
Période du 2 au 10 octobre  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 2 octobre : 
 18h30 : AOUSTE : André LECORRE et sa famille (+) 
 18h30 : LAMBRES-DIVAJEU : Reine et Gérard ROUSSET (+) 
Dimanche 3 octobre : 27° dimanche ordinaire 
 8h30:monastère des Clarisses  

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

Vendredi 8 octobre : 
 10h45 : OMBLEZE 
 

Samedi 9 octobre : 
 18h30 : VAUNAVEYS / AOUSTE : familles LAPIERRE et ENJOLRAS (+)  
 

Dimanche 10 octobre : 28° dimanche du temps ordinaire 
 8h30:monastère des Clarisses  

9h : MONTOISON  /  10h : ALLEX (sanctuaire St Joseph) 
 10h45 : BLACONS  /  CREST 

10h45 :  SAOÛ :  Messe « des pains » une célébration eucharistique  
  avec bénédiction des boulangers à la sortie. 

 

MARIAGES : 
Samedi 2 octobre 14h30 à Mirabel et Blacons : Claudia WOLFER et Marc-Antoine PALLAUD 
Samedi 2 octobre 15h à Allex : Stéphanie TCHAKROUGIAN et Joris PEROLLIER 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

  ANNONCES 
 

 samedi 02 octobre, chapelet pour les vocations à la Vierge du Vœu de EURRE. 
     RV à 7h45, Chemin de la Vierge / Contact : François COTTE, 06 08 30 24 09 
 

 Samedi 9 octobre 14h-17h : Vide grenier dans la cure d'Aouste.  
Tout doit disparaître avant les travaux ! 

 Nouveau ! Nous lançons un groupe Scouts Unitaires de France sur Crest pour les enfants 
et jeunes de la région. Infos et pré inscriptions sur www.coeursaintsauveur.fr 
 

 Fête de St François d’Assise au couvent des Capucins vendredi 1°oct 18h « transitus » 
Samedi 2 octobre : messe solennelle à 10h30, suivie d’un verre de l’amitié. 
 Mercredi 20 octobre, 20h : Dîner des nouveaux. Vous êtes arrivés ces derniers mois 
dans la paroisse, les prêtres vous invitent à dîner ! Il vous suffit de vous inscrire auprès du 
père Josselyn : 06 12 91 42 07 
Petits groupes de maison :Vous souhaitez rejoindre ou lancer un petit groupe : contact : 

Jean-Luc : 06 34 95 08 05 
 Venue des reliques de Thérèse dans notre paroisse du 25 au 27 octobre. 

Infos sur www.crestois.catholique.fr 
 temps de louange et d’adoration  le MERCREDI à 19h  (église St Sauveur - Crest) 
 Vendredi soir à l’église St Sauveur - Crest :  
      17h : chapelet; 17h30 messe ; 18h15 Adoration et confessions  

Prions pour les personnes décédées récemment 
Madame Dominique CHAEVENARD (La Clastre) / Mr.Michel JEAN (Beaufort) 


