
 

  Dimanche 20 SEPTEMBRE : 25
e
  Dimanche du Temps de l’Eglise 

Liturgie : Ste Thérèse de l’enfant Jésus 

 9h : Messe à St Blaise   int Robert CULLIEYREY  

            10h30 : Messe à la Collégiale :  Int : Rose Marie MAUPEU, Claude 

BONFILS, Pierre CANTON, Jean GUENO, Evelyne, Jacques, Alice, Henry 

RAYNAUD 

 13h30 à 18h ouverture de la collégiale (Journée du Patrimoine)  

16h Présentation à la collégiale de tableaux par l’abbé Marc 

Quatrefages  

Lundi 21 septembre  St Mathieu, Apôtre 18 h Messe à la Chapelle des Ursulines.  

Mardi 22 septembre : : De la Férie  

             9h : Messe à Saint Pierre   17h15 catéchismes 

Mercredi 23 septembre : St Pio de Pietrelcina 
             8h30 : Messe à la Chapelle du St Sacrement  

10h et 17h catéchismes  18h Messe Chapelle des Ursulines  

Jeudi 24 septembre de la Férie   11h Messe au foyer DAUDET  

  18h  messe à la Chapelle des Ursulines, 15h répétition chorale 

19h groupe La Salette 

 Vendredi 25 septembre : St Castor, évêque  

           7h30 adoration puis 8h30   Messe et prière des Mères    

18h Messe à la Chapelle des Ursulines 18h30 Chorale  

  Samedi 26 septembre : St Elzéar de Sabran  
10h : Confessions à la Collégiale 

10H30 Baptême de Camille MAIRET   

15H à 18h ouverture de la collégiale  

16h Baptême de Sofia VIGNAUD  

16h30-18h Confessions à Saint-Pierre 

          18h30 première messe du dimanche à Saint Pierre  

  Dimanche 27 SEPTEMBRE : 26
e
  Dimanche cu Temps de l’Eglise  

Liturgie Messe animée par les enfants avec bénédiction des cartables 

 9h : Messe à St Blaise     

            10h30 : Messe à la Collégiale.  Int : Rose Marie MAUPEU, Claude BONFILS, 

Robert CULLIEYEY, Jean GUENO, Mme GADOUD.  
15h à 18h ouverture de la collégiale avec 17h30 vêpres et adoration 

  

 Prions pour nos défunts : Pantaleone FIAMINGO, Tobie DELEIDI, Daniel 

DESBOUIGES, Marie-Catherine CHAUSSY, Maria MANZONI 
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Permanences d’accueil au presbytère 10 rue Anatole France derrière la mairie du 

mardi au samedi de 9h30-11h30. 
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Pourquoi faire bénir son cartable ? À la rentrée, des bénédictions de 

cartables fleurissent dans les écoles, les paroisses, les catéchismes. Les enfants, les 

parents, tous ceux qui travaillent peuvent apporter leur outil de travail : cartables, 

ordinateurs, instruments agricoles ou techniques… 

De même que faire bénir sa voiture ne dispense pas de conduire prudemment, 

la bénédiction du cartable ne dispense pas d’apprendre ses leçons. Elle n’est pas non 

plus une garantie d’avoir de bonnes notes ! Elle est un signe fort que Dieu s’intéresse à 

toute notre vie. 

À travers le cartable, la bénédiction rappelle à l’écolier qu’il peut compter sur 

l’aide du Seigneur : "Fais que tous ceux qui s’en serviront avec amour et courage, 

selon ta volonté, reçoivent de Toi l’intelligence et la force de travailler pour ta gloire". 

 

Nouvelles paroissiales 
Nous aurons la joie d’accueillir le père Jérôme Dernoncourt 

accompagné d’un séminariste de la communauté des missionnaires de la Sainte 

Eucharistie aux messes de samedi et dimanche. Il nous parlera de l’adoration. 

Chacun pourra, s’il le veut, se proposer pour participer à cette forme de prière. 

Nous sommes donc invités à nous munir d’un stylo en venant aux messes. 
Il est toujours temps de rejoindre les groupes de caté qui s’étoffent. Nous nous 

réjouissons de voir les enfants s’inscrire pour cette activité si importante ! 

Le changement de la répétition de la chorale est validé : jeudi à 15h au 

presbytère, à partir de jeudi prochain. 

Le repas paroissial aura lieu le 27 à midi. Il est bon de se signaler au 

secrétariat pour prévoir tables et chaises.  Si les restrictions s’accentuent, il sera 

annulé. 
 Nous avons accompagné Tobie Deleidi cette semaine jusqu’à son dernier repos. Nous 

faisons mémoire de la gentillesse et du grand dévouement de ce bon serviteur dans la paroisse 

et dans sa famille. Nous nous souvenons volontiers qu’il était toujours prêt à aider, en 

particulier pour la confection de la crèche dans l’église Saint-Martin. Paix et Lumière à lui, 

dans l’éternité ! 

Nous assurons les sœurs et toute la famille de Madame Maria Manzoni de toutes nos 

condoléances pour celle qui venait tous les dimanches à la messe à la collégiale. Que le 

Seigneur l’accueille, Lui qu’elle a cherché  et aimé toute sa vie dans la foi ! 

 Bonne nouvelle, nous accueillerons donc Étienne DELBENDE  du diocèse de 

Versailles, séminariste au Studium en 1
ère

 année de théologie qui viendra la plupart des 

dimanches, hors période vacances scolaires.  

Prochaine messe célébrée à la Croisière dimanche 18 octobre à 11h 

Le dimanche la messe de 9h est à Saint-Blaise. 

Au foyer Daudet messe tous les jeudis à 11h 

Prochaine messe à l’EHPAD les allées de Chabrières, jeudi 1° octobre à 15h 

Le groupe de La Salette reprend après l’été. Rappelons que ce groupe 

s’adresse aux adultes 30-50 ans qui veulent se rencontrer (repas partagé), 

échanger et approfondir la foi. Le prochain-rendez vous est jeudi 24 à 19h au 

presbytère. Pour rejoindre le groupe, en parler avant à l’abbé Marc. 
Les travaux avancent : l’échafaudage pour la descente du Christ a été installé 

par la diligence des services techniques de la commune que nous remercions. Au 

presbytère, les travaux d’étanchéité de la toiture continuent, ceux de l’oratoire ont 

repris : le plafond va pouvoir être reconstruit.  

La célébration de début d’année à l’école Sainte-Marie est reportée au mardi 

29 en matinée, à cause du virus. Thème de la célébration : les anges  

Tribune charitable : les aspirateurs du presbytère arrivent en fin de 

course… Peut-être existe-t-il un aspirateur qui ne sert pas et qui ne demande 

qu’à servir ? De même, pour le catéchisme, il est recherché un ordinateur 

portable pas trop récent équipé de lecteur dvd… Là encore, ce serait une grande 

grâce de pouvoir lui redonner une vie utile… 

Journées du patrimoine 

La beauté de la liturgie et de tout ce qui en fait partie (musique, peinture, architecture, vêtements, 
fleurs, parfum, poésie, etc.) est l’écrin faisant signe en direction de Celui qui est la Beauté parfaite : Dieu 
nous disant et nous donnant son amour par son Fils qu’il a donné au monde jusqu’à la mort afin de nous 
faire participer à sa propre beauté. Laissons-nous éblouir par ce qui a été créé de beau, contemplons à 
travers les diverses créations artistiques de l’homme la beauté de Dieu dont elles sont un reflet et un 
signe, accueillons le don que Dieu veut nous faire de sa propre beauté afin que nous en soyons les 
témoins à travers les réalités les plus ordinaires de notre vie. 

Chapelle des Ursulines         
Sam. Dim. 14h-18h : visite de la chapelle des Ursulines, exposition sur les ursulines ( historique ) et exposition 

des santons restaurés de la crèche 

Retable en bois doré de style baroque, œuvre de Jean-Baptiste Mézangeau, sculpteur bollénois. Classé MH en 1933 

Collégiale St Martin  
Sam 9h30-11h30 13h30-18h/ Dim. 9h30-12h & 13h30-18h (messe à 10h30) : 

Dimanche 16h : présentation d’œuvres picturales par l’abbé Marc Quatrefages 

Église Saint Pierre   
Sam.  &  Dim. 14h-18h : visites 

Agenda paroissial 
  Samedi 19 septembre : St Janvier évêque et martyr  

10h-11h : Confessions à la Collégiale  

13h30 à 18h ouverture de la collégiale (Journée du Patrimoine) 

15h Mariage de Gaspard PENA VERRIER et Constance de St 

ANDRE 

          18h30 première messe du dimanche à Saint Pierre int : Claude  

ARMAND, Paul QUATRFAGES, Christian MARTINEZ.   


