
Période du 15 au 23 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Samedi 15 janvier : 18h : AOUSTE  / CHABRILLAN 
 

Dimanche 16 janvier : 2° dimanche du temps ordinaire 
 

 8h30 : Monastère des Clarisses  /  
9h : MONTOISON  /  9h15 : St SAUVEUR en DIOIS  

 10h : ALLEX (église St Maurice) 
 10h45 : CREST  /  BOURDEAUX 
 

Samedi 22 janvier  
 18h : AOUSTE  /  SUZE  
Dimanche 23 janvier : 3° dimanche du temps ordinaire 
 8h30 : Monastère des Clarisses  /  

9h : MONTOISON  /  10h ALLEX église St Maurice 
10h45 : GRÂNE  /  CREST 

Familles 

Aux messes du 15 et 16 janvier 2022 : nous prierons pour: 
 

 

Familles REYNAUD-NOYER (+) / Familles CHARLES – OLIVER - TABARDEL   
Intentions particulières : 2 familles  

 

Et pour les personnes décédées récemment : 
Gilbert GIRARD (St Sauveur en Diois) / Gérard MONIER (Eurre)   

Yvette BRUNEL (Grâne) 

ANNONCES 
S 
 

: Semaine de prière pour l’UNITE des CHRETIENS du 15 au 23 janvier  
Samedi 15 janvier : 18h : vigiprières œcuméniques à ALLEX / 
Mercredi 19 janvier 18h : soirée au temple de BEAUFORT  
Dimanche 23 janvier : 10h45 : Messe à l’église St Sauveur à CREST 
 

 "Vendredi de St Joseph"  21 janvier 2022 à 17h30, au sanctuaire St Joseph d’ALLEX  
     Thème :  La vie de famille aujourd'hui 
 

 

   L’Église Protestante Unie du Crestois organise et propose à qui veut un temps de halte 
spirituelle (office de type monastique autour de la Parole, la prière, le silence et le chant + 
méditation d’un texte d’un Père de l’Église) toutes les semaines hors vacances scolaires, le 
mercredi de 18h30 à 19h00, au presbytère protestant de Crest. Ce temps liturgique est 
ouvert à tous, protestants, catholique, évangéliques… 
 

 Nouveau ! une « box Sainte Famille » va circuler dans les foyers de la paroisse, 
permettant de prier en famille ou avec ses voisins et voisines durant une semaine…  

Si vous souhaitez l’accueillir chez vous, merci d’écrire un mail à : 
paroissecrestois@ gmail.com 

 

 Vendredi soir à l’église St Sauveur - Crest :  
      17h : chapelet; 17h30 messe ; 18h15 Adoration et confessions  
 

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


