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Calendrier des messes dominicales

Vingt-deuxième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 30 août (solennité de saint Julien, patron de l’église de Mars)!
! ! 15h : baptême de Amélia Miroux-Francavilla à Saint Parize!
! ! 16h30 :mariage de Pascal Journet et Karine Troux à Saint Parize!
! ! 19h : messe à Mars-sur-Allier suivie du baptême de Corentin Lussier (Jean-
! ! Philippe Petit ; Famille Gerbault ; Bénigne et Céleste de Saint Seine ; Jacqueline et Philippe 
de Carayon ; famille Baudet-Thonier)!
! Dimanche 31 août!
! ! 10h30 : messe à Chantenay (Bénigne et Céleste de Saint Seine ; Jacqueline et 
Philippe de Carayon)!
! ! 11h30 : baptême de Enora Perrot!!
Vingt-troisième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 6 septembre!
! ! 11h : baptême de Jules Gauthier à Saint Pierre!
! ! 16h30 : mariage de Grégory Duarte et Anabelle Savre à Saint Parize!
! ! 19h : messe à Saint Pierre !
! Dimanche 7 septembre!
! ! 10h30 : messe à Saint Parize suivie du baptême de Benoit Trannois (Famille 
Tetard ; Familles Segaud-Tissier ; Familles de Bouillé, de Vassal, de Sineuil, Luiz Costa)!!
! Samedi 13 septembre!
! ! 14h15 : mariage de Franck Réon et Sylvie Lancelle à Saint Pierre!
! ! 16h : mariage d’Arnaud Johanet et Sabine de La Brosse à Saint Pierre!
! ! 16h : mariage de François Uzan et Anaïs Corbeau à Mars sur Allier!!
Fête de la Croix Glorieuse!
! Samedi 13 septembre!
! ! 19h00 : messe à Chantenay!
! Dimanche 14 septembre!
! ! 10h30 : messe à Saint Pierre ( anciens du Maquis Chabet ; André Menez et famille 
Menez-Boucher ; Jacques et Marie-José de La Brosse!!
Vingt-cinquième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 20 septembre!
! ! 16h00 : mariage d’Alexandre Malbos et Florence Pasteur à Saint Parize!
! ! 19h : messe à Saint Parize!
! Dimanche 21 septembre!
! ! 10h30 : messe à Magny-Cours (Yolande Delcambre ; Bernard Bordelot ; familles 
Paget-Virlogeux-Pasquet)!!
Vingt-sixième dimanche du Temps Ordinaire!
! Samedi 27 septembre!
! ! 19h : messe à Magny-Cours!
! Dimanche 28 septembre!
! ! 10h30 : messe à Chantenay!
! ! !!



Calendrier des messes en semaine
lundi 1er septembre 11h : C L S à Saint Pierre!
mardi 2 septembre 18h : Saint Parize, Bx Philibert Fougères et ses 
compagnons!
mercredi 3 septembre 18h: Magny-Cours!
jeudi 4 septembre 10h : Saint Pierre!
vendredi 5 septembre 17h : Feuillantines!!
lundi 8 septembre 11h: C L S à Saint Pierre, nativité de la Vierge Marie!
mardi 9 septembre 18h: Saint Parize!
mercredi 10 septembre 18h: Magny-Cours!
jeudi 11 septembre 10h : Saint Pierre!
vendredi 12 septembre 17h : Feuillantines!!
mardi 16 septembre 18h: Saint Parize, saints Corneille et Cyprien!
mercredi 17 septembre 18h : Magny-Cours!
mercredi 17 septembre 19h : adoration du Saint Sacrement à 
Chantenay!
jeudi 18 septembre 10h : Saint Pierre!
vendredi 19 septembre 17h : Feuillantines!!
lundi 22 septembre 11h: C L S à Saint Pierre!
mardi 23 septembre 18h : Saint Parize!
mercredi 24 septembre 18h : Magny-Cours!
mercredi 24 septembre 19h : adoration du Saint Sacrement à 
Chantenay!
jeudi 25 septembre 10h : Saint Pierre!
vendredi 26 septembre 17h : Feuillantines!!
lundi 29 septembre 11h: Foyer Jeanne d’Arc à Saint Pierre!
mardi 30 septembre 18h : Saint Parize, saint Jérôme

Contacts Père Sébastien COURAULT - 2 place de l’église 58470 Magny-Cours 
03.86.58.10.99 / 06.81.21.65.36 / sebastiencourault@gmail.com

Intentions de prière 
du Saint Père

! Prions pour que les personnes 
souffrant d’une déficience mentale 
reçoivent l'amour et l'aide dont elles ont 
besoin pour une vie digne.!
! Pour qu’inspirés par la Parole de 
Dieu, les chrétiens s’engagent au 
service des pauvres et de ceux qui 
souffrent.

Visites

! Il y a des personnes malades 
ou âgées dans notre paroisse qui 
seraient très heureuses d’avoir des 
visites et de pouvoir recevoir la 
communion ou se confesser.!
! N’hésitez pas à vous rendre 
attentifs à ses personnes et à les 
mettre en contact avec le Père 
Sébastien.

Fleurs

! Pour fleurir nos églises, vous 
pouvez partager les fleurs de vos 
jardins: elles sont les bienvenues!

Catéchisme
! Pour démarrer une nouvelle année de catéchèse, pour 
inscrire les enfants, en particulier les nouveaux qui entrent en CE2 
ou qui n’ont pas encore été inscrits, pour vous informer des horaires 
des rencontres:!

réunion de tous les parents!
des enfants du CE2 à la sixième!

mercredi 17 septembre 19h30!
salle municipale avenue Général De Gaulle!

Saint Pierre le Moutier

Confessions

! Il est possible de se confesser 
avant la messe de 18h à Magny-Cours 
le mercredi, avant ou après la messe 
de 10h à Saint Pierre le jeudi. Vous 
pouvez aussi prendre rendez-vous.

Adoration

! Venez vivre une rencontre avec 
le Seigneur dans l’adoration du Saint 
Sacrement.!

mercredi 24 septembre 19h à 
Chantenay

Permanences du curé
! Le Père Sébastien assure désormais des permanences pour 
pouvoir le rencontrer ou le joindre au téléphone:!

le mercredi de 17h à 18h: presbytère de Magny-Cours!
le jeudi de 10h30 à 11h30: salle Jeanne d’Arc à Saint Pierre!

(ou sur le marché)!
le samedi de 9h30 à 10h30: presbytère de Magny-Cours
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