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Messes juin 2021
Mois du Saint Sacrement
Adoration à l’oratoire de la maison paroissiale
Tous les mardis de 9 h à 9 h 30 et tous les mercredis de 19 h à 19 h 30
et les dimanches 6, 13 et 27 de 17 h à 18 h suivi des vêpres.

>>> Messes dominicales
> Le samedi 5, à 18 h à Maclas, messe célébrée par Mgr Sylvain Bataille, au cours de
laquelle il donnera le sacrement de la Confirmation.
> Le samedi à 18 h 30 à Saint-Appolinard le 12, à Chuyer le 19 et à Roisey le 26.

> Le dimanche, à 10 h 30 à Pélussin
et Messe selon la forme extraordinaire du rite Romain les dimanches à 8 h 30 à Bessey.

Fête du Sacré-Coeur
le vendredi 11 à Chuyer à 18 h 30. La messe se poursuivra avec
le groupe louange pour un temps d’action de grâce (30 min.),
après la communion, et avant la bénédiction finale. Arrivée et départ pour chacun libres.

Fête de la Nativité de Saint Jean Baptiste
le jeudi 24 à Bessey, à 18 h 30.

Fête de Saint Pierre et Saint Paul
le mardi 29 à Saint-Pierre de Bœuf à 18 h 30.

La fête du Sacré-Cœur
est célébrée le 3ème vendredi
après la Solennité de la
Pentecôte. Elle est aussi appelée
« fête du Cœur de Jésus »
et commémore la

Miséricorde Divine.

>>> Messes en semaine
➢ A la maison paroissiale
le mardi à 8 h 30, le mercredi à 18 h 30, le vendredi à 8 h 30 et le samedi à 8 h 30.
Planning précis pour ce mois de juin : mardi 1, mercredi 2, samedi 5, mardi 8, mercredi 9,
Vend. 11, mardi 15, mercredi 16, samedi 19, mardi 22, mercredi 23, vend. 25, mercredi 30.

➢ A la crypte de l’église Notre-Dame les samedis 12 et 26 à 9 h.
➢ A l’église de Maclas le jeudi 10 à 10 h.
Pour rappel : Groupe bible le jeudi 3 juin à 14 h 30 (en présentiel à la maison paroissiale à Pélussin !) ou
le vendredi 4 juin à 20 h (en visio). Pour participer : Isabelle Masson Tél. 06 43 71 99 19

