
Un été rie événements P 4 

Journée de détente des prêtres et diacres du Diocèse le 26 juin 

L'Equipe de l'Animation Pastorale et le Conseil des Biens Economique ont reçu 
les félicitations appuyées du Vicaire Général pour l'organisation de la journée 
organisée à Limanton 
Cette réussite est surtout à mettre à l'actif de tous les bénévoles qui ont préparé 
l'église, animé la messe, se sont joints à la chorale et qui ont organisé le pot de 
l'amitié. 

Un grand remerciement à Monsieur le Maire de Limanton 

Nous tenons à Dartaeer ces éloees avec vous tous. 
Ronde des arts: 

La quatrième édition de la Ronde des 
Arts a été honorée de la présence de 
notre Evêque. 
Devant les élus, les organisateurs et 
les artistes, i l a dit sa joie de 
découvrir l'événement et a souligné 
l'importance de l'ouverture de l'Eglise 
au monde qui l'entoure: 

"C'est le rôle de l'Eglise que de s'ouvrir; eue a toujours ete ouverte a ta 
culture; l'Eglise à été et est encore productrice de culture. 
La Ronde des Arts est un beau lieu de rencontre entre l'Eglise et la société. 
Les 7 églises du canton, ont accueilli des milliers de visiteurs". 

Villapourçon: Commémoration du bicentenaire de la Grande Guerre 

En présence de Mme la sénatrice, Mr 
Conseiller Général, de Mme la ministre Edwige 
Avis, Mr le maire de Villapourçon, mrs les 
maires des communes environnantes, des 
représentants de l'armée, du Souvenir Français 
et des associations d'anciens combattants, notre 

Hévêque Thierry Brac de la Ferrière a présidé la 
Icérémonie en Drésence des oères Guvot et 

louquot devant 250 personnes. Dans son homélie, i l a insisté sur la nécessité 
d'oeuvrer sans cesse et avec force en faveur de la Paix. 
Lors de son allocution à l'issue de la commémoration officielle au monument aux 
morts, Mme la ministre, Edwige Avis, a "été très sensible au discours qui a été 
fait à l'église sur la cause de la paix". 
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PROGRAMME des O F F I C E S 

MOIS de septembre 2014 

Vendredi 5 : 1 i e r vendredi du mois : 17h30 messe pour la famille Lenoir, 
Laguigné, 
Michel 

Dimanche 7 : à 10h30 messe pour Marcel Gautheron 
Lundi 8, Nativité de la Vierge Marie, à 17H30 - messe pour Antonin et Alice 
Aurousseau 
Dimanche 14, la Croix Glorieuse, à 10H30: Messe anniversaire pour Robert Pebu 
et sa fille Claude 
Dimanche 21, à SERMAGES, Pèlerinage en l'honneur de Notre Dame de la Salette, 

à 12H30: Repas dans la salle des fêtes 
à 15h30: pèlerinage, messe pour Marcel et Renée 

Martin. 
Dimanche 28, à MAUX:Fête de Saint Michel, à 10H30: Messe pour Raymonde Thomas 

MOIS d 'octobre 2014 

Vendredi 3 : 1 t e r vendredi du mois: 17h30 messe anniversaire pour Paulette 
Ricci 
Dimanche 5, à 10H30: messe pour familles Coquard-Provost 
Mardi 7: Notre Dame du Rosaire, à 17h30: messe pour Marcel Gautheron 
Samedi11 à Glux, à 16h:messe 
Dimanche 12: A 10H30: messe pour es familles Cousson-Bonnet 
Dimanche 19: A10H30, messe anniversaire pour Henri Blin 
Dimanche 126, à 10H30: messe pour Alain Doussot 

Offices de la Toussaint 

Vendredi 31, à ONLAY, à17H30: Messe de la Toussaint pour Julien Daché, 
Jean Daché, et famille Daché-Coutable * 
Samedi l ier nov, à MOULINS: à 10h30: Messe de la Toussaint pour 

Jacqueline Lanoizelée 
Dimanche 2, à MOULINS, à 10h30: messe pour tous les défunts de la Paroisse 


