
 

Du Samedi 28 au Dimanche 5 Novembre 2017  

Annonces de la Semaine  
F a m i l l e  C l é m e n t  

 

 Changement d'heure légale entre le 28 et le 29 octobre 

Retardez vos montres et horloges d'une heure ! 

 

SAMEDI 28 
(Rouge) Sts Simon 

et Jude 

La Séveraisse 
St Jean 

 

15h00 
18h30 

 

Messe à l’Ehpad avec le Père Jean Pierre 
Messe (Familles GONFARD TOURASSE)  
(Aimée ROUSSEL et les défunts de sa famille) 

DIMANCHE 29 
30ème dimanche du 

temps ordinaire 

(Vert) Férie  

La Plaine 
Chapelle du 

cimetière  
 
 

Champoléon 
Orcières 

10h30 

 

 
 

10h30 

17h00 

Messe (Anniv. Simone et Jean LALANDE et leur 

fils Gérard) (Pour les défunts de la famille 

BLANCHARD) (Familles RAMBAUD) (Colette 

REYNAUD) (Léon et Marie Rose  JOUSSELME et 

les défunts de leur famille) (Noël BOISSERANC) 

Messe avec le Père Marguet 

Messe 

LUNDI 30 
(Vert) Férie 

Orat.  Pont 
Le Drac 

11h00 
15h00 

Messe 
Messe avec le Père Jean Pierre 

MARDI  31 

(Vert) Férie 
Secrét. Pont 
Orat.  Pont 
Orcières 

 
11h00 
18h00 

Fermé 
Messe   
Messe anticipée de la Toussaint et bénédiction 
du cimetière (Hyppolyte, Marie et Fernand 
RICOU et les défunts de leur famille ) (Hervé et 
Jean BONNABEL et les défunts de leur famille) 
(Geneviève et Laurent Jean GIRAUD 

MARCELLIN) (anniv. Geneviève MARTIN 

TEYSSÈRE) 

MERCREDI  1er  

(Blanc) Fête de 

tous les Saints 

 

Manse 
 
 

Champoléon 
 
 

10h30 
 
 

10h30 
 
 
 

15h00 

Messe et bénédiction du cimetière (Noël 
BOISSERANC) (Elisée ANDRE, Eugène et Louise 
EYRAUD  et famille ANDRE) 
Messe et bénédiction du cimetière avec le Père 
Marguet (Joseph et Jean EYRAUD, Elise et 
Joseph VINCENT et les défunts de leurs 
familles) (Noël BOISSERANC) 
Bénédiction des cimetières 

JEUDI  2 

(Violet) Fête de 

tous les défunts 

Secrét. Pont 
Orat. Pont 
St Nicolas 

8h45 
14h00 
15h00 

8h45-12h00 et 14h00-18h15 
Prière du 2. Adoration  Louanges 
Messe et bénédiction du cimetière 

VENDREDI  3 

(Vert) Férie 

Orat. Pont 
Secrét. Pont 

Prapic 

9h00 
9h30 
11h00 

Temps de prière, Méditation du chapelet 
Permanence d’accueil 
Messe 

SAMEDI 4 
(Blanc) St Charles 

Borromée 

St Jean 
 

18h00 
 

Messe (François GALLERON et les défunts des 

familles GALLERON et TARASCONI) (Pour tous 
les défunts des familles oubliées de la paroisse) 

DIMANCHE 5 
31ème dimanche du 

T.O.(Vert)Férie  

Chabottes Vil. 
 

Orcières 

10h30 

 

17h00 

Messe (Léon et Marie Rose JOUSSELME et les 

défunts de leur famille) 

Messe 



• Des bougies à déposer au cimetière, à Toussaint, sur les tombes, sont vendues au 

profit des activités des jeunes de l'Aumônerie. 

  Vous les trouvez à la sortie des messes ou à l'accueil des paroisses (4 €). 
 

• La bénédiction des cimetières, sera conduite par des paroissiens. Elle aura lieu 

à 15h00 le Mercredi 1er novembre 2017 dans tous les cimetières du Haut-

Champsaur sans messe au village. 

- La Plaine suivi de Chabottes  

- St Léger suivi du nouveau cimetière 

- St Jean suivi du nouveau cimetière 

- Ancelle suivi du Château 

- Forest-St-Julien, Serre-Eyraud, Prapic, Chabottones 

Pour Manse (Père Nestor) et Champoléon (Père Marguet) les bénédictions se feront à 

l’issue des cérémonies ainsi qu’à Saint Nicolas le 2 novembre. 

Messe anticipée de la Toussaint à Orcières le 31 Octobre à 18h00 précédée par la 

bénédiction des deux cimetières à 17h30.  

 

• Rappel des RDV Hebdomadaires : 

✓ Adoration eucharistique 

- Tous les Mercredis de 10h30 à 11h00 à l’oratoire de Pont du Fossé 

L’oratoire est ouvert les mardis et jeudi aux heures du secrétariat ainsi que le mercredi jusqu’à 18h00 

et le vendredi jusqu’à 11h30. 

✓ Messes en semaine 

Tous les lundis, mardis et mercredis à l’oratoire de Pont du Fossé. (Sauf informations 

exceptionnelles). 

 

Dans Notre Diocèse 

 

Prière du St Père pour le mois de Novembre 
 

Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de 

l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension 

réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions. 
 

PRIERE POUR LA FETE DES MORTS 

Jésus, toi le fils de l’Homme, guide nous sur le chemin de la vie 

Apprends-nous que la mort et la vie sont deux sœurs sources de bonheur 

Que nos défunts reposent en paix près de toi notre Seigneur 

Enlève de nos cœurs la peine de la perte d’un proche 

Remplis nos pensées d’espérance et de beaux souvenirs 

Enseigne-nous que la Mort n’est pas une fin mais le début de la vie éternelle 

Aimer la Vie c’est aimer la Mort ! Accepter la mort c’est accepter la Vie ! 

Que cette prière de la Toussaint nous rendent meilleurs et renforce notre foi !    Amen 

 

Permanences d’accueil du secrétariat des paroisses à Pont du Fossé 
Les mardis et jeudis 8h45-12h00 et 14h00-18h15, 

Les mercredis 16h30-18h00, et les vendredis 9h30-11h30. 
Permanences d’accueil du Père Nestor Bebissekeye, Curé des Paroisses du Haut-Champsaur :  

Le mercredi matin de 10h00 à 11h00 Place de la Mairie - 05260 Pont du Fossé -  Tél. 04 92 44 23 63, email : 
paroisseshautchampsaur@wanadoo.fr  

http://paroisse-champsaur-valgaudemar.simplesite.com/ 
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