
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   
 

Messes mars 2022 
                                            Version imprimable et tous les horaires actualisés depuis saintemariepilat42.fr   
 

 

>>> Mercredi des Cendres, le 2   
           à Bessey à 10 h et à Pélussin à 18 h.  
           En savoir + :  église.catholique.fr 

 

        >>> Messes dominicales à 18 h 30   

                   Les samedis, Roisey le 5, Malleval le 12, Lupé le 19, Chavanay le 26. 

              Le dimanche, à 10 h 30 à Pélussin 

                 Messe des familles le 6 lors du 1er dimanche de Carême. 
   Célébration du sacrement des malades et messe le 27. 
                         et messe selon la forme extraordinaire du rite Romain les dimanches à 8 h 30 à Bessey. 

 

Fête de Saint Joseph,  
Samedi 19 mars, à 9 h 30, à la Chapelle-Villars.  
En savoir + :  église.catholique.fr   
 

Annonciation du Seigneur, 
Vendredi 25 mars, à 9 h 30,  
à l’église Saint Jean-Baptiste de Pélussin.  
En savoir + :  église.catholique.fr   

 

>>> Messes en semaine 

Planning précis pour ce mois de mars 
A la maison paroissiale  
(mardi, vendredi, samedi à 8 h 30 et mercredi à 18 h 30) 

Le mardi 1er suivi d’un petit-déjeuner pour fêter Mardi-Gras et les mardis 8, 15, 22,29 ; 
les mercredis 9, 16, 23, 30 ; les vendredis 4, 18 et 1er avril. 

A la crypte de l’église ND à Pélussin les samedis 5 mars et 2 avril à 9 h.  

A l’église de Maclas, les jeudis 3, 17 et 31 à 10 h.  
  

> Adoration  

   Tous les mardis à 18 h  
   à l’oratoire de la maison paroissiale (Pélussin)  
   et le jeudi 3 à 18 h à l’église de Roisey. 
 
 

  

PERMANENCES 
de votre paroisse du lundi au samedi  

de 9 h 30 à 11 h 30 
(2 rue des trois sapins à Pélussin) 
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