
Paroisse Sainte Famille du Crestois 
https://crestois.catholique.fr 

Annonces du 10 au 19 juin 2022 
À la messe du 11 juin (LA ROCHETTE), nous prierons pour : André ROUX (+), le père de Mme 
Jeanette GORCE / Mr. Pierre POMMAREL (+) 

À la messe du 12 juin (CREST), nous prierons pour : La première année de mariage de Ghislain et 
Ludivine / Les familles GORCE -VINET (+) / les pères défunts (+) / Les âmes du purgatoire (+). 

À la messe du 14 juin (CREST), nous prierons pour : Les familles PERRIN-PORTIER (+). 

À la messe du 19 juin (CREST), nous prierons pour : Pedro TUDELA (+) et sa famille / Gérard, le 
grand-père de jeanne et pour ses arrières grands-parents (+). 

À la messe du 19 juin (MONTOISON), nous prierons pour : Mme Marie-Madeleine VIGNAL (+) 

Et pour les personnes décédées récemment : M. Charles RAILLON (La Rochette) / Mme Suzanne 
AUGER (Crest) / M. Jean-Claude GILLOUIN (Aurel) / Mme Ginette MINGUEZ (Eurre) 

 
Messes 

Vendredi 10 juin Samedi 11 juin Dimanche 12 juin 
10h45 : Omblèze 18h30 : Aouste / La Rochette 

(Vaunaveys-la-Rochette) 
10h : Allex (Sanctuaire) 

10h45 : St-Louis (Crest, messe 
en extérieur, prévoir une chaise 

!) 
11h : Upie (Fête des Bouviers) 

Vendredi 17 juin Samedi 18 juin Dimanche 19 juin 
10h45 : St-Nazaire 18h30 : Aouste / Chabrillan 9h : Montoison 

9h15 : St-Sauveur-en-Diois 
10h : Allex (Sanctuaire) 

10h45 : Crest / Bourdeaux  / 
Ambonil (Pélé’ Notre-Dame 

des Champs) 
 

Annonces 

• Samedi 11 juin, rando’ des hommes dans le Vercors. Contactez François Cotte pour plus 
d’informations (06 61 77 53 27). 

• Dimanche 12 juin, après-midi festive au parc des Clarisses. RDV à 10h45 au Collège St 
Louis pour une messe en plein air. Pour réserver votre repas (15€ ; menu enfant à 6€), RDV 
sur le site www.crestois.catholique.fr ou www.coeursaintsauveur.fr . Vous pouvez aussi 
appeler l’accueil de la Maison Paroissiale au 09 52 85 97 94.  

• Dimanche 19 juin à 15h, messe de départ des Capucins, au Couvent des Capucins avec 
notre Évêque suivi du verre de l’amitié. Ouvert à tous !  

• Dans le cadre de la journée mondiale des familles, le 26 juin, le diocèse de Valence organise 
un week-end ressourcement pour les proches aidants. Inscription avant le 10 juin auprès 
du service Diaconie et soin (06 47 14 56 97 / pierre.fontaine@valence.cef.fr ). 

• Comme le nombre d’hospitaliers est insuffisant pour accompagner les pèlerins malades et 
handicapés, l’hospitalité recherche des personnes disponibles et prêtes à s’engager pour 
être aux côtés des pèlerins pour le pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 29 juillet. 
Contactez Jean-Marie Garcin au 06 18 74 44 88.  

 


