
Période du 17 au 26 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) 
 

 

Vendredi 17 septembre : 10h45 : St NAZAIRE le DESERT 
 

Samedi 18 septembre : 
 18h30 : CHABRILLAN  /  AOUSTE : Marthe et Marcel CHAUDET (+) 
 

Dimanche 19 septembre : 25° dimanche du temps ordinaire 
8h30 :monastère des Clarisses / 9h : MONTOISON   
9h : SAILLANS : Yvan de CHIVRE (+) 
10h : ALLEX  (Sanct St Joseph) 

 10h45 : BOURDEAUX   
10h45 : CREST : Bernard PERRET (+) / Jean-Pierre BELLANDO (+) 
 Familles MARTARESCHE et LIORET, pour Gisèle. (neuvaine du 19 au 27 +) 

Pour les 40 ans de mariage de Xavier et Catherine de CHASTEIGNER  
et pour leurs enfants et petits enfants (v). 
Pour les 40 ans de mariage de Pierre et Carole JEANSELME (v) 

Samedi 25 septembre : 
 18h30 : SUZE / AOUSTE 
Dimanche 26 septembre : 26° dimanche du temps ordinaire 

8h30 :monastère des Clarisses / 9h : MONTOISON  / 10h ALLEX (Sanct St Joseph) 
 10h45 : GRÂNE / CREST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prions pour les personnes décédées récemment 
 

Gérard MAGNIFICAT (Blacons) / Philippe BOUTHERIN 

  ANNONCES 
 Après-midi servants servantes. Samedi 18 septembre. ouvert à tous les jeunes dès 5 ans. 
Contact : Anne-Lise et Olivier Moucadel. infos :mail : moucadel1@yahoo.fr  /  tél : 06 14 66 01 05 
 CHORALE : La reprise : Les prochaines répétitions de la chorale auront lieu deux  
vendredis par mois à 19h à l église de Crest.  
Prochaines répétitions : les 17 et 24 septembre. Vous êtes tous les bienvenus.  
 

 Reprise des Vigiprières à l’église St Maurice d’ALLEX tous les samedis, à 18h30  
 

 Relance des petits groupes de maison à partir du 19 sept.   www.crestois.catholique.fr   

 Rando Père-fille(s) : 25-26 septembre. Infos et inscriptions :  
Clément NICOT :  06 58 27 09 96 / mail : lesclems.nicot@gmail.com 
 

 Sortie Maison paroissiale : 1er octobre de 9h à 17h. Un périple surprise pour tous les 
bénévoles qui y travaillent durant l'année. Départ du Champ de Mars à 9h. 
 Congrès Mission à LYON 2-3 octobre ; inscriptions : paroissecrestois@gmail.com 
 

             Attention : Les temps de louange et d’adoration  ont désormais lieu le MERCREDI  
  à 19h  (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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