
Annonces du 25 juin au 4 juillet 2021 
 

 

Vendredi 25 juin : Marche et pèlerinage vers la chapelle St Alban (Aouste).  Messe à 18h30 
 

Samedi 26 juin : 
 18h30 : BEAUFORT  /  AOUSTE : Marthe et Marcel CHAUDET 
 

Dimanche 27 juin : 13° dimanche du temps ordinaire 
 

 8h30 :monastère des Clarisses 
 9h : MONTOISON / CREST  
 10h : ALLEX  (Sanctuaire St joseph) 
 10h 45 : GRÂNE  /  AMBONIL   

10h45 : CREST : Familles BRET-CHOMEL / familles REY- RAILLON 
 

Samedi 3 juillet 
 18h30 : DIVAJEU  /  AOUSTE ;  
 

Dimanche 4 juillet :  14° dimanche du temps ordinaire 
 8h30 :monastère des Clarisses 
 9h : MONTOISON   
 10h : ALLEX  (Sanctuaire St joseph) 
 10h45 : SAOÛ / ESCOULIN / SAILLANS / CREST (messe médiévale) 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ANNONCES 
Messes exceptionnelles avec les jeunes et les séminaristes :à l’église St Sauveur de Crest 
A 12h15 : mercredi 30 juin, jeudi 1juillet, vendredi 2./ Samedi 3juillet messe à 10h  
Adoration supplémentaire ; jeudi, 20h30 -21h30 
 Chapelet à l’église de Suze les jeudis à 9h (pendant l'été ) 
 Vendredi 25 juin : Marche-Evangile : Départ de la cure d’AOUSTE  à 16h. Messe à la 
chapelle St Alban (Aouste) à 18h30. Rens. et inscriptions : Nadine 06 12 91 42 07  
 

 Chapelet pour les vocations : samedi 3 juilllet. Rendez-vous devant l’église d’AUTICHAMP 
à 7h45 ; Infos: Marie-Pierre LOMBARD :  mariepierre.lombard@orange.fr 
 

 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. Il reste des places ! 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. 
 

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 
 

 Jeudi soir : 18h :Louange; 18h30 : Adoration  (à l’église St Sauveur - Crest) 
 Vendredi soir à l’église St Sauveur - Crest :  
      17h : chapelet; 17h30 messe ; 18h15 Adoration et confessions  
2 

Site : www.crestois.catholique.fr ou :   www.coeursaintsauveur.fr 

Prions pour les personnes décédées récemment 
 

Yolande CHAUVIN (Omblèze) / Jean-Claude SAURET (Saillans) / Raymond BAUDOIN (Saillans) 
Pedro TUDELA (Crest) / Marie-Louise BERTRAND (St Nazaire le Désert) Alain BRUAS (Crest)  


