
Annonces 
 
 

Samedi 6 mars : 
 16h30 : AOUSTE  /  AUTICHAMP 
 

Dimanche 7 mars : Troisième dimanche de Carême
 

 8h30 : Monastère des Clarisses
 9h : MONTOISON  / CREST
 10h : ALLEX (église St Maurice) 
 

10h45 : BOURDEAUX  
10h45 : CREST : Pour tous les défunts des familles CHALANCON, 
   RANC, VIGNAL, ALLIGiER et pour une intention particulière

Christine LE VERT 
Pour Jean Pierre et Elisabeth ROSE (défunts)

Vendredi 12 mars : 10h45 : OMBLEZE
Samedi 13 mars : AOUSTE  / VAUNAVEYS 
Dimanche 14 mars :  8h30 : Monastère des Clarisses
 9h : MONTOISON  / CREST
 10h : ALLEX (église St Maurice) 
 10h45 : PIEGROS la CLASTRE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions pour ceux qui sont décédés récemment

  
 

 Samedi 6 mars 2021 : 7h45: Prière du chapelet à la vierge du vœu de Divajeu
 Contact
 

 Samedi 6 mars : marche des hommes en haute vallée de la Gervanne
 Contact
 

       Attention : pas de messe le
 

 C C F D : Pour découvrir les partenaires du CCF
de 20h à 21h30 : Lien de connexion identique pour chaque

https://zoom.us/j/95691017905
 

 Chemin de croix, tous les vendredis de carême à l’église de BLACONS, de 17h à 17h45
 

 Rando père-fils, 8 et 9 mai 2021, sur les sommets du Vercors.
 Jeudi 25 mars, fête de l’Annonciation
Infos et inscriptions sur :  www.coeursaintsauveur.fr 
 

 Confessions à l’ église St Sauveur
 

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

 

Prions pour les personnes décédées récemment
 

Stéphane BOUCHERAT (Mirabel et Blacons) / André AUBERT (Grâne) /

Annonces du 6 au 14 mars 2021 

: AOUSTE  /  AUTICHAMP  
Troisième dimanche de Carême 

: Monastère des Clarisses  
CREST  

: ALLEX (église St Maurice)  

Pour tous les défunts des familles CHALANCON, 
RANC, VIGNAL, ALLIGiER et pour une intention particulière
Christine LE VERT (rappelée à Dieu le 29 décembre 2020
Pour Jean Pierre et Elisabeth ROSE (défunts)

OMBLEZE 
/ VAUNAVEYS  
: Monastère des Clarisses  

/ CREST  
: ALLEX (église St Maurice)  

: PIEGROS la CLASTRE / CREST 

Prions pour ceux qui sont décédés récemment
 

 

 ANNONCES 
7h45: Prière du chapelet à la vierge du vœu de Divajeu

Contact : François : 06 08 30 24 09 
: marche des hommes en haute vallée de la Gervanne

Contact : François : 06 08 30 24 09 
le mardi 16 mars (9h) à l’église St Sauveur

: Pour découvrir les partenaires du CCFD, 5 prochains mercredis,
Lien de connexion identique pour chaque

https://zoom.us/j/95691017905 
Chemin de croix, tous les vendredis de carême à l’église de BLACONS, de 17h à 17h45

fils, 8 et 9 mai 2021, sur les sommets du Vercors. 
Jeudi 25 mars, fête de l’Annonciation : messe à la bougie à 7h, église S

:  www.coeursaintsauveur.fr  
église St Sauveur  le vendredi à 17h. 

vous et les messes en ligne sur : 
:  www.coeursaintsauveur.fr 

Prions pour les personnes décédées récemment

Stéphane BOUCHERAT (Mirabel et Blacons) / André AUBERT (Grâne) /
Célestin BREYTON (Eurre) 

Pour tous les défunts des familles CHALANCON,  
RANC, VIGNAL, ALLIGiER et pour une intention particulière 

29 décembre 2020)  
Pour Jean Pierre et Elisabeth ROSE (défunts)  

Prions pour ceux qui sont décédés récemment 

7h45: Prière du chapelet à la vierge du vœu de Divajeu : 

: marche des hommes en haute vallée de la Gervanne : 

mardi 16 mars (9h) à l’église St Sauveur 
prochains mercredis, 

Lien de connexion identique pour chaque mercredi 

Chemin de croix, tous les vendredis de carême à l’église de BLACONS, de 17h à 17h45 

: messe à la bougie à 7h, église St Sauveur à Crest 

Prions pour les personnes décédées récemment 

Stéphane BOUCHERAT (Mirabel et Blacons) / André AUBERT (Grâne) / 


