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paroisse.stemarie42@gmail.com   https://www.saintemariepilat42.fr/ 
 

Messes janvier 2023 
 

>>> Messes dominicales à 18 h 30   

Les samedis : Chavanay le 7, Maclas le 14, St Pierre de Boeuf le 21, St Appo. le 28. 

Le dimanche, à 10 h 30 à Pélussin  

(sauf si célébrations particulières en dehors de Pélussin au même horaire) 
           et messe selon la forme extraordinaire du rite Romain les dimanches à 8 h 30 à Bessey. 
 

>>> Messes particulières  

 

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu,  
Dimanche 1er janvier à 10 h 30 à Pélussin.  

 

Fête de l’Epiphanie  
Samedi 7 à 18 h 30 à Chavanay. 
Dimanche 8 à 10 h 30 à Pélussin, messe des familles 
et louange à 15 h 30. 

 

Fête de la Saint Vincent,  
Saint patron des vignerons. En savoir +                        

Samedi 28 janvier à 10 h 30 à Chavanay. 

Anniversaire de la Dédicace  

de l’église Saint Jean Baptiste, dimanche 22 janvier à 10 h 30 à Pélussin.  
 

>>> Messes en semaine 

A la maison paroissiale (mardi, vendredi, samedi à 8 h 30 et mercredi à 18 h 30) 

Planning précis pour ce mois de janvier : mardis (suivi d’un petit déjeuner) : 3, 10, 17 et 31 ; 
mercredis : 4, 11, 18 et 1er février ; vendredis : 6, 20 et 3 février ; samedi : 14.  

A la crypte de l’église ND à Pélussin les samedis 7 et 21 à 9 h.  

A l’église de Maclas, le jeudi 19 à 10 h.  
  

Adoration  

Tous les mardis à 18 h à l’oratoire  
de la maison paroissiale (Pélussin).  
 

Quel est le sens de l’adoration eucharistique ? 
…L’hostie nous invite à un double mouvement : à la fois rejoindre et adorer le Christ Ressuscité, 
glorieux près du Père, mais aussi rejoindre l’ensemble de l’humanité pour laquelle le Christ s’est offert. 

 

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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