
Annonces pour la période du 07 mai au 15 mai 2022 
À la messe à l’église d’OURCHES le samedi 7 Mai 2022, nous prierons pour : 

La famille SAGE et MOULIN 

À la messe à l’église de CREST le dimanche 8 mai 2022, nous prierons pour : 
La famille BOUTARIN (+) / pour FRAUD Jean (+) et sa famille /  

La famille SANZ (V et +) 

À la messe à l’église de CREST le 13 Mai 2022, nous prierons pour : 
Mme Françoise PERMINGEAT (+) 

À la messe à l’église d’AOUSTE le samedi 14 mai 2022, nous prierons pour :  
Les familles GUIER et SABATIER (+) 

Le 15 Mai 2022, nous prierons pour : 
Les âmes du purgatoire (+) (CREST) /  

Les familles ARBOD et LOMBARD (+) (SUZE) 

Et pour les personnes décédées récemment : 
M. René TERRAIL (AOUSTE) / Mme Henriette BUIS (AOUSTE) / M. Jean-Marie 
BRUN (ALLEX) / M. Henri BRUSTEL (AMBONIL) / M. Serge GAY (CREST) 

 

Messes 
Samedi 07 Mai 2022 Dimanche 08 Mai 2022 

18h30 : Aouste / Ourches 9h : Montoison 
10h : Allex (Sanctuaire St-Joseph) 

10h45 : Crest / Piégros 

 
Vendredi 13 Mai 2022 Samedi 14 Mai 2022 Dimanche 15 Mai 2022 

10h45 : Omblèze 18h30 : Aouste / 
Chabrillan 

9h : Montoison 
9h15 : St Sauveur en Diois 
10h45 : Crest / Bourdeaux / 

Suze (Pélé St Pancrace) 

Annonces 
Messes supplémentaires en semaine à Crest : Mardi 9h, Mercredi 18h30 et groupe de 
louange à 19h, Jeudi 9h et Vendredi 17h30 avec groupe d’adoration à 18h. Confessions 
jusque 18h45 le vendredi. 

Vendredi 6 mai à 20h30, le Nouveau Parcours Jean Paul II débute : vous voulez 
approfondir votre foi ou vous préparer au baptême, à la première communion ou à la 



confirmation, vous êtes les bienvenus dans ce nouveau parcours. Pour vous inscrire, rdv 
sur www.coeursaintsauveur.fr ou en parler au père Damien ou au père Josselyn. 

Samedi 14 mai, Chapelet pour les vocations à Ambonil au lieu du samedi 07 mai en raison 
du pèlerinage diocésain à Ars samedi auquel se joint notre paroisse. Rendez-vous à 7h30, 
place de la mairie d’Ambonil pour aller visiter Notre-Dame des Champs. 

Jeudi 12 mai à 20h30, à la maison paroissiale de Crest, soirée de prière en chantant et 
mémorisant l’Évangile. 
Samedi 21 mai, Marche Évangile : du col des Guilhens à BRETTE, 6km covoiturage 12h30 
(à Aouste). Messe à Brette. Renseignements et inscriptions : Nadine : 06 12 91 42 07 

Sortie jeunes : dimanche 22 mai : Canyoning / hot-dogs / messe. Consulter le site :    
www.coeursaintsauveur.fr  
Le Spectacle médiéval nocturne le 5 juin 2022 : implique de multiples rôles féminins et 
masculins…. Pour toutes vos questions, écrire à   paroissecrestois@gmail.com  
Dimanche 12 juin, rendez-vous à 10h45 au Collège Saint-Louis pour une messe en plein air 
puis Après-midi Festive et méchoui au Parc des Clarisses. Pour réserver votre repas ou 
pour toute autre information, appeler le 0952 85 97 94 ou rendez-vous sur le site 
www.coeursaintsauveur.fr  

Du 1er au 4 septembre, la fraternité Nouvelle Alliance, qui se retrouve chaque mois, à la 
salle paroissiale d’Aouste, propose un magnifique voyage. Les inscriptions seront closes le 
lundi 9 mai. Pour de plus amples informations n’hésitez pas à appeler : 06 81 07 45 11 ou 06 
84 74 36 71 ou à vous rendre sur le site. 

 


