
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SAMEDI 20 JUIN 

  18h30 : BROÛT-VERNET : Messe 
  
DIMANCHE 21 JUIN  
  09h00 : EBREUIL : Messe  

  10h45 : GANNAT : Messe  

 
Prions pour les défunts de la semaine : Monique Aubonnet à Ebreuil – Ginette 

Pacaud – Claude Mayrand à Gannat – Yvette Carte bà Broût-Vernet 
 

MARDI 23 JUIN 

  18h30 : GANNAT Sainte Croix : Messe 
 
MERCREDI 24 JUIN  SAINT JEAN-BAPTISTE 

  11h00 : GANNAT  Sainte Croix : Messe 

 

JEUDI 25 JUIN 
  18h30 : GANNAT  Sainte Croix : Messe 
 

VENDREDI 26 JUIN   

  18h30 : GANNAT  Sainte Croix : Messe 
 
 

SAMEDI 27 JUIN 

   11h30 : BROUT-VERNET : Baptême de Maddie Pinel 

   18h30 : BELLENAVES : Messe : Gabrielle Royet et sa Flle – Yvette 

Barbarat – Geneviève Barbarat et sa Flle – Flle Rieux 
 

DIMANCHE 28 JUIN 13ème DIMANCHE DU T.O. 

  09h00 : BROÛT-VERNET : Messe : Flle Bigay-Denefle-Dessaigne-Riffat-

Champagnat 
  10h45 : GANNAT : Messe : Marcelle Junique et sa Flle – Francine et 

Georges Allègre – Flle Saurel – Germaine Dupré et sa Flle 
 

 
 

 
Mariages prévus le 4 juillet : 

 

GANNAT :                              Mickaël Brun et Fanny Simonin 

                                Grégory Lebarbier et Constance Boisgard 

ST-GERMAIN-DE-SALLES :  Eddy Mioche et Mélinda Desiage 
BELLENAVES :       Louis Bourbon et Estelle Pousset-Bougère  

 

 
Confiance 
 

Lorsque dans ta vie 

tout semble obscur, vide, sans sens 
et que tu ne sais plus pourquoi 
tes mains bougent et ta langue parle. 
Lorsque tu ne reconnais plus l’endroit où tu es, 
ni le chemin où tu vas 
et que tes yeux ne voient plus d’horizon. 
Alors, fais comme le petit enfant apeuré. 
Avec une confiance absolue, il regarde son père 
et met sa main dans la sienne. 
Toi, invoque le Seigneur avec foi, amour et humilité. 
Son amour illuminera les beautés que tu ne vois plus. 
Celles qui depuis toujours brillent dans ton existence, 
en toi et autour de toi. 
Alors, le chemin que tu dois parcourir 
te semblera tellement plus beau et plus facile. 
Gloire à Dieu pour ce qu’Il nous offre chaque jour 
de notre vie. 

 
 

Hugues Saint-Cyr 
 
 

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/

