
CELEBRATIONS DE LA RECONCILIATION 
 

 

 Célébration communautaire 

de la Réconciliation 

Permanences pour 

confessions individuelles 

MOUDEYRES  Jeudi 10 mars de 10h30 à 11h   

LAUSSONNE Lundi 21 mars à 18h Jeudi 10 mars de 9h30 à 10h15 

LANTRIAC Lundi 21 mars à 20h  

SAINT HOSTIEN Mardi 22 mars à 17h  

SAINT JULIEN-CHAPTEUIL Samedi 19 mars à 10h  Samedi 19 mars et 26 mars de 11h à 12h  

Lundi 21 mars de 10h 30 à 11h 30   

FAY SUR LIGNON Vendredi 18 mars à 15h   

SAINT FRONT Vendredi 18 mars à 17h   

 

 

 

LE JUBILE DU PUY 
 

Cette année, notre diocèse a la joie de vivre un nouveau Jubilé, puisque les deux grandes fêtes qui marquent 

l’incarnation de Jésus (25 mars) et son œuvre de Salut (le Vendredi Saint) sont célébrées le même jour ! 

 

Avant tout, ce Jubilé nous redit l’Amour de Dieu  

pour sa Création et tout spécialement pour l’humanité ! 

 

 

Nous sommes invités à y participer de différentes manières : 

Seul, en famille, en paroisse, en secteur, en mouvement… 

 

Il y aura le jubilé des familles pour le week-end de l’Ascension ! 

Il y aura le jubilé des malades, le samedi 4 juin ! 

 

Pour notre secteur pastoral entre Loire et Cévennes, nous  

sommes invités à nous retrouver le Samedi 28 mai. 

 

Une marche sera organisée pour nous rendre jusqu’à la  

cathédrale. Des temps d’échange et de partage seront proposés 

à tous les participants ! 

 

Ce Jubilé est l’occasion de remercier Dieu pour tout  

ce qu’il fait pour nous. C’est aussi l’occasion de le prier 

pour nos proches et tous ceux qui nous sont chers ! 

 

Ce Jubilé est l’occasion d’approfondir notre foi ou de  

la redécouvrir. Il est un temps pour apprendre à mieux  

nous connaître ! 

 

C’est pourquoi les trois ensembles paroissiaux de notre secteur : 

l’ensemble St Jean-Paul II, l’ensemble St Paul et l’Ensemble 

St Régis ont décidé de se mettre en route pour vivre ce  

beau pèlerinage auprès de Notre Dame du Puy ! 


