
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMEDI 29 AOÛT   18h30 : BROÛT-VERNET : Messe  

DIMANCHE 30 AOÛT   

09h00 : NAVES : Messe    10h45 : GANNAT : Messe  

16h00 : MOULINS : Messe à la cathédrale : Au revoir Mgr Percerou 

 
Prions pour les défunts de la semaine : Andrée Boutonnat à Charmes 

 

 

MARDI  1er SPTEMBRE 

  14h30 : GANNAT : Rencontre des catéchistes N2 et N3  
  17h00 – 18h15 : BANELLE : Confessions et adoration 

  18h30 : BANELLE : Messe  
 
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 

  11h00 : GANNAT : Sainte Croix : Messe  

 
JEUDI  3 SEPTEMBRE 

  18h30 : GANNAT : Sainte Croix : Messe 

 

VENDREDI 4 SEPTEMBRE 

  17h00 – 18h15 : GANNAT : Confessions et adoration 
  18h30 : GANNAT : Sainte Croix : Messe 

 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 

  11h00 : EBREUIL : Baptême de Maën Cussatlegras 

  15h00 : BIOZAT : Mariage de François Maillet et de Mathilde Surun 

  17h00 : JENZAT : Cérémonie d’au revoir à Michel Mathieu 
  18h30 : ECHASSIERES : Messe Fête patronale 

 

DIMANCHE  6 SEPTEMBRE 23ème DIMANCHE DU T.O.  

  09h00 : VEAUCE : Messe Fête patronale 

 10h45 : GANNAT : Messe  

  

 

 

 

Inscriptions au catéchisme 

 
 Pour les enfants désireux de vivre une belle aventure à la rencontre de Jésus 

 

Au presbytère de Gannat : du mardi au vendredi de 14h à 16 h 

Tél 04 70 90 05 35  

 

Au presbytère de Broût-Vernet : les vendredis de 14h30 à 16h30  

Tél 04 70 58 20 46 

 

Au presbytère d’Ebreuil : les mercredis de 14h à 16h 

 Tél 04 70 90 70 88 

 

Pour Bellenaves - Louroux de Bouble :  

Tél 04 70 90 46 37 
 

Bénis cette année scolaire 
 
Toi qui écoutes chacun de mes balbutiements, 
même les plus imperceptibles. 
Toi qui écoutes la requête de tous les hommes 
entends ma prière, 
gage de ma foi et de mon amour pour toi : 
bénis cette année scolaire ! 
 
Qu'elle soit riche en découvertes et en efforts. 
Qu'elle soit une pierre de plus 
dans l'édification de notre Maison : 
non pas sable qui s'effrite et disparaît, 
mais roc, solide et inébranlable. 
Donne-nous la capacité d'y approfondir 
chacune de nos tâches, 
d'essayer d'ouvrir les yeux 
et de comprendre le monde qui nous entoure. 
La volonté de déchirer le voile des apparences 
comme de résister à la bêtise 
qui brime la liberté et tue le respect d'autrui. 
 
Donne-nous la force d'y opposer notre réflexion 
et nos décisions, assumées en responsabilité. 
Aide-nous dans nos jours de peine et d'échec, 
où nous serons tentés de nous livrer à la facilité. 
Que cette année soit un pas de plus dans la vie, 
où nous irons à la rencontre des autres 
de nous-mêmes et de Toi. 
 


