
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
SAMEDI 27 AOÛT 

18h00 : BROÛT-VERNET : Messe anticipée  
 
DIMANCHE 28 AOÛT- 22ème Dimanche du T.O. 

09h00 : NAVES : Messe : Flle Grobost-Depresle 

10h45 : GANNAT : Messe : Jeanne et Maurice Bourduge – Flles Paysant-

Thouvenot – Christian Baumiol (1er anniversaire) 
 
 
Prions pour les défunts de la semaine : Colette Racca à Gannat – Claude 
Toureaux à Saulzet – Gisèle Chatard à Cognat-Lyonne – Basilio Carlos 
Azevedo à Gannat 
 
MARDI 30 AOÛT 

18h00: BANELLE : Messe  
 
MERCREDI 31 AOÛT  

11h00: GANNAT : Messe 
 
JEUDI 1er SEPTEMBRE 

18h00: GANNAT : Messe 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 

17h00: GANNAT : Adoration eucharistique et confessions 

18h00: GANNAT : Messe  
 
SAMEDI 3 SEPTEMBRE 
11h00 : SAULZET : Baptême de Maloé Deyra et de Timéo Jaffeux 
11h00 : ESCUROLLES : Baptême de Peyton Maujoin 

18h00 : ECHASSIERES : Messe anticipée :  

 

 
 
 
 
DIMANCHE 4 SEPTEMBRE - 23ème Dimanche du T.O. 
09h00 : VEAUCE : Messe   
10h45 : GANNAT : Messe : Daniel Ducleroir – Odile Keller – 
Bernadette Vichy 
 

 

 
Prier le Seigneur pour l’humilité 

 
 
                             Rends-moi humble, Seigneur, 

de cette joyeuse humilité qui attire l’Esprit 
dans l’âme désencombrée et généreuse. 

Aide-moi à ne rien m’attribuer des dons reçus, 
mais à tout remettre au Père avec Marie. 

Rends-moi humble, Seigneur, 
de cette audacieuse humilité qui rend libre 

pour semer ta parole dans le champ du monde. 
Remplis mon cœur de douceur et de paix 

qui me fait accepter ma propre vulnérabilité. 
Rends-moi humble, Seigneur, 

de cette simple humilité qui désarme la haine 
quand je tiens à avoir le dernier mot. 

Fais-moi chercher dans le réel de la vie 

tout ce qui est bon, beau et vrai. 
Rends-moi humble, Seigneur, 

de cette fragile humilité qui m’ouvre à l’autre 
pour accueillir sa blessure et la mienne. 
Libère-moi de désirer la première place 
pour que je puisse aimer en m’oubliant. 

Rends-moi humble, Seigneur, 
de cette sainte humilité qui vient de la prière, 

où descendant au centre de mon âme 
je ne vois plus que ta lumière 

 
 
                                                   Jacques Gauthier 


