
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

SAMEDI 14  JANVIER 

17H00 : BIOZAT : Messe : Famille Bernard-Chabrier – Jean Paul et 

Marcel Graillat – Marie Ballu 
 
DIMANCHE 15 JANVIER – 2ème dimanche du TO 
10H00 : ST BONNET DE ROCHEFORT : Messe  
10H45 : GANNAT : Messe : Dominique De Monte – Yvette Jarry -         
Auguste, Marie- Gisèle Jonard  - Flles Jonard-Bezut – Daniel Phorsy 
 
Prions pour les défunts de la semaine : Bastien Georgeot à St Pont 
 

LUNDI 16 JANVIER 
15H00 : EBREUIL : Messe à l’EHPAD 
 
MARDI 17 JANVIER 
18H00 : BANELLE : Messe 
 

MERCREDI 18 JANVIER 

11H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 
15H30 : ECHASSIERES  : Messe à l’EHPAD 

 
JEUDI 19 JANVIER 
18H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 

 
VENDREDI 20 JANVIER 
14H30 : GANNAT : Rencontre « REGARDS » 
17H00 : GANNAT : Adoration eucharistique -confessions 
18H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 
 
SAMEDI 21 JANVIER 
Quête pour l’œuvre des Campagnes et l’aide aux petites églises 
rurales 

17H00 : EBREUIL : Messe :  

 
DIMANCHE 22 JANVIER – 3ème dimanche du TO 
Quête pour l’œuvre des Campagnes et l’aide aux petites églises 

rurales 
10H00 : BROÛT-VERNET : Messe : Intention particulière – Colette 

Thirion – Marie et Roger Vacher – Flles Vacher-Barriquand – 
Pascal, Marie-Thérèse, Max Perrier 
10H45 : GANNAT : Messe : Flles Tardieu-Martin-Léger 
 

Credo-Lumière 
 

Dieu dit : Que la lumière soit ! Et la lumière fut. 
Dieu vit que la lumière était bonne ; 

et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. 
Dieu appela la lumière jour, ce fut le premier jour. 

Je crois en Dieu créateur. 
 

Je crois en Jésus, Etoile de Bethléem. 
« Celui qui m'a vu a vu le Père » nous dit-Il. 

Jésus nous fait voir Dieu. 
Il nous fait passer de l'obscurité à la lumière 

comme l'aveugle né qu'Il guérit. 
Il nous fait passer de l'obscurité de nos péchés 

à la lumière de sa communion. 
Avec Siméon, je crois en Jésus lumière 

pour éclairer les nations. 
 

Je crois en l'Esprit de Lumière qui plane sur les eaux. 
Il souffle sur la terre et allume un feu nouveau. 

Il vient réchauffer et éclairer 
notre intelligence et notre coeur. 

Il vient habiter en nous. 
Nous pouvons ainsi nous voir enfants de Dieu, 

frères et soeurs, héritiers d'un même Père. 
 

Je crois en l'Eglise, peuple en marche vers l'unité, 
qui dépasse ses aveuglements et qui apporte, 

par ses filles et ses fils illuminés de Dieu : 
repères, chaleur et espérance, 

à tous les égarés que nous sommes. 
 

Benoît Jacques 


