
Période du 28 août au 5 septembre  2021 
 

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 28 août 
 18h30 : BEAUFORT / 18h30 :AOUSTE : Famille BOUVAT (+) / Raymond RIFFARD (+) 
Dimanche 29 août 22° dimanche du temps ordinaire 
 

8h30 :monastère des Clarisses : Maurice FREYSSIN (+) / 9h : MONTOISON    
10h : ALLEX  (Sanctuaire St Joseph) 

 10h45 BOUVIERES 
10h45 : CREST : Yolande CHAUVIN (+) / Familles BRET-CHOMEL (+) /  
Bernard PONCE (+) / Denis et Michel FREYSSIN (+) / Pour les âmes du purgatoire (+) 
                Pascale PROUST (+) / sœur MARIE-MONIQUE (+) / Pierrre LEBRUN (+) 

 Raymond RIFFARD (+) 
Samedi 4 septembre : 
 18h30 : AUTICHAMP / AOUSTE : famille BOUVAT (+) 
Dimanche 5 septembre : 23° dimanche du temps ordinaire 

8h30 :monastère des Clarisses / 9h : MONTOISON    
10h : ALLEX  (Sanctuaire St Joseph) 

 10h45 : BOURDEAUX : Familles MAGNETet BERARD (+) (v) 
10h45 :  CREST : messe de rentrée de la paroisse en plein air  

Camille DUFOUR (+) / Pour les âmes du purgatoire (+) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prions pour ceux qui sont décédés récemment  

 

Suzanne LEMOULT ‘Saillans) / Marius TEYSSOT (Saillans) / Françoise DORIER (Saoû) / 
Raymond RIFFARD (Aouste) 

 

  ANNONCES 
  La catéchèse d'Aouste des samedis matins se fait désormais à Allex dans les nouveaux 
locaux de la Maison Carlo Acutis. Reprise du KT dès le samedi 11 septembre !  

Voir  www.crestois.catholique.fr 
 

 Reprise des Kidcat  à Crest  le 7/09  et Allex le 9/09 une formule gratuite et clef en 
main avec ramassage scolaire, goûter, jeux ; éveil à la foi / KT et aide aux devoirs.  
Ouvert à tous les enfants de 4 à 11 ans.  Infos et inscriptions :  www.coeursaintsauveur 
 

Reprise du Teencat à Crest (ouvert à tous les collégiens)  le 7/09  / Places limitées 
Infos : www.coeursaintsauveur.fr   

 

Samedi 4 septembre :  Chapelet pour les vocations  à la Vierge du vœu à GRÂNE.  
Rendez-vous à la place de la poste de Grâne à 7h45.  

 

 Dimanche 5 septembre  10h45 : Messe de rentrée de la paroisse en plein air (cour du 
collège St Louis) suivie d'un apéro offert.  Prévoir masque et siège svp. 
 
 

 Rando Père-fille(s) : 25-26 septembre. Infos et inscriptions :  
Clément NICOT :  06 58 27 09 96 / mail : lesclems.nicot@gmail.com 
 Chapelet : jeudi 2 septembre à 9h à l’église de Suze. 
 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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