
Annonces du 1 au 10 janvier 2021 
 

 

Vendredi 1 janvier 2021 
 19h : CREST : LAVAU Chantal, Joëline et Keycia 
 

Samedi 2 janvier 2021  
 18h : AOUSTE  /  DIVAJEU 
 

Dimanche 3 janvier 2021 Solennité de l’EPIPHANIE 
 

 8h30 : Monastère des Clarisses 
 9h : MONTOISON  /  CREST : Mme CHASTIN 
 10h : ALLEX (église St Maurice) 
 10h45 : BOURDEAUX 
 10h45 : CREST : Emile et Jean Le SENNE / Familles VIGNY et MANDAROUX  
   Jules GAILLARD et Rose BARNOUIN / Corinne / Marie-Paule LEONE 

Messe d’action de grâce pour la petite Léonie, attendue depuis 
longtemps  /  Pour les âmes du purgatoire. 

Samedi 9 janvier : 
 18h : AOUSTE  /  VAUNAVEYS 
 

Dimanche 10 janvier :Le baptême du Seigneur 
 8h30 : Monastère des Clarisses 
 9h : MONTOISON  /  CREST 
 10h : ALLEX  
 10h45 : Piégros la CLASTRE  /  CREST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNONCES 
 

 Pour assister à la messe: il est indispensable que chacun s'inscrive : 
 soit sur le site  https://lamesse.app/p/18 soit par téléphone au 09 52 85 97 94 
 

 2 janvier 2021 :Chapelet pour les vocations  à AUTICHAMP : 
 RDV devant l’église à 8h 

 

2 et 3 janvier 2021 : Opération « Galettes des Rois : soutien décisif à la pastorale de 
notre paroisse.(ventes à la sortie des célébrations). 
 

Jusqu’au 14 janvier : visite de la crèche d’OURCHES. Les mercredis, samedis et dimanches  
de 14h à 18h. Port du masque obligatoire. Infos : Chantal : 06 60 66 22 91 
 

 Vous voulez soutenir notre paroisse dans cette période difficile qui met nos finances à 
rude épreuve ?  dons par chèque à l'ordre de "ADVA" précisez si vous souhaitez un reçu fiscal. 
(Adresse postale : Economat Maison Paroissiale Place du Général de Gaulle 26400 CREST).  

Vous pouvez aussi donner par le pot commun ouvert sur le site de la paroisse. 
 

 Janvier 2021 : Début du parcours « Alpha Jeunes » Infos pour les ados de la 4° à la 
seconde: Infos :   perejosselynchaland@gmail.com 
 

  Retrouvez tous les rendez-vous et les messes en ligne sur : 
www.crestois.catholique.fr ou :  www.coeursaintsauveur.fr 


