
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMEDI 3 OCTOBRE   18h30 : BROÛT-VERNET : Messe  

DIMANCHE  4 OCTOBRE  

09h00 : CHOUVIGNY : Messe    10h45 : GANNAT : Messe  
  
Prions pour les défunts de la semaine : 
Hubert Chiraud à Gannat   - Didier Bourlet à Biozat 

 

MARDI  6 OCTOBRE 

 17h00 : BANELLE : Adoration et confessions  

 18h30 : BANELLE : Messe : Maëlle 
 20h30 : GANNAT : Rencontre Conseil Affaires Economiques 

 

MERCREDI 7 OCTOBRE 

  11h00 : GANNAT : Sainte Croix : Messe  

  14h30-16h30 : GANNAT : Répétition et confessions des 1ers communiants 

 
JEUDI  8 OCTOBRE 

  18h30 : GANNAT : Sainte Croix : Messe 

 

VENDREDI 9 OCTOBRE 

  17h00 : GANNAT : Adoration et confessions  
  18h30 : GANNAT : Sainte Croix : Messe 

 

SAMEDI 10 OCTOBRE 

  11h45 : GANNAT : Baptême de Joseph Chassaing 

  18h30 : EBREUIL : Messe Premières des communions  

Gabriel Royet et sa Flle – Gino et Frédéric Sacco – Germaine de Salvert 
 

DIMANCHE  11 OCTOBRE 28ème DIMANCHE DU T.O.  

   09h00 : BROÛT-VERNET : Messe : Premières des communions 

 Famille Martin-Douyat-Forestier 

  10h45 : GANNAT : Messe : Flle Enjolras-Giraudet – Armand et Jeannine 

Pognan et leurs Flles. 
 

Baptême d’Elsa bardet  

  

 

 
Prière d'Automne 

 

Fais-nous voir, Seigneur, ton visage de lumière 

dans la froidure du matin, dans la chanson du ruisseau, 

dans le cri de l’automne. 

Fais resplendir, Seigneur, ton visage de feu 

sur la brume des lacs, sur le corps des arbres, 

sur la peau des rochers. 

Fais lever, Seigneur, ton visage de Pâques 
 
sur le refrain des heures, sur la marche des jours, 
 
sur la danse des saisons. 
 

Fais luire, Seigneur,  ton visage de bonté 

sur la pluie du midi, sur la rouille des feuilles, 

sur la migration des oiseaux. 

Fais briller, Seigneur, ton visage de paix 

par le murmure des choses, par la musique des silences, 

par le sourire des mots. 

Fais-nous marcher, Seigneur, à la lumière de ton visage 

vers les parvis de Jérusalem, vers les chemins d’éternité, 

vers la maison de notre Père. 

 
Jacques Gauthier, Prières de toutes les saisons 

 
 

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    

 

Famille_PETIT
Barrer 
SUSSAT


