
 Agenda paroissial 
  Samedi 3 octobre : de la Férie  10h00 Confessions au presbytère  

14h Baptême d’ Elisabeth DUCARROZ 

            17h mois du rosaire à ND du Pont 18h30 première messe du dimanche à 

Saint Pierre int : Christian MARTINEZ, Roger ROBERT, Clément CHIARAMONTE.  

  Dimanche 4 octobre  27
e
  Dimanche du Temps de l’Eglise Liturgie : 

Marthe Robin  9h : Messe à St Blaise   int Robert CULLIEYREY  

            10h30 : Messe à la Collégiale avec bénédiction des animaux à la fin de 

la messe  Int : Rose Marie MAUPEU, Claude BONFILS, Laëtitia ELIA, Famille FAURE.  

 17h mois du rosaire à ND du Pont : vêpres et chapelet   
Lundi 5 octobre de la Férie 17h mois du rosaire à ND du Pont : vêpres et chapelet 

18 h Messe à la Chapelle des Ursulines. 

Mardi 6 octobre : St Bruno  
   9h : Messe à Saint Pierre int Francine SERGUIER ROUX  17h15 catéchismes  
17h mois du rosaire à ND du Pont : vêpres et chapelet 

Mercredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 
10h et 17h catéchismes 10h30 : Messe à Notre Dame du Pont     

15h réunion des adorateurs          17h mois du rosaire à ND du Pont  

18h Messe Chapelle des Ursulines 20h30 réunion des adorateurs             

Jeudi 8 octobre : Dédicace De La Cathédrale   
           11h Messe au foyer DAUDET    

15h Chorale au presbytère 17h mois du rosaire à ND du Pont 

18h Messe à la Chapelle des Ursulines 

 Vendredi 9 octobre : St Denis, évêque 

           9h00   Messe et prière des Mères    

17h mois du rosaire à ND du Pont 18h Messe à la Chapelle des Ursulines 

20h30 préparation au bapteme 

Samedi 10 octobre : De la Férie  
10h00 Confessions au presbytère 17h mois du rosaire à ND du Pont 

15h30 réunion des servants d’autel avec goûter à la collégiale 
          18h30 première messe du dimanche à Saint Pierre int : Roger ROBERT, 

Robert DOMAS, Yvette MERCIER, Joseph ROUX 

  Dimanche 11 octobre 28
e
Dimanche du Temps de l’Eglise 

      Liturgie :   Notre Dame de Lourdes 9h : Messe à St Blaise     

            10h30 : Messe à la Collégiale animée par les enfants Int : Rose Marie 

MAUPEU, Claude BONFILS, Robert CULLIEYEY, Pierre CANTON, Daniel DESBOUIGES, Yvette MERCIER, 

Tobie et Odette DELEIDI, Patrick ROUX 

    17h mois du rosaire à ND du Pont : vêpres et chapelet 
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Permanences d’accueil au presbytère 10 rue Anatole France derrière la mairie du 

mardi au samedi de 9h30-11h30. 

 

Mois du Rosaire et PRIÈRE DU CHAPELET  

 
À l’audience du mercredi 30 septembre 2020, le Pape 

François précise « Chers frères et sœurs, nous allons entrer dans le 

mois d’octobre, traditionnellement dédié à Notre Dame du Rosaire. 

Soyez fidèles à votre habitude de prier le 

chapelet dans vos communautés et, surtout, 

dans vos familles. » Le pape a souligné 

combien cette prière permet de vivre toute la 

journée avec Marie : « En méditant chaque 

jour les mystères de la vie de Marie à la 

lumière de l’œuvre salvifique de son Fils, 

vous la faites participer à vos joies, à vos 

soucis et à vos moments de bonheur. Que, 

par ses mains, Dieu vous bénisse ! »  

A Bollène, 

tous les jours d’octobre à 17h à Notre Dame du Pont 

Paroisse de BOLLENE 

Saint Martin, Saint Pierre de Sénos, 

Saint Blaise, Notre Dame de La Croisière 
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Nouvelles paroissiales 

 
Avis aux inscrits à l’adoration et à tous ceux qui sont 

intéressés sans vouloir s’engager :  

Une réunion d’information et de mise en route aura lieu au 

presbytère le mercredi 7 octobre à 15h ou à 20h30 pour ceux qui 

travaillent.  

L’adoration commence jeudi 8 et vendredi 9, chacun sera 

averti de son créneau par son responsable de tranches horaires. 

Merci à tous de vivre cette belle aventure au Service de la prière 

pour la paroisse et toutes ses intentions 

 

Les permanences d’ouverture des églises pendant la période 

estivale se termine. Nous remercions tous ceux qui ont permis à nos 

églises d’être ouvertes à tous ceux qui voulaient prier, visiter ou se 

promener dans la collégiale et l’église de Saint-Pierre. Les 

permanences de confessions sont donc arrêtées dans les églises. 

Mais les prêtres sont toujours à votre disposition pour ce sacrement 

si important. Le samedi matin, on peut venir au presbytère entre 10h 

et 11h30. 
Les travaux de l’oratoire avancent. Bientôt ce lieu de prière entièrement 

rénové sera ouvert pour le recueillement de chacun, sachant que nos églises 

sont toutes fermées. A noter cependant que l’adoration permettra à la chapelle 

des ursulines d’être ouverte aussi. 

Les travaux de toiture sont finis. Il ne reste plus qu’à refaire la pièce du 

second étage qui a pris l’eau et qui accueille les personnes de passage 

(séminaristes, prêtres, etc). L’assurance de dégâts des eaux prendra en charge 

cette réfection. 

Répétition de la chorale tous les jeudis à 15h au presbytère 
Le repas paroissial du dimanche 27 fut un moment de convivialité et de 

joie partagées. Les participants ont été très heureux de se rencontrer, d’échanger 

et de mieux se connaître. Même si le temps fut particulièrement frais, la pluie 

n’est arrivée qu’après le café servi et bu, merci Sainte Claire ! Ce fut aussi 

l’occasion d’accueillir parmi nous le nouveau séminariste Etienne et 

d’apprécier sa présence et la perspective de son engagement. Ce genre de 

rencontres est à renouveler, comme beaucoup l’ont exprimé.  

Pendant le mois du rosaire, le chapelet sera récité tous les 

jours à Notre Dame du Pont à 17h. Le dimanche, les vêpres lui 

seront adjointes.  

Mercredi 7 octobre, fête de Notre Dame du Rosaire, 

exceptionnellement la messe sera célébrée à Notre Dame du Pont à 

10h30 avec la participation des catéchismes 

En raison de la mise en place de l’adoration à la chapelle des 

ursulines, la messe du vendredi matin est décalée de 8h30 à 9h, 

qu’on se le dise ! 
Le bureau de l’APEB s’est réuni pour mettre en route la restauration de 

deux tableaux entreposés à la collégiale. Nous nous félicitons de ce projet. Les 

personnes qui ont à cœur d’embellir nos églises peuvent adhérer à l’association. 

Des mécènes vont être contactés. Les projets ne manquent pas. 

Aidez la paroisse en préparant NOEL ! Vous voulez prévoir 

les fêtes de Noël en soutenant la paroisse ? Vous pouvez vous 

fournir de chocolats Jeff de Bruges en passant commande au prix du 

marché. Une partie (environ 30%) sera reversée à la paroisse. Les 

livrets de choix de chocolats seront distribués à la fin des messes de 

ce dimanche avec les indications pour la réservation, d’autres seront 

disponibles à la permanence paroissiale. Inscription avant le 2 

novembre. Merci de votre participation pour aider aux projets de la 

paroisse, sachant que compte tenu du virus, les lotos risquent d’être 

annulés ! 

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 

A la prochaine messe animée par les enfants le dimanche 11 octobre à 

10h30 seront fêtés tous les anniversaires du mois d’octobre avec une 

bénédiction spéciale.  


