
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

SAMEDI 28 JANVIER 

17H00 : BEGUES : Messe : Henri et Josette Mathonat – Flle Toms-

Thomas – René Duchemin et sa Flle 
 
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 – Famille Raffin-Montzieux 
10H45 : GANNAT : Messe : Mr et Mme Roy – Famille Paysant-
Thouvenot – Luce et Jean Guyot – Marie-Ange Morant-Cholet 
 
 
Prions pour les défunts de la semaine : Isabelle Labourbe à Biozat - 
Rosemonde Vilain à Ebreuil – Jean Piarrat-Travichon à Bellenaves - Gilberte 
Janin à Gannat – Tony Janssens à Gannat 

 
 

MARDI 31 JANVIER 
18H00 : BANELLE : Messe 
 

MERCREDI 1er FEVRIER 
11H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 
 
JEUDI 2 FEVRIER 
18H00 : GANNAT : Pas de messe 

 

VENDREDI 3 FEVRIER 
14H30 : BROUT VERNET : Rencontre Equipe du Relais 
17H00 : GANNAT : Pas d’adoration eucharistique  
18H00 : GANNAT : Pas de messe 
 
 
 

 
 
 

 
SAMEDI 4 FEVRIER 

17H00 : SAULZET : Messe : Henri et Josette Mathonat –           

Flle Maridet-Monat 
 
DIMANCHE 5 FEVRIER – 5ème dimanche du TO 
10H00 : EBREUIL : Messe : Luce et Jean Guyot 

10H45 : GANNAT : Messe : Mr et Mme Roy – Daniel Choisy 
12H00 : GANNAT : Baptême James Gauthier 
 
 

Prier avec les Béatitudes 
 
 Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les Béatitudes, clés d'or, 
clés de vérité.                                                                                         
Apprends-nous à distinguer, grâce à Elles : l'essentiel de 
l'accessoire, l'important du dérisoire, l'éternel de l'éphémère et le 
primordial du secondaire.                                                                  
Délivre-nous de toutes les peurs : la peur d'être dupe, la peur de 
perdre un privilège, la peur de manquer, la peur de souffrir.                                                                                                          
Alors nous pourrons nous livrer entièrement aux Béatitudes et entrer 
ainsi dans ton Royaume, le Royaume de l’Amour ». 
 
Heureux les artisans de Paix, car ils seront appelés Fils de Dieu » : 
 
La Paix, Seigneur, aide-nous à l'établir en nous-mêmes non pas                                    
comme un armistice ou un compromis,                                                                                                 
mais comme une conquête sur nos faiblesses et nos contradictions.                                                     
Réconciliés avec nous-mêmes, nous irons avec les autres,                                                    
et nous lutterons de toutes nos forces contre les privilèges,                                            
l'oppression, le désordre établi, car il n'y a pas de Paix sans Justice.                                                                         
Il n'y en a pas non plus sans Amour, sans Reconnaissance de 
l'autre, individu, classe sociale, peuple ou race.                                                                                        
Libérés de toute hargne, incapables d'injures, fais de nous, 
Seigneur, des hommes de la réconciliation.  
 
Ainsi soit-il. 
 
                                                          Gilbert Cesbron  


