3e Dimanche de Pâques
Dimanche 5 mai 2019

Annonces de la semaine du dimanche 5 mai au samedi 11 mai
MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
À 9 h 30 au Prieuré : Lundi 6 mai : Férie du temps pascal — Mardi 7 mai : Férie du temps pascal — Jeudi
9 : Férie du temps pascal — Vendredi 10 : MV pour les vocations — Samedi 11 : Férie du temps pascal
À 11 h à l’abbatiale, mercredi 8 mai : messe présidée par Mgr Crepy, consécration de
Pascale Caux : mémoire de la Vierge Marie à la résurrection du Seigneur, propre du diocèse
À 11 h à la maison de retraite : Vendredi 10 mai : Férie du temps pascal
PASTORALE DE LA SANTÉ
L’équipe de la Pastorale de la Santé anime un chapelet à Bonneval, à la maison sainte-Eugénie
lundi 6 mai à 14 h 30.
MOIS DE MARIE
Nous sommes invités à prier d’une manière toute particulière la Vierge Marie en ce mois de
mai. Nous pouvons lui confier nos familles et notre pays dont elle est la patronne.
Les paroissiens de La Chapelle-Geneste vous invitent à méditer le chapelet tous les vendredis
de mai à 18 heures à l’église.
COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN

Nous prions pour les frères de Saint-Jean réunis en chapitre général jusqu’au 9 mai.
BROCANTE DE PENTECÔTE
Afin d’investir pour l’embellissement de l’abbatiale et tout particulièrement les autels du jubé
(autels de St Robert et de Notre-Dame), la paroisse tiendra un stand lors de la brocante de la
Chaise-Dieu le lundi de Pentecôte 10 juin. Assurés de votre désir de participer à cette action de
mise en valeur de notre abbatiale, une permanence sera assurée à la Casadei les mercredi 22,
jeudi 23 et vendredi 24 mai de 10 h 30 à 13 h et de 17 h à 20 h afin que vous puissiez y apporter les objets que vous désirez donner pour ce stand. À votre demande, nous pourrons convenir
d’un autre rendez-vous ou prendre les objets chez vous. Pour cela ou tout autre renseignement,
n’hésitez pas à contacter Andrée Communal (06 41 37 09 60) ou Gabrielle Salou (06 35 44 55
23). D’avance un grand merci.
CONSÉCRATION DE PASCALE CAUX
Luc
Mgr
Crepy consacrera à Dieu, comme épouse du Christ, au service de
mai,
8
Le Mercredi
l'Église, Pascale Caux au cours de la messe solennelle à 11 h à l’abbatiale Saint-Robert.
Vous êtes tous chaleureusement invités à cette célébration.
La réforme liturgique du Concile Vatican II a ouvert de nouveau la possibilité à des femmes de
vivre dans le monde comme Vierges Consacrées. L'ordre des Vierges Consacrées n'a pas d'autres fondateurs que l'Église elle-même, qui a puisé son inspiration dans le mystère de Marie.
Cette vocation est avant tout ecclésiale. À la différence des autres ordres religieux, "l'ordo virginum" n'a ni règles ni structures communautaires. Les vierges consacrées sont reconnues par le
droit canon, à côté des moniales, religieuses, ermites et membres d'instituts séculiers : "À ces
formes de vie consacrée s'ajoute l'ordre des Vierges : se proposant de suivre le Christ d'une
manière plus pressante, elles sont consacrées à Dieu par l'Évêque du diocèse, selon le rite liturgique approuvé, elles sont épousées mystiquement au Christ Fils de Dieu et dédiées au service
de l'Église". La Consécration est publique. Les Vierges Consacrées vivent dans le monde "sans
être du monde". En France, elles sont aujourd'hui environ 400 et de plus en plus nombreuses
dans divers pays.

ASCENSION
Stage de plain-chant et faux-bourdon animé par Jean-Etienne Langiani du 27 mai
au 1er juin au Prieuré.
Le 30 mai : à 11 h à l’Abbatiale messe de l’Ascension avec la participation des stagiaires de la session — à 17 h à l’Abbatiale Vêpres de la Communauté Saint-Jean avec
la participation des stagiaires. L’adoration du Saint-Sacrement exposé de 17 h 30 à
18 h 30 à l’Abbatiale
Audition de fin de stage le vendredi 31 mai à 17 h à l’Abbatiale
Renseignements et inscriptions : au prieuré auprès du P. Raphaël ou auprès de J.E.
Langianni au 06 03 29 93 14, langianni-je@hotmail.fr
DENIER DU CULTE
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises et au Prieuré. Rappelons-nous
que les diocèses ne reçoivent ni subvention de l’État, ni aide du Vatican, que les prêtres
et les salariés laïcs doivent recevoir un traitement ou un salaire. Et pour cela, l’Église, ne
vit que par la générosité des fidèles.
Comment donner au denier ? en ligne sur le site www.achacunsondenier.fr — par
prélèvement automatique. Par chèque, à l’ordre de « Association diocésaine du Puy et
adressé à : Association diocésaine du Puy, 2 place du For 43000 Le Puy-en-Velay
En savoir plus : accueil-eveche@catholique-lepuy.fr / Tél. 04 71 05 54 69

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 12 MAI — 4e DIMANCHE DE PÂQUES
St Pal
Samedi 11 mai 17 h
Pour les Anciens Combattants
Connangles
Samedi 11 mai 17 h
Pour Ferdinand Rabaste ; pour Odette Ardail & parents déf. fam. Ardail-Bard ; pour
Marie-Clotilde & Aimé Chevalier de Vendillon ; pour les Anciens Combattants
Félines
9 h 30
Pour Bernadette Juillon, François Garnier & pour déf. fam. Garnier-Salla-Blazy ; pour
Jeanne & Jules Coston ; pour les Anciens Combattants ; pour Gérard Fournerie & sa
fam., ses parents Rose & Marius Fournerie
Cistrières
11 h
Pour les Anciens Combattants
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour les chrétiens d’Orient
Pour Ernest Champrigaud ; pour Marie-Louise Fayet ; pour François Philippe
DIMANCHE 19 MAI — 5e DIMANCHE DE PÂQUES
Sembadel-Bourg
Samedi 18 mai 17 h
Cistrières
9 h 30
Pour Raymond Vozy & sa fam.
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Messe anniversaire pour Joseph Retailleau ; pour Céline Ligonie & déf. fam. LigonieBoudon ; pour Ernest Champrigaud

IPNS. EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 04 71 00 05 55
www.abbaye-chaise-dieu.com — lachaisedieu@gmail.com
Paroisse-Saint-Robert-de-La-Chaise-Dieu

4e Dimanche de Pâques
Journée de prière pour les vocations
Dimanche 12 mai 2019

Annonces de la semaine du dimanche 12 mai au samedi 18 mai
MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
À 9 h 30 au Prieuré :
Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima — Mardi 14 mai : Fête de St Matthias, Apôtre
— Mercredi 15 mai : Férie du temps pascal — Jeudi 16 mai : Férie du temps pascal —
Vendredi 17 : Férie du temps pascal — Samedi 18 : St Jean Ier, pape et martyr
À 11 h à la maison de retraite : Vendredi 17 : Férie du temps pascal
MOIS DE MARIE
Nous sommes invités à prier d’une manière toute particulière la Vierge Marie en ce
mois de mai. Nous pouvons lui confier nos familles et notre pays dont elle est la patronne.
Les paroissiens de La Chapelle-Geneste vous invitent à méditer le chapelet tous les
vendredis de mai à 18 heures à l’église.
NOS JOIES ET NOS PEINES
Nous rendons grâce pour la consécration de Pascale Caux le 8 mai.
Nous confions à la miséricorde du Seigneur Marcel Ginioux (Félines) Jacqueline Vincent (Sembadel-Bourg) qui se sont endormis dans l’espérance de la Résurrection.
COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN
Le P. Thomas Joachim ayant achevé son mandat, les frères réunis en chapitre ont élu le
père François-Xavier Cazali comme prieur général.
BROCANTE DE PENTECÔTE
Afin d’investir pour l’embellissement de l’abbatiale et tout particulièrement les autels
du jubé (autels de St Robert et de Notre-Dame), la paroisse tiendra un stand lors de la
brocante de La Chaise-Dieu le lundi de Pentecôte 10 juin. Assurés de votre désir de
participer à cette action de mise en valeur de notre abbatiale, une permanence sera assurée à la Casadei les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mai de 10 h 30 à 13 h et de
17 h à 20 h afin que vous puissiez y apporter les objets que vous désirez donner pour
ce stand. À votre demande, nous pourrons convenir d’un autre rendez-vous ou prendre les objets chez vous. Pour cela ou tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter Andrée Communal (06 41 37 09 60) ou Gabrielle Salou (06 35 44 55 23). D’avance
un grand merci.
CONFÉRENCE DE MGR EMMANUEL GOBILLIARD
"Aime et ce que tu veux, fais-le !"
Mgr Emmanuel Gobilliard présentera son dernier ouvrage "Aime et ce que tu veux, faisle !" Regards croisés sur l’Église et la sexualité, le dimanche 19 mai de 18 h à 19 h à la Maison
diocésaine de la Providence. Entrée libre.

ASCENSION
Stage de plain-chant et faux-bourdon animé par Jean-Etienne Langiani du
27 mai au 1er juin au Prieuré.
Le 30 mai : à 11 h à l’Abbatiale messe de l’Ascension avec la participation
des stagiaires de la session — à 17 h à l’Abbatiale Vêpres de la Communauté
Saint-Jean avec la participation des stagiaires. L’adoration du Saint-Sacrement
exposé de 17 h 30 à 18 h 30 à l’Abbatiale
Audition de fin de stage le vendredi 31 mai à 17 h à l’Abbatiale
Renseignements et inscriptions : au prieuré auprès du P. Raphaël ou auprès
de J.E. Langianni au 06 03 29 93 14, langianni-je@hotmail.fr
DENIER DU CULTE
Des enveloppes sont toujours à votre disposition dans les églises et au Prieuré.
Rappelons-nous que les diocèses ne reçoivent ni subvention de l’État, ni aide
du Vatican, que les prêtres et les salariés laïcs doivent recevoir un traitement ou
un salaire. Et pour cela, l’Église, ne vit que par la générosité des fidèles.
Comment donner au denier ? en ligne sur le site www.achacunsondenier.fr
— par prélèvement automatique. Par chèque, à l’ordre de « Association diocésaine du Puy et adressé à : Association diocésaine du Puy, 2 place du For 43000
Le Puy-en-Velay
En savoir plus : accueil-eveche@catholique-lepuy.fr / Tél. 04 71 05 54 69

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 19 MAI — 5e DIMANCHE DE PÂQUES
Sembadel-Bourg Samedi 18 mai 17 h :
Messe anniversaire pour Odette Gravejat, née Pélisse
Cistrières
9 h 30
Pour Raymond Vozy & sa fam.
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Messe anniversaire pour Joseph Retailleau ; pour Céline Ligonie & déf. fam.
Ligonie-Boudon ; pour Ernest Champrigaud
DIMANCHE 26 MAI — 6e DIMANCHE DE PÂQUES
Laval/Doulon
Samedi 25 mai 17 h
Saint-Pal
9 h 30
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour toutes les mamans et futures mamans dans le monde
Pour fam. Zénone-Grenier ; pour déf. fam. Philipon-Baldi ; pour Ernest
Champrigaud; pour Marie-Louise & Paul Ligonie & déf. fam. Ligonie-Achard
JEUDI 30 MAI — ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour Blanche & Alexandre Ligonie
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4e Dimanche de Pâques
Journée de prière pour les vocations
Dimanche 12 mai 2019

Annonces de la semaine du dimanche 12 mai au samedi 18 mai
MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
À 9 h 30 au Prieuré :
Lundi 13 mai : Notre-Dame de Fatima — Mardi 14 mai : Fête de St Matthias, Apôtre
— Mercredi 15 mai : Férie du temps pascal — Jeudi 16 mai : Férie du temps pascal —
Vendredi 17 : Férie du temps pascal — Samedi 18 : St Jean Ier, pape et martyr
À 11 h à la maison de retraite : Vendredi 17 : Férie du temps pascal
MOIS DE MARIE
Nous sommes invités à prier d’une manière toute particulière la Vierge Marie en ce
mois de mai. Nous pouvons lui confier nos familles et notre pays dont elle est la patronne.
Les paroissiens de La Chapelle-Geneste vous invitent à méditer le chapelet tous les
vendredis de mai à 18 heures à l’église.
NOS JOIES ET NOS PEINES
Nous rendons grâce pour la consécration de Pascale Caux le 8 mai.
Nous confions à la miséricorde du Seigneur Marcel Ginioux (Félines) Jacqueline Vincent (Sembadel-Bourg) qui se sont endormis dans l’espérance de la Résurrection.
COMMUNAUTÉ SAINT-JEAN
Le P. Thomas Joachim ayant achevé son mandat, les frères réunis en chapitre ont élu le
père François-Xavier Cazali comme prieur général.
BROCANTE DE PENTECÔTE
Afin d’investir pour l’embellissement de l’abbatiale et tout particulièrement les autels
du jubé (autels de St Robert et de Notre-Dame), la paroisse tiendra un stand lors de la
brocante de La Chaise-Dieu le lundi de Pentecôte 10 juin. Assurés de votre désir de
participer à cette action de mise en valeur de notre abbatiale, une permanence sera assurée à la Casadei les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 mai de 10 h 30 à 13 h et de
17 h à 20 h afin que vous puissiez y apporter les objets que vous désirez donner pour
ce stand. À votre demande, nous pourrons convenir d’un autre rendez-vous ou prendre les objets chez vous. Pour cela ou tout autre renseignement, n’hésitez pas à contacter Andrée Communal (06 41 37 09 60) ou Gabrielle Salou (06 35 44 55 23). D’avance
un grand merci.
CONFÉRENCE DE MGR EMMANUEL GOBILLIARD
"Aime et ce que tu veux, fais-le !"
Mgr Emmanuel Gobilliard présentera son dernier ouvrage "Aime et ce que tu veux, faisle !" Regards croisés sur l’Église et la sexualité, le dimanche 19 mai de 18 h à 19 h à la Maison
diocésaine de la Providence. Entrée libre.

ASCENSION
Stage de plain-chant et faux-bourdon animé par Jean-Etienne Langiani du
27 mai au 1er juin au Prieuré.
Le 30 mai : à 11 h à l’Abbatiale messe de l’Ascension avec la participation
des stagiaires de la session — à 17 h à l’Abbatiale Vêpres de la Communauté
Saint-Jean avec la participation des stagiaires. L’adoration du Saint-Sacrement
exposé de 17 h 30 à 18 h 30 à l’Abbatiale
Audition de fin de stage le vendredi 31 mai à 17 h à l’Abbatiale
Renseignements et inscriptions : au prieuré auprès du P. Raphaël ou auprès
de J.E. Langianni au 06 03 29 93 14, langianni-je@hotmail.fr
DENIER DU CULTE
Des enveloppes sont toujours à votre disposition dans les églises et au Prieuré.
Rappelons-nous que les diocèses ne reçoivent ni subvention de l’État, ni aide
du Vatican, que les prêtres et les salariés laïcs doivent recevoir un traitement ou
un salaire. Et pour cela, l’Église, ne vit que par la générosité des fidèles.
Comment donner au denier ? en ligne sur le site www.achacunsondenier.fr
— par prélèvement automatique. Par chèque, à l’ordre de « Association diocésaine du Puy et adressé à : Association diocésaine du Puy, 2 place du For 43000
Le Puy-en-Velay
En savoir plus : accueil-eveche@catholique-lepuy.fr / Tél. 04 71 05 54 69

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 19 MAI — 5e DIMANCHE DE PÂQUES
Sembadel-Bourg Samedi 18 mai 17 h :
Messe anniversaire pour Odette Gravejat, née Pélisse
Cistrières
9 h 30
Pour Raymond Vozy & sa fam.
La Chaise-Dieu 11 h (Abbatiale)
Messe anniversaire pour Joseph Retailleau ; pour Céline Ligonie & déf. fam.
Ligonie-Boudon ; pour Ernest Champrigaud
DIMANCHE 26 MAI — 6e DIMANCHE DE PÂQUES
Laval/Doulon
Samedi 25 mai 17 h
Saint-Pal
9 h 30
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour toutes les mamans et futures mamans dans le monde
Pour fam. Zénone-Grenier ; pour déf. fam. Philipon-Baldi ; pour Ernest
Champrigaud; pour Marie-Louise & Paul Ligonie & déf. fam. Ligonie-Achard
JEUDI 30 MAI — ASCENSION DE NOTRE SEIGNEUR
Quête pour le Denier de Saint-Pierre
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour Blanche & Alexandre Ligonie
IPNS. EP Saint-Robert de La Chaise-Dieu, Place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu. 04 71 00 05 55
www.abbaye-chaise-dieu.com — lachaisedieu@gmail.com
Paroisse-Saint-Robert-de-La-Chaise-Dieu

DIMANCHE 12 MAI
e
4 DIMANCHE DE PÂQUES
Journée de prière pour les vocations
St Pal
Samedi 11 mai 17 h
Pour les Anciens Combattants

DIMANCHE 12 MAI
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Journée de prière pour les vocations
Connangles
Samedi 11 mai 17 h
Pour Ferdinand Rabaste ;
pour Odette Ardail & parents déf. fam. Ardail-Bard ;
pour Marie-Clotilde & Aimé Chevalier de Vendillon ;
pour les Anciens Combattants

DIMANCHE 12 MAI
DIMANCHE DE PÂQUES
Journée de prière pour les vocations
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour les chrétiens d’Orient
Pour Ernest Champrigaud ;
pour Marie-Louise Fayet ;
pour François Philippe
4e

DIMANCHE 12 MAI
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Journée de prière pour les vocations
Félines 9 h 30
Pour Bernadette Juillon, François Garnier & pour déf.
fam. Garnier-Salla-Blazy ;
pour Jeanne & Jules Coston ;
pour les Anciens Combattants ;
pour Gérard Fournerie & sa fam., ses parents Rose &
Marius Fournerie

DIMANCHE 12 MAI
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Journée de prière pour les vocations
Cistrières
11 h
Pour les Anciens Combattants ;
pour Marcel Monnier, Denise Ricard & vivants & déf.
fam.
Pour Muriel Flory et fam. Baylot-Flory-Chapon

