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@ = si couvre-feu à 19h sinon voir site www. pa roissesdedo le.com ou 03 84722025

Calendrier sous réserve de modification en fonction de conditions sanitaires et de la disponibilité des prêtres.

Messe sous la forme extraordinaire du rite romain 2' et 4'dimanche à 10 h église dAzans

Sacrement du pardon et de la réconciliation chaque samedide t h à 10 h à la basilique Notre-Dame

lundi th sainte chapelle de la basilique

mardi

mercredi 2", Azans 4"
jeudi

vend redi 11 h sanctuaire ND de Mont-Roland avec lArche
samedi 8h30 sainte chapelle de la basilique 8h15 office des laudes;9h - 10h confessions individ.

Aaand o& qimn quelqu'un, on ooafraite hn ol{titt ca qu.'il, W @ da nüeu,r, !
Pour les croyants, la messe est le plus grand trésor. La puissance de l'amour de Dieu nous est donnée en

nourriture : par l'Esprit Saint, nous sommes associés à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Dieu nous fait
entrer en communion avec lui et avec tous les croyants, vivants et morts.
Depuis le llème siècle, les chrétiens peuvent demander à un prêtre de porter, auprès du Seigneur, vos intentions
au cours de la messe. L'offrande est de 18 € à déposer au secrétariat, à l'ordre de "Mr le curé compte messes".

t
- pour vos défunts : pour accompagner leur passage de la terre au Ciel.

C'est un acte de foi en la résurrection. Vous demandez à Dieu de les

accueillir auprès de Lui dans sa lumière. Vous les accompagnez dans

leur passage vers le Père. C'est pour vous et vos proches le meilleur
moyen de conserver bien vivante leur mémoire et de rester unis à eux.

- en oction de grâce: tout simplement pour dire merci.

- pour vous-mêmes.

- pour vos proches : parents, enfants, amis, voisins... Vous demandez
au Christ Jésus de les aider à passer un moment difficile : maladie,
échec, difficultés familiales.
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Messes de semaine : horaires et lieux

8h30 sainte chapelle de la basilique

8h30 Sacré-Coeur de la Bedugue (1", 3', 5'
8h30 sainte chapelle de la basilique

8h30 éelise St-Jean

N-Dame
10h30

S Mt-Rolanr

17h30 @

I Sacré-Cæur N-Dame Choisey

Authume F N-Dame Sacré-Cæur

Sacré-Cæur N-Dame St-Etie n n e
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St-Ylie N-Dame Jou he Sacré-Cæur Mt-Rd

Sacré-Cæur N-Dame St-Jea n Mt-Rd
t. .^l

N-Dame Authume Sacré-Cæur

Archelange N-Dame Sacré-Cæur Mt-Rd

S-Cæur N-Dame ChoiseV Mt-Rd

trinité Bavera ns N-Dame Sacré-Cæur Mt-Rd
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St-Etien n e N-Dame Archelange Sacré-Cæur Mt-Rd
.LJ 11' d in Sacré-Cæur F N-D 900a St-Jea n Mt.Rd
20 Jouhe N-Dame Sacré-Cæur Mt-Rd

27 13'dim Sacré-Cæur N-Dame ChoiseV Mt-Rd

Sa int-Ylie N-Dame Bave ra ns F Mt-Rd
1L 15'r Sacré-Cæur N-Dame St-Jea n Mt-Rd


