
PAROISSE SAINTE MARIE ENTRE RHONE ET PILAT  
2 rue des Trois sapins 42410 Pélussin 04 74 87 61 20 – 09 73 69 13 38 

paroisse.stemarie42@gmail.com   https://www.saintemariepilat.fr/ 
 

 

          Messe de Noël (2022)  
 
 

>>> Pour nous préparer à la venue de Jésus 
 

  Célébration du Pardon, samedi 17 déc. à 10 h à Pélussin. 
 

Sacrement de réconciliation  
 

Maclas, jeudi 15 à 10 h 30  
Pélussin, à l’église St Jean, dimanche 18 à 9 h  
Pélussin, à l’oratoire, mardi 20 à 9 h  
A la résidence des Bleuets, mercredi 21 à 10 h 30 
Chuyer, jeudi 22 à 18 h 
Pélussin, à l’oratoire vendredi 23 à 9 h 
Pélussin, à la crypte Notre Dame, samedi 24 à 9 h 30  
En savoir + sur ce sacrement, signe de l’amour infini de Dieu. 

 

>>> Les célébrations de Noël 

 Veillée de Noël, samedi 24 déc. à : 
 . Saint-Pierre de Bœuf à 20 h, 
 . Pélussin à 18 h et à minuit. 
 

 Jour de Noël, dimanche 25 déc. à : 
 . Chuyer à 9 h,  
 . Maclas à 10 h 30. 
 

 
 
 

PERMANENCES D’ACCUEIL  
de votre paroisse du lundi au samedi  
 de 9 h 30 à 11 h 30 (2 rue des Trois sapins à Pélussin) 

Pas de permanence  
du samedi 24 au jeudi 29 décembre inclus 

       

         

 

 

Vente de brioches pour l’Epiphanie 
Les ados de l’aumônerie vous proposent de commander avant le 1er 
janvier inclus une ou plusieurs brioches (400 gr, 6 à 8 personnes avec une 
fève, 11 euros l’unité). Chacun sera invité à venir récupérer sa 
commande à la sortie de la messe le dimanche 8 janvier, jour de 
l’Epiphanie. Cette vente leur permettra de financer leur week-end de fin 
d’année.  
Le bon de commande sera distribué au cours des messes mais vous pouvez 
l’imprimer depuis ce lien. Chèque à l’ordre de l’Aumônerie Le Gué à joindre 
avec le coupon de commande à déposer dans la boîte aux lettres de la Maison 
paroissiale 3 rue des Trois Sapins à Pélussin. 
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