : GANNAT : Messe : Maurice Marchand et Flle – Albert Pfeiffer et  
sa Flle 

 

 
 

 

 

Liturgie  du samedi 25 janvier à Broût-Vernet à 17h30 
Entrée : Il est venu marcher     Page 299 
Psaume :   Le Seigneur est ma lumière et mon salut     
Communion : Ecoute la voix du Seigneur    Page 509 

Envoi : Dans le soleil ou le brouillard    Page 454 

 

 
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 à Marie, Mère de l’Église et Mère de notre foi 

 

Ô Mère, aide notre foi ! Ouvre notre écoute à la Parole, 
 pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son appel. 

 Éveille en nous le désir de suivre ses pas,  

en sortant de notre terre et en accueillant sa promesse.  

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour,  

pour que nous puissions le toucher par la foi. 
 Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, 

 à croire en son amour,  

surtout dans les moments de tribulations et de croix,  

quand notre foi est appelée à mûrir.  

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. 

 Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais seul. 
 Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus,  

pour qu’il soit lumière sur notre chemin.  

Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous 

 jusqu’à ce qu’arrive ce jour sans couchant,  

qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur ! 
 

Pape François 
 

 
 


