
Annonces du 24 juillet au 1° août 
 

L’indication  (+) signifie que l’intention est pour un ou plusieurs défunt(s) 
L’indication (v) signifie que l’intention est pour un ou plusieurs vivant(s) 
 
 

Samedi 24 juillet :  
 10h45 : ANSAGE : Familles BERANGER-GRAS (+) 
*Messe en plein air, pensez à apporter votre siège et votre chapeau ! 
 18h30 : SUZE / AOUSTE 
Dimanche 25 juillet : 17° dimanche du temps ordinaire 

8h30 :monastère des Clarisses 
 9h : MONTOISON   
 10h : ALLEX  (Sanctuaire St Joseph) 
 10h45 : La ROCHE sur GRÂNE / 

10h45 : CREST : Familles BRET-CHOMEL (+) / 
 Bernard et Antoinette GERMAIN-LACOUR (+) 
Yves (v) 

 

 10h45 : Pèlerinage à la chapelle St CHRISTOPHE  ( Véronne)  
               * pensez à apporter votre siège et votre chapeau ! 

Vendredi 30 juillet : 
 17h30 : CREST église St Sauveur 
Samedi 31 juillet : 18° dimanche du temps ordinaire 
 18h30 : La REPARA-AURIPLES 
 18h30 : AOUSTE : Familles JUBIN-DELHOMME (+) / Gérald (+) 
 

Dimanche 1° août :  18° dimanche du temps ordinaire 
8h30 :monastère des Clarisses 

 9h : MONTOISON   
 10h : ALLEX  (Sanctuaire St Joseph) 
 10h45 :BOURDEAUX  /  SAILLANS  /  CREST 
 
 
 
 
 

  ANNONCES 
 ATTENTION : !Le vendredi 23 juillet, les prières du vendredi auront lieu à la chapelle St 
Charles aux heures habituelles, l’église St Sauveur est occupée par des concerts.  
 

 Du 27 juillet au 1° août : La Fraternité St-Marc revient cette année nous proposer une 
belle session. Vous pouvez participer par demi-journées. (collège St Louis) 
                                                   Contact : Christiane au 04 90 20 38 41 
 Mercredi 11 août 2021 : FÊTE de SAINTE CLAIRE ; au monastère des Clarisses : 
 messe à 8h30 suivie d’un temps convivial autour d’un bon petit café… bien accompagné 
 

 Chapelet à l’église de Suze les jeudis à 9h (pendant l'été ) 
 

 

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


