
Annonces du 

Paroisse Sainte Famille du Crestois

Intentions de messe + Défunt(e)s
 

 Dimanche 25 septembre : 
Familles BRET-CHOMEL-KNAPP

Bernard PERRET  (+) / Famille DUSSAIX  (v)
 

  Dimanche  2 octobre : Famille DUSSAIX (v)  /  
 

 Prions aussi pour les personnes décédées récemment
Sylviane SEGUIN (Montoison)

 
 

 Samedi 24 septembre 
 

o 18h30 : AOUSTE  /  SUZE 
 

 Dimanche 25 septembre
o 9h : MONTOISON 
o 10h : ALLEX (Sanctuaire)
o 10h45 : CREST   
o 10h45 : GRÂNE 

 

 Samedi 1 octobre 
o 18h30 : AOUSTE  /  DIVAJEU 

 Dimanche  2 octobre : 27° dimanche du temps ordinaire
o 9h MONTOISON 
o 10h : ALLEX (Sanctuaire)
o 10h45 : CREST   / BOURDEAUX

 

 

  Groupes de Maison », c'est parti
des temps en petits groupes de maison. Vous pouvez accueillir ou être accueillis 
selon vos préférences pour une petite rencontre hebdomadaire autour d'un bon 
goûter et d'un temps de partage autour d'une vid
C'est ouvert à tous, croyant
                                               

 

 Samedi 1° octobre : Chapelet pour les vocations.
Nous irons visiter « Notre Dame des mamans
Rendez-vous à 8h00 sur le parking de la gare des Ramières
 

 « Catho-Académie » Le diocèse de Valence vous invite à suivre un parcours 
                        de 5 épisodes sur la 

cathoacademie.valence.cef.fr

Annonces du 24 septembre au 2 octobre

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

Intentions de messe + Défunt(e)s 

KNAPP (+) / Michel REY-COQUAIS  et son fils Christophe
Famille DUSSAIX  (v)  /  Pour les âmes du purgatoire (+) 

Famille DUSSAIX (v)  /  Pour les âmes du Purgatoire
 

Prions aussi pour les personnes décédées récemment
Sylviane SEGUIN (Montoison)  /  Mme Jeanne FERNANDEZ (Allex)

 
Messes 

: AOUSTE  /  SUZE  

embre : 26° dimanche du temps ordinaire
  

(Sanctuaire) 

AOUSTE  /  DIVAJEU  
: 27° dimanche du temps ordinaire 

(Sanctuaire) 
BOURDEAUX 

Annonces 

c'est parti ! On vous invite à découvrir ou redécouvrir la joie 
des temps en petits groupes de maison. Vous pouvez accueillir ou être accueillis 
selon vos préférences pour une petite rencontre hebdomadaire autour d'un bon 
goûter et d'un temps de partage autour d'une vidéo proposée par la paroisse. 
C'est ouvert à tous, croyants ou non croyants. Infos et inscriptions 
                                               sur le  site  www.coeursaintsauveur.fr

Chapelet pour les vocations. 
Notre Dame des mamans » ou « Val Marie » 

vous à 8h00 sur le parking de la gare des Ramières. 

Le diocèse de Valence vous invite à suivre un parcours 
de 5 épisodes sur la puissance de la Parole de Dieu . Plus d’informations sur

cathoacademie.valence.cef.fr 

au 2 octobre 

et son fils Christophe/  
/  Pour les âmes du purgatoire (+)  

Pour les âmes du Purgatoire (+) 

Prions aussi pour les personnes décédées récemment : 
/  Mme Jeanne FERNANDEZ (Allex) 

26° dimanche du temps ordinaire 

On vous invite à découvrir ou redécouvrir la joie 
des temps en petits groupes de maison. Vous pouvez accueillir ou être accueillis 
selon vos préférences pour une petite rencontre hebdomadaire autour d'un bon 

éo proposée par la paroisse.  
. Infos et inscriptions  

www.coeursaintsauveur.fr 

» à ALLEX. 

Le diocèse de Valence vous invite à suivre un parcours  
puissance de la Parole de Dieu . Plus d’informations sur :  


