
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 1er Dimanche de l‘Avent 
14h00-15h00:GANNAT:Réunion des parents pour la préparation à la 

confirmations 
17h00: COGNAT-LYONNE: Messe:  
 

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 1er Dimanche de l‘Avent 
09h00: BROUT-VERNET: Messe:  
10h45: GANNAT:Messe:  
16h00:GANNAT:Eglise:Concert Orchestre d’harmonie de Gannat 
 

Prions pour les défunts de la semaine: Mireille Turbide à  
Louroux-de-Bouble; Marie-Louise Cussinet à Gannat; Alexis 
Wieczoreck à Gannat;Yvonne Tronche à Ebreuil; 
Andrée Vacher à Biozat 
 

MARDI 30 NOVEMBRE 
18h00:BANELLE:Messe 
 
MERCREDI 1 DÉCEMBRE 
11h00: GANNAT: Messe Salle 2 
        
JEUDI 2 DÉCEMBRE 
18h00: GANNAT:Messe Salle 2 
 
VENDREDI 3 DÉCEMBRE 
17h00: GANNAT: Ste Croix: Adoration eucharistique et confessions 
18h00: GANNAT: Ste Croix: Messe 
20H00-21h15:GANNAT: Inauguration éclairage extérieur Ste Croix 
  
SAMEDI 4 DÉCEMBRE 2ème Dimanche de l’Avent 
17h00: EBREUIL: STE BARBE:Messe: Flle Touveron; Flles Guyot-
Touveron;Madeleine Fournier dont c’est l’anniversaire du décès 
-et son mari jean Fournier 
 

 

DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 2ème Dimanche de l’Avent 
09h00: LOUROUX-DE-BOUBLE: Messe:   
10h00:ST BONNET DE ROCHEFORT:Messe: 
10h45: GANNAT:Messe: Marcel Graillat; Emilie, Gérard 

et Jeanne Roy 
 

Pape François 
Audience du 4 novembre 2020, extrait. 

 

Le Catéchisme affirme : « Quand Jésus prie, il nous enseigne 

déjà à prier » (n. 2607). C'est pourquoi, de l'exemple de Jésus 

nous pouvons tirer certaines caractéristiques de la prière 

chrétienne. 

Tout d'abord, celle-ci possède un primat : elle est le premier 

désir de la journée, quelque chose que l'on pratique à l'aube, 

avant que le monde ne se réveille. Celle-ci donne une âme à ce 

qui autrement resterait sans souffle. Un jour vécu sans prière 

risque de se transformer en une expérience fastidieuse, ou 

ennuyeuse : tout ce qui nous arrive pourrait tourner pour nous 

en destin mal supporté et aveugle. Jésus éduque en revanche à 

l'obéissance à la réalité et donc à l'écoute. La prière est tout 

d'abord écoute et rencontre avec Dieu. Alors, les problèmes de 

tous les jours ne deviennent pas des obstacles, mais des appels 

de Dieu lui-même à écouter et rencontrer celui qui est en face 

de nous. Les épreuves de la vie se transforment ainsi en 

occasions pour grandir dans la foi et dans la charité. Le chemin 

quotidien, y compris les difficultés, acquiert la perspective d'une 

“vocation”. La prière a le pouvoir de transformer en bien ce qui, 

dans la vie, serait autrement une condamnation ; la prière a le 

pouvoir d'ouvrir un grand horizon à l'esprit et d'élargir le cœur. 

 

/1ère partie/ à suivre sur le feuillet de la semaine prochaine 


