
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
SAMEDI 1er OCTOBRE                                                                          

18h00 : BROÛT-VERNET : Messe anticipée : Auguste, Marie Gisèle et 
Alain Jonard – Familles Jonard-Bezut 
 
DIMANCHE 2 OCTOBRE- 27ème Dimanche du T.O.                    
09h00 : VALIGNAT : Messe 

10h45 : GANNAT : Messe :  
 
 
Prions pour les défunts de la semaine :      Iolanda Croci –  
Georges Elzeard de Saint Sylvestre à Escurolles - 
 
 
MARDI 4 OCTOBRE 

18h00: BANELLE : Messe  
 
MERCREDI 5 OCTOBRE 

11h00: GANNAT : Messe 
 
JEUDI 6 OCTOBRE  

18h30 : LE MAYET D’ECOLE : Messe 
 
VENDREDI 7 OCTOBRE 

17h00: GANNAT : Adoration eucharistique et confessions 

18h00: GANNAT : Messe  
20h15 : GANNAT : Préparation au baptême 
 
SAMEDI 8 OCTOBRE 
18h00 : CHOUVIGNY : Messe : Famille Petit-Chambry 
 
 
 
 

 
 
DIMANCHE 9 OCTOBRE - 28ème Dimanche du T.O. 
09h00 : ST PONT : Messe : Flles Moulin-Rambeaud – André et Claude 
Virollet- Flles Viroulet-Chassing – Flle Desgouttes –Nadège Quirant – 
Flles Dumet-Poirier – Aimé Poirier et ses filles Agnès et Christine –     
Flle Tauchnick Kirt, Marie et Joseph  

10h45 : GANNAT : Messe :  
12h00 : GANNAT : Baptême de Paul Raymond 
 
 
Dates à retenir 

Ouverture du Bicentaire du diocèse de Moulins 

Vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre : colloque  
à la Maison diocésaine St Paul – Moulins 
Dimanche 16 octobre à 16h : Messe d’ouverture de l’année 
jubilaire  à la Cathédrale de Moulins 
Tous les renseignements  sur: www.catholique-moulins.fr 
 
Ebreuil : Dimanche 16 octobre à 14h Salle Pradel, loto des Amis 
de l’Abbatiale 
 
 

L'escalier de la Foi 
Auteur : Georges 
 
Montes en les marches une à une et, dans cette cage d'escalier, 
sollicites le Seigneur pour qu'il t'enseigne. 

Ouvre lui ton esprit et ton cœur afin de comprendre ses révélations 
et d'en faire part à tes proches et à ton entourage 
Demande et il te répondra, toute réponse suscitant une nouvelle 
question et ainsi gravis ces marches et élève-toi. 
Ne désespère pas, renforce ta foi progressivement, 
sois confiant et courageux car Jésus est l'enseignant. 
Quelque soit le niveau où tu te trouveras, Il te guidera, attisant 
chaque jour les flammes de ce buisson ardant qu'est la Foi. 
Prie pour qu'il ne se consume pas et qu'il brûle en toi indéfiniment. 
Tu te fortifieras et chaque marche t'apportera 
son lot de bonheur et de questionnement 
N'aie aucune crainte quant à la lenteur de ta progression, 
ces marches que tu gravis sont le témoignage de l'amour que Dieu 
te porte. Bénis soit le Seigneur qui t'y a guidé. 

http://www.catholique-moulins.fr/

