
Annonces du 23 au 31 janvier 2021 
 

Samedi 23 janvier :  16h30 : SUZE  
16h30 : AOUSTE : Remise du LIVRE aux enfants du caté 
    Pierre-Eloi MOUCADEL 
 Lucienne et Jean TRONCHON  
Lucette et Olivier MIOSSEC et leurs enfants défunts 

 

Dimanche 24 janvier 2021 : 3 dimanche du Temps ordinaire. 
 

 8h30 : Monastère des Clarisses 
 

 9h : MONTOISON  /  CREST : Guillaume de PENFENTENYO 
 10h : ALLEX église St Maurice 
 10h45 :CREST : Guillaume de PENFENTENYO / Pour les âmes du purgatoire 
 10h45 : GRÂNE  Guy BERGERAT / Hélène BARDIN  
 

Mardi 26 janvier : 9h CREST : Christine LE VERT 
Jeudi 28 janvier : Monastère des Clarisses : 

16h : chapelet ; 16h30 messe ; 17h-17h30 : adoration 
Samedi 30 janvier :  

16h30 : AOUSTE sur SYE  /  AMBONIL 
Dimanche 31 janvier :  
 8h30 : Monastère des Clarisses 
 9h : MONTOISON  /  CREST : Guillaume de PENFENTENYO 
 10h : ALLEX église St Maurice 
 10h45 : BOUVIERES 
 10h45 : CREST : Guillaume de PENFENTENYO / Pour les âmes du purgatoire 
 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens… 
Samedi 23 janvier :  

10h30 BOURDEAUX : temps de prière œcuménique  
16h : ALLEX : Vigiprières œcuménique  

Dimanche 24 janvier : 10h30 : au temple de CREST  (Inscriptions obligatoires) 
   

 
 
 
 
 
 

ANNONCES 
 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. 
 

 Confessions à l’ église St Sauveur  le vendredi à 17h. 
 

 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 

Prions pour ceux qui sont décédés récemment 
 

Henri ROUSSET (Allex) / Robert GIRY (Crest) 


