
Période du 30 octobre au 7 novembre  2021 
 

 

Au messes du samedi 30  dimanche31 octobre ; 1°novembre, nous prierons pour: 
Familles GAILLARD – VIGNAL (+) / Familles MOREL – IRGADIAN (+) / Familles DUFOUR – DESENFANT (+) 
Elie-Pierre LOMBARD et ses sœurs Gabrielle, Marie-Louise et Yvonne. 
Marcel et Louis AUBERT(+) / Famille CHALENCON (+) / Familles FRAUD - MOULIN – MERILLON (+)  
Familles MARIA – BELDA (+) / Geneviève et Raymond MENUDET (+) Familles PERRIN-LOMBARD  
Familles ARTIGE Henriette et Michel et Madeleine DUBROCARD (+) / Joël URTADO (+) 
Claudia et Aimé Vincent (+) / Hervé, René et Yvonne Nicolas (+) /  Ida Cunzi (+) 
Aux messes du mardi 2 novembre (commémoration des fidèles défunts) 
Mme Claire GRESSE (+) / Jean et Renée COCHE (+) 
 

Rappel : (+) pour les défunts  (V) pour les vivants 
Samedi 30 octobre : 
 18h30 : AOUSTE / AUREL / AMBONIL 
Dimanche 31 octobre: 31°dimanche du temps ordinaire. 

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

Lundi 1° novembre : Tous les saints, solennité 
 8h30:monastère des Clarisses 
 9h15 :St SAUVEUR en DIOIS / 10h ALLEX (église St Maurice) 

10h45 :SAOÛ / UPIE / CREST 
 

Mardi 2 novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts 
 7h30 : ALLEX (sanctuaire St Joseph) /  8h30 : monastère des Clarisses 
 15h : St BENOÎT en DIOIS /  18h : DIVAJEU 
Samedi 6 novembre : 
 18h : AOUSTE / Les LOMBARDS 
Dimanche 7 novembre : 32° dimanche du temps ordinaire 

8h30:monastère des Clarisses :  
9h : MONTOISON  10h : ALLEX (église St Maurice) 
10h45 : BOURDEAUX / CREST 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

  ANNONCES 
 

 Petit rappel pour ceux qui n'auraient pas encore fait un don au Denier de l'Eglise qui permet 
d'assurer un traitement à vos prêtres et de financer la formation des séminaristes. Vous trouvez 
des enveloppes dans les églises ou pouvez donner en allant sur le site 
: https://valence.cef.fr/faire-un-don/  
Par avance merci de votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà donné ! 
 

  Samedi 6 nov : chapelet pour les vocations  à SOYANS : RV à 7h45 , place entre l’église et la mairie 
de Soyans.  En cas d’empêchement vous pouvez aller prier vers une vierge plus proche de chez vous. Merci 
de partager les photos sur Signal. 

 

 Repas de l'APOSS, dimanche 7 novembre, à 12h00, au couvent des Clarisses. 
 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  
2  

Prions pour les personnes décédées récemment 
 

Françoise BURLET (Aouste) 


