
Annonces du 22 au 30 mai 2021 
 

 

Samedi 22 mai : 
 18h30 : SUZE : Famille Roger LOMBARD 

18h30 : AOUSTE : André CHAVAROT / Simone BAYARD 
 

dimanche 23 mai :  Solennité de la Pentecôte 
 

 8h30 : monastère des Clarisses /  9h : CREST 
 10h : ALLEX 
 10h45 : SAOÛ  /  GRÂNE  /  UPIE  
 10h45 : CREST : Patrick HENRY  / Famille MONIER / Familles GORCE-VINET 

Famille Auguste FROMANT / Famille Denis et Michel FREYSSIN 
 

Lundi 24 mai : Lundi de Pentecôte  
11h : Chapelle St Médard 
 

Samedi 29 mai : 
 18h30 : AOUSTE  /  La ROCHE sur GRÂNE 
 

Dimanche 30 mai : 
 8h30 : monastère des Clarisses  /  9h : CREST / : MONTOISON / 10h : ALLEX 
 10h45 : BOUVIERES  

10h45 :  CREST : Patrick HENRY / Famille MONIER / Familles BRET-CHOMEL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ANNONCES 
 Redémarrage du Parcours EVEIL à la FOI du samedi matin. Première rencontre le samedi 
29 mai de 10h30 à 11h30, à ALLEX, dans les nouvelles salles « Carlo ACUTIS » qui sont 
situées dans l’ancienne cure d’ALLEX,17 rue de la Tour. 
Contact : Sabine SCHWARTZ  06 20 92 33 58 
 Début juillet, du 8 au 15, nous organisons le "Pélé des Jeunes" sur le Chemin de 
Compostelle avec une dizaine de jeunes de la paroisse. Nous marcherons du Puy-en-Velay 
jusqu'à Espalion en 7 jours. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 13 Juin, au tarif de 
125€ par jeune (150€ en tarif solidaire). Pour plus d’informations, contacter Othilie Roullet 
 : 06 29 41 56 31, othilie.roullet@gmail.com. Pour les jeunes de la 4e à la Terminale. 
 

 Jeudi soir : 17h30 :Louange ; Adoration : 18h (à l’église St Sauveur - Crest) 
 

 Reprise des petits groupes de maison : vous souhaitez passer un bon moment convivial pour 
partager sur l'essentiel... rejoignez un petit groupe ou créer votre petit groupe de maison ! 
Voir sur le site www.coeursaintsauveur.fr dans la rubrique Newpastoral. 
 

15-30 ans : tu veux vivre un temps de vacances/mission, n'hésite pas à t'inscrire aux  
vacances Exultet organisées par les séminaristes du 30 juin au 5 juillet dans notre belle 
région du Crestois ! Contacter : vacances.exultet@outlook.fr 
 

  La prière paroissiale du jeudi soir passe au vendredi soir à l’église St Sauveur :  
      17h : chapelet; 17h30 messe. Adoration et confessions jusqu’à 19h  
2 

 

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

Prions pour les personnes décédées récemment 
 

Madame Ginette BAYLE (Upie)  /  - Mr Pierre BOSSAVY (Crest.) 


