
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SAMEDI 31 DECEMBRE 

17H00 : BROÛT-VERNET : Messe 

 
DIMANCHE 1er JANVIER – Sainte Marie Mère de Dieu 

10H45 : GANNAT : Messe : Flle Bayard-Garrivier 
 

 
Prions pour les défunts de la semaine : Marc Rochat à Jenzat – 
Alexandre Boussaïdi à Bellenaves - Mireille Glachet à Ebreuil – Josiane 
Barthoux à Echassières – Marie-Claude Fleury à St Quintin sur Sioule 

 
MARDI 3 JANVIER 
18H00 : BANELLE : Messe : Les Ames du Purgatoire 
 

MERCREDI 4 JANVIER 
11H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 
 
JEUDI 5 JANVIER 

18H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 

 
VENDREDI 6 JANVIER 
17h00 : GANNAT : Adoration eucharistique -confessions 
18H00 : GANNAT : Messe 
 
SAMEDI 7 JANVIER 

17H00 : BELLENAVES : Messe 

 
DIMANCHE 8JANVIER – Epiphanie du Seigneur 
10H00 : EBREUIL: Messe  
10H45 : GANNAT : Messe : Familles Enjolras-Giraudet – Lucien Jaffeux 
15H00 : MONTMARAULT : Espace Claude Capdevielle, 
 Rue Joliot Curie : Vœux du diocèse 
 
 

 
 
 

 
Attention : A partir de  janvier 2023, la première messe 

dominicale est dorénavant à 10hH00 au lieu de 9H00. 

 
 

 
 

Nouvelle année : Vitrail pour l'An neuf 

 
Tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler 
avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 
qui représentent les jours de ma vie. 
 
J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 
le mauve de mes peines et de mes deuils, 
le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 
le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 
le jaune et l'or de mes moissons... 
 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
 
Je cimenterai tout par la prière de ma foi 
et par ma confiance sereine en toi. 
 
Seigneur, je te demande simplement d'illuminer, 
de l'intérieur ce vitrail de ma vie, par la lumière de ta présence 
et par le feu de ton esprit de vie. 
 
Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette année, 
y découvriront peut-être, le visage de ton Fils bien aimé 
Jésus Christ, notre Seigneur. 
 
Amen. 
 

                                  Gaston Lecleir 


