
Période du 27 novembre à décembre 2021  
 

 

Au messes du samedi 27 et dimanche 28 novembre : nous prierons pour: 
Familles GORCE-VINET (+) / Famille Noëlle MOREAU (+) / Maryvonne FERROTIN (+) 
 Gisèle CHARPY (+) / Familles BRET-CHOMEL (+)  / François MAUCOURT (+)  
 Famille SCHEFFER (+) (v)  
 

Rappel : (+) pour les défunts  (V) pour les vivants 
 

Samedi 27 novembre : 
18h : AOUSTE / SUZE  

Dimanche 28 novembre :1° dimanche de l’Avent 
8h30:monastère des Clarisses / 9h : MONTOISON  / 10h : ALLEX (église St Maurice) 
10h45 : GRÂNE  /  CREST 

Samedi 4 decembre  
18h : AOUSTE  /  AUTICHAMP 

Dimanche 5 décembre : 
8h30:monastère des Clarisses / 9h : MONTOISON  / 10h : ALLEX (église St Maurice) 

 10h45 : CREST  /  BOURDEAUX 
 

   ANNONCES 
 

 Nouveau missel ! Une nouvelle traduction entre en vigueur au début de l'Avent.  
Une soirée vous est proposée pour en comprendre le sens :  

mercredi 1er décembre à 20h30 salle d'Aouste. 
 

 Soirée de louange œcuménique avec nos frères protestants, 
le mercredi 1er décembre. À 19 h à l'église st Sauveur. Suivi d'un repas partagé. 
* 

 Samedi 4 décembre :Chapelet pour les vocations :à Notre-Dame de la Protection, la Vierge 
du vœu de COBONNE. / RV à 7h45  devant la mairie de Cobonne, 

 nous irons à la statue située en campagne. Fin prévue vers 8h45  
 Mercredi 8 décembre, 19h00, à l'église Saint-Sauveur de Crest :  

Messe solennelle de l'Immaculée Conception. 
 

 Noël du Coeur : opération "1000 cadeaux" ! Offrez un cadeau de Noël à une personne isolée ou dans 
le besoin. À déposer jusqu'au 19 décembre aux messes, Montoison ou Allex, ou bien en semaine à la 
Maison paroissiale (9h30-11h30) ou accueil du Secours catholique, rue Dumond (14h00-16h00). 
 

Chasse de Noël ! Jeu gratuit pour les enfants de 6 à 11 ans. Menez l'enquête et retrouvez les 8 
personnages Playmobil de la crèche qui se cachent dans les vitrines des magasins du centre-ville de 
Crest. Déposer le passeport entièrement tamponné dans la boîte à l'entrée de l'église Saint-Sauveur. 
Tirage au sort le dimanche 19 décembre, à la messe de 10h45 à Crest. 
 

Les samedis 11, 18, 21 et 22 décembre, venez découvrir le Clocher Merveilleux ! Un voyage dans le 
temps à la découverte du Mystère de Noël. 
Dimanche 12 décembre, à l'issue de la messe de 10h45, à Crest : 

 bénédiction particulière pour les femmes enceintes  
 

 La paroisse recrute un(e) assistant(e) paroissial(e). Poste de coordination et de communication. 
1/3 temps annualisé (avec vacances scolaires) envoyer votre CV sur paroissecrestois@gmail.com 
 

Site de la paroisse : www.crestois.catholique.fr 
 

Prions pour les personnes décédées récemment 
 

Anita ORGE (Crest) / Michel BOUVIER (Crest) 


