
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
SAMEDI 4 FEVRIER 

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

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

10H45 : GANNAT : Messe : Mr et Mme Roy – Daniel Choisy-          
Basilio Azevedo et son épouse Anna 
12H00 : GANNAT : Baptême James Gauthier 
 
Prions pour les défunts de la semaine : Christiane Faure au Mayet 
d’Ecole – Emma Chassing à St Pont – Pierre Midon à Gannat – Marc 
Lebourg à Gannat – Roger Serre à Gannat – Jean Nicolas à Gannat – 
Paulette Billy à Jenzat 

 
MARDI 7 FEVRIER 
18H00 : BANELLE : Messe 
 

MERCREDI 8 FEVRIER 
11H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 
 
JEUDI 9 FEVRIER 
18H00 : GANNAT : Salle 2 : Messe 

20H00 : GANNAT : Rencontre EAP - CPP 
 

VENDREDI 10 FEVRIER 
Journée de jeûne et de prière pour le respect de la vie humaine 
(demande de la Conférence des Evêques de France) 
14H30 : GANNAT : Rencontre Equipe Regards 
17H00 : GANNAT : Adoration eucharistique -confessions 
18H00 : GANNAT : Messe 
 

 
 
 

SAMEDI 11 FEVRIER 

17H00 : ST GERMAIN DE SALLES : Messe : Rémi Jaffuel 

 
DIMANCHE 12 FEVRIER – 6ème dimanche du TO 
Dimanche de la santé 

Quête pour les malades allant à Lourdes (extérieur de l’église) 
10H00 : ST QUINTIN SUR SIOULE : Messe :  

10H45 : GANNAT : Messe : Yvette Jarry 
12H00 : GANNAT : Baptême Salomé Julien 

 

 

Pour rayonner l'amour de Dieu 
Mère Teresa 

 

Mon Jésus, aide-moi à faire sentir ta présence 
partout où je passe. 

Envahis mon âme et ma vie de ton Esprit. 
Pénètre tout mon être et possède-le si totalement 

que toute ma vie ne soit qu'un rayonnement de Toi 
A travers moi, fais briller ta lumière 

et sois tellement en moi 
que tous ceux avec qui j'entre en contact 

puissent sentir ta présence dans mon âme. 
Qu'ils lèvent les yeux 

et ne me voient plus mais te voient, Toi, Jésus 
Reste avec moi, alors je pourrai commencer à briller 

comme tu brilles toi-même. 
La lumière, mon Jésus, viendra totalement de Toi 

et aucunement de moi. 
Tu illumineras les autres à travers moi. 

Fais que je te loue comme tu le préfères : 
en illuminant les autres. 

Laisse-moi te prêcher sans prêches, sans discours 
c'est-à-dire par l'exemple 

par la force captivante de ce que je fais, 
par l'influence de la sympathie que j'inspire, 

par l'évidente plénitude de l'amour 
que mon coeur te porte.      Amen. 


