
Période du 3 au 12 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 4 septembre : 
      18h30 : AUTICHAMP / AOUSTE : famille BOUVAT (+) / André Le CORRE et sa famille 
Dimanche 5 septembre : 23° dimanche du temps ordinaire 

8h30 :monastère des Clarisses / 9h : MONTOISON  /10h : ALLEX  (Sanct St Joseph) 
 10h45 : BOURDEAUX : Familles MAGNETet BERARD (+) (v) 

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

 Camille DUFOUR (+) / Pour les âmes du purgatoire (+) 
Mardi 7 septembre :9h, CREST : Familles FREYSSIN et FROMANT (+) / Action de grâces 
Vendredi 10 septembre : 10h45 : OMBLEZE 
Samedi 11septembre : 

18h30 : La ROCHETTE : Familles MAZET-BAUDE (+)/ Familles SAGE et MOULIN (+) 
18h30 : AOUSTE 

Dimanche 12 septembre : 24° dimanche du temps ordinaire 
8h30 :monastère des Clarisses / 9h : MONTOISON  10h : ALLEX  (Sanct St Joseph) 

 10h45 : Piegros (Chapelle du Bon Secours)  
10h45 : CREST : Pour les 40 ans de mariage Pierre et Carole JANSELME (v) 
  Familles GORCE-VINET (+) / Denis FREYSSIN (+) / Pour les âmes du purgatoire(+) 
  Loulette MIAILLE (+) / Marie-Thérèse et Yves JANEROT (+) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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   

   

 Reprise des Vigiprières à l’église St Maurice d’ALLEX dès le 4 sept  
puis tous les samedis, à 18h30  
 

 Relance des petits groupes de maison à partir du dimanche 19 sept.  
Voir  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 toute la journée. Un périple surprise pour tous 
les bénévoles qui y travaillent durant l'année. 
 

 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  

Prions pour ceux qui sont décédés récemment  
 

Mireille BOUVIER (Crest) 


