Annonces du 29 mai au 11 juin 2021
Samedi 29 mai :
18h30 : AOUSTE : René RICHAUD et sa famille et son neveu Stéphane DUFFERT
18h30 : La ROCHE sur GRÂNE
Dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte Trinité
8h30 : monastère des Clarisses / 9h : CREST : Gabriel-Céleste LEFEVRE (+) /
Laetitia GRAFFART (+)
9h : MONTOISON / 10h : ALLEX / 10h45 : BOUVIERES
10h45 : CREST : Patrick HENRY / Famille MONIER / Familles BRET-CHOMEL /
Familles Roger et Yvette ANTON / Paul, Arlette et Marie-Odile MATHIEU /
Laetitia GRAFFART (+)
Samedi 5 juin 2021 :
18h30 : AOUSTE / AUTICHAMP
Dimanche 6 juin : Solennité du Saint Sacrement
8h30 : monastère des Clarisses / MONTOISON / 10h : ALLEX / 10h45 : SAOÛ
10h45 : CREST Messe en plein air, cour du collège St Louis (apporter un siège)
intention particulière / Patrick HENRY / Famille MONIER / Pour les enfants de chœur
de la paroisse (Action de grâce)
Vendredi 11 juin : 10h45 : OMBLEZE
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
 chapelet pour les vocations le samedi 05 juin 2021 à la « Vierge du vœu » de Ourches.
Rendez-vous à 7h45 devant l’église de Ourches.
 12 juin : Pélé à N.D. de la SALETTE Ouvert à tous les âges.
S’inscrire sur le site de la paroisse ou tél : 09 52 85 97 94
Départ à 6h15 du champ de Mars à CREST (prix 10 €)
 Du 15 au 22 JUILLET, 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)
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
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 Retrouvez rendez-vous et messes en ligne sur :www.crestois.catholique.fr
www.coeursaintsauveur.fr

Prions pour les personnes décédées récemment
François FASENTIEUX (Allex)

ou :

