
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
1h00: GANNAT: Baptême Timotei BOUDIEUX 
15h00: SAINT-PONT: Mariage Marc RANZINI et Charline DESNOYER 
18H00:LALIZOLLE:Messe:  
 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 
24ème dimanche du Temps ordinaire 
09H00:BROUT-VERNET:Messe: 
10h45: GANNAT: Messe : 
12h00: GANNAT: Baptême Roxane Vivier 
 

Prions pour les défunts de la semaine: Pierre Faure à Gannat,  
Jean Odrain à Bellenaves 
 
MARDI 14 SEPTEMBRE 
  18h00: BANELLE: Messe  
 

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
   11h00 : GANNAT: Messe Salle 2 
     
JEUDI 16 SEPTEMBRE 
  18H00 : GANNAT: Messe Salle 2 
 

VENDREDI 17 SEPTEMBRE 
 17h00: GANNAT: Ste Croix: Adoration eucharistique et confessions 
 18h00: GANNAT: Ste Croix: Messe 
 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
11h00: GANNAT: Baptême Julia Cour 
11h00: CONGNAT-LYONNE:  Baptême Paul Noblet 
16h30: NADES: Mariage Patricio BOUEY et Juliette  REYMOND   
20h30: BANELLE : Veillée de prières avec les gens du voyage 
 
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
25ème dimanche du Temps ordinaire 
09h00: VICQ: Messe :Famille Blanc Henry ;François et Lydia Dumont ; 
Roland Labbe 

10h45: BANELLE: Pèlerinage – Confirmation - Rentrée de la 

Catéchèse 
Messe : Louis et Paulette Roche ;Marcel Graillat ;Famille 

Bandon ;Famille Pouzadoux-Guilleret ;Olivier Carvic ; 
Dominique Lemaitre 
 

Prière devant la Croix 

 
«Seigneur Jésus, fais-nous grandir dans la foi, 

à l’ombre de la croix qui nous élève vers toi. 

Ta croix est un baiser sur le front  

qui désarme la haine et le mal, 

l’arbre de vie dressé sur le monde 

qui unit le ciel et la terre,  

le signe vainqueur de la résurrection 

qui nous ouvre la porte du paradis. 

Loué sois-tu pour tes gestes d’amour  

qui nous font devenir ce que nous sommes: 

des enfants bien-aimés du Père, 

des envoyés de l’esprit de Pentecôte,  

partis pour annoncer la Bonne Nouvelle du salut 

qui nous séduit, nous guérit et nous transfigure. 

Nous t’offrons avec confiance notre vie et notre mort. 

Nous te remercions pour ta présence en nous. 

Nous croyons en ta parole de feu et de lumière. 

Nous étanchons ta soif en te remettant nos soifs. 

Nous te voyons vivant en sortant de nos tombeaux. 

Nous sommes ton peuple libéré dans la nuit pascale 

Seigneur Jésus, apprends-nous à grandir dans la foi, 

au pied de la croix glorieuse que nous portons avec toi». 

 

 Jacques Gauthier 

 

Pèlerinage de Banelle: Vous êtes attendus samedi 18 et 

dimanche 19 pour le pèlerinage annuel qui réunira cette 

année les enfants de la catéchèse et les jeunes qui recevront 

le sacrement de confirmation. 

Vous pouvez participer activement à ce rassemblement en 

confectionnant des gâteaux pour le stand pâtisserie. Merci à 

vous. 


