
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SAMEDI 31 OCTOBRE 
 

16h30 : BROÛT-VERNET : Messe  

 

18h30 : EBREUIL : Messe 

 

DIMANCHE 1er NOVEMBRE  FÊTE DE TOUS LES SAINTS 

 

09h00 : BELLENAVES : Messe  

 

10h45 : GANNAT : Messe  

 
   
Prions pour les défunts de la semaine : Jean Pierre Dupont – André Moissant 

à Gannat – Georges Vallet à St Bonnet de Rochefort – Paulette Guyot à 

Ebreuil 
 

LUNDI 2 NOVEMBRE  COMMEMORATION DES DEFUNTS 
10h45 : BROÛT-VERNET : Messe  

(en vertu du décret du 16 octobre 2020-art 47) 
                    

Confions notre paroisse à nos saints patrons 

 
St Aignan – St Martin – St Symphorien  St Mazeran – St Pierre – St Etienne – 
Ste Radegonde – St Gervais – St Protais – St Léger - St Marcel – St Cyr – Ste 
Julitte – Ste Marie – St Laurent – St Bartélémy – St Saturnin – St Jacques –  
St Pourçain – St Julien – St Bonnet – St Germain – St Mayeul – St Pont –  
St Priest – St André – Ste Croix – St Maurice 

 

Jusqu’à nouvel ordre, et pendant la période de confinement, il n’y 

aura pas de messes sur la paroisse. 

Le Père Mathonat célèbrera en privé à toutes vos intentions. 
 N’hésitez pas à téléphoner  (04 70 90 05 35) et à laisser un message. Dès que 

possible vous serez rappelé. 

 

Être immergé dans la lignée 

Des hommes, des femmes, des enfants, 

Qui, au long des siècles, 

Par toute la terre, 

Ont marché, travaillé, souffert, donné, aimé….. 

 

Ils viennent de la grande épreuve  

 

Leurs mains ont creusé, défriché, sculpté, 

Lavé, cousu, caressé, 

Pianoté sur un clavier. 

Elles ont été lien d’amitié et de tendresse. 

 

Ils viennent de la grande épreuve.  

 

Leurs routes ont été jalonnées 

De grandeur ou humilité, 

De certitudes ou de doutes, 

De pauvreté ou de richesse 

De misères ou de gloire. 

Ils ont été éprouvés 

Comme l’or au creuset, 

Dans leur corps et dans leur âme, 

 

Ils viennent de la grande épreuve. 

 

Toi, Jésus de Nazareth, 

Tu as mis tes pas dans leurs pas. 

Tu as épousé notre humanité 

 

Tu viens de la grande épreuve. 

 

Bienheureux, vous les saints de tous les jours, 

Connus ou inconnus, 

Et vous, nos êtres chers 

Qui nous précédez dans la lumière 

Avec Jésus notre frère,Christ ressuscité ! 

 

Bienheureux, vous tous qui venez de la grande épreuve   

     

     Alberte Delisle 


