5e Dimanche de Pâques
Dimanche 19 mai 2019

Annonces de la semaine du dimanche 19 mai au samedi 25 mai

MESSES DE LA SEMAINE À LA CHAISE-DIEU
À 9 h 30 au Prieuré :
Lundi 20 mai : St Bernardin de Sienne, Pr — Mardi 21 mai : St Christophe Magallanes, Pr et
ses compagnons, martyrs— Mercredi 22 mai : Ste Rita de Cascia — Jeudi 23 mai : Férie du
temps pascal — Vendredi 24 : St Vincent de Lérins, confesseur de la foi — Samedi
25 : St Bède, Pr & Dr ou Ste Marie-Madeleine Pazzi, Vg
À 11 h à la maison de retraite : Vendredi 24 : 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 confions à la miséricorde du Seigneur Yvette Richard (Connangles) qui s’est endormie dans l’espérance de la Résurrection.
CONFÉRENCE DE MGR EMMANUEL GOBILLIARD
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.
REPAS PAROISSIAL
Vous êtes invités au repas paroissial le dimanche 2 juin à la Casadei-Centre SaintRobert après la messe de 11 h à l’Abbatiale. Les bulletins d’inscription sont disponibles
dans les églises et au Prieuré. Merci de vous inscrire avant le dimanche 26 mai.
Les bonnes volontés sont les bienvenues pour l’installation de la salle le vendredi 31
mai à partir de 14 h 30 à la Casadei.
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
« Redécouvrir l’Esprit Saint »
Samedi 25 mai : 11 h messe — Repas partagé avec les frères (s’annoncer s.v.p.) 14 h :
chapelet — 14 h 30 : enseignement, partage et réponse aux questions. Avec p. MarieBernard, 06 73 34 48 11, au Prieuré Sainte-Marie, La Chaise-Dieu.
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.
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

INTENTIONS DE MESSES
DIMANCHE 26 MAI — 6e DIMANCHE DE PÂQUES
Laval/Doulon
Samedi 25 mai 17 h
Pour Jean-Louis Pierrot (2e anniversaire)
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
DIMANCHE 2 JUIN — 7e DIMANCHE DE PÂQUES
Quête pour les moyens de communication diocésains
La Chapelle Geneste
Samedi 1er juin 17 h
Berbezit
9 h 30
La Chaise-Dieu
11 h (Abbatiale)
Pour les chrétiens d’Orient.
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