
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 –  
10H45 : GANNAT : Messe : Flles Tardieu-Martin-Léger– Pascal, Marie-
Thérèse, Max Perrier – Daniel Choisy 
 
Prions pour les défunts de la semaine : Jacqueline Crochet à Gannat – 
Joseph Guerdener à Cognat-Lyonne 
 
 

MARDI 24 JANVIER 

18H00 : BANELLE : Messe 
 

MERCREDI 25 JANVIER 
11H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 
 
JEUDI 26 JANVIER 
18H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 

20H00 : GANNAT : Rencontre du Conseil des affaires économiques 
 
VENDREDI 27JANVIER 
17h00 : GANNAT : Adoration eucharistique -confessions 
18H00 : GANNAT : Messe 
20H15 : GANNAT : Rencontre préparation au baptême 
 
 
 

SAMEDI 28 JANVIER 

17H00 : BEGUES : Messe : Henri et Josette Mathonat 

 

DIMANCHE 29 JANVIER – 4ème dimanche du TO 
Journée mondiale des lépreux (quête à la sortie de l’église) 
10H00 : BELLENAVES : Messe : Yvette Barbarat – Geneviève 
Barbarat et sa famille – Famille Rieux 
10H45 : GANNAT : Messe : Mr et Mme Roy – Famille Paysant-
Thouvenot 
 

 

Prions pour l’unité des chrétiens 
 

Dieu d’amour, Nous te rendons grâce pour la sollicitude et l’amour 
sans fin que tu nous offres. Aide-nous à chanter des chants de 
rédemption. Ouvre grand nos cœurs, afin que nous puissions 
recevoir ton amour et offrir à notre tour ta compassion à 
l’ensemble de la famille humaine. Nous te prions au nom de Jésus. 
Amen. 
 

Dieu des opprimés, ouvre nos yeux sur le mal qui continue d’être 
infligé à nos sœurs et frères en Christ. Que ton Esprit nous donne 
le courage de chanter à l’unisson et d’élever nos voix avec ceux 
dont la souffrance n’est pas entendue. Nous te prions au nom de 
ton Fils Jésus. Amen. 
 

Dieu de l’espérance, aide-nous à nous souvenir que tu es près de 
nous quand nous souffrons. Aide-nous à incarner l’espérance les 

uns pour les autres quand le désespoir s’installe à nouveau dans 
notre cœur. Accorde-nous le don d’être ancrés dans ton Esprit 
d’amour quand ensemble nous œuvrons pour éradiquer toutes les 
formes d’oppression et d’injustice. Donne-nous le courage d’aimer 
ce que tu aimes, qui tu aimes et comme tu aimes, et d’exprimer cet 
amour à travers nos actes. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 
 
Seigneur Dieu, toi qui es Créateur et Sauveur de toutes choses, 
apprends-nous à regarder en nous pour nous enraciner dans ton 
Esprit d’amour, afin que nous puissions nous ouvrir aux autres 
avec sagesse et courage en choisissant toujours la voie de l’amour 
et de la justice. Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus-Christ, 
dans l’unité du Saint-Esprit. Amen 


