Chapelle St Ferréol et St
Ferjeux

Dimanche 24 octobre :

Annonces de la semaine
Du 24 au 31 octobre 2021

9 h 15 : confessions (Abbé JEHL)

22ème Dimanche après la Pentecôte

10 h 00 : Messe chantée

Lundi 25 octobre : De la férie
Mémoire des Sts Chrysanthe et Darie, martyrs

Mardi 26 octobre : De la férie
Mémoire de St Évariste, pape et martyr

Mercredi 27 octobre : De la férie

Jeudi 28 octobre : Saint Simon et Saint Jude,
apôtres
Vendredi 29 octobre : De la férie

Samedi 30 octobre : De la Sainte Vierge au
samedi

17 h 45 : confessions (Abbé JEHL)
18 h 00 : chapelet

Messe à 18 h 30
Dimanche 31 octobre :

Fête de Notre-Seigneur
Jésus-Christ Roi

9 h 15 : confessions (Abbé JEHL)

10 h 00 : Messe chantée

XXIIIème Dimanche après la Pentecôte

** DIMANCHE PROCHAIN : attention au décalage horaire !
** LUNDI 1ER NOVEMBRE : La fête de la Toussaint est une fête d’obligation ; l’horaire de la
messe est le même que pour un dimanche.
** MARDI 2 NOVEMBRE : Il y aura deux messes à la chapelle à 7 h 30 et 11 h 00 messe
(chantée ?)
** PELERINAGE DE LOURDES.
** ACTIVITE POUR LES JEUNES : dimanche prochain.
** CERCLE POUR LES PARENTS : réserver la date du samedi 13 novembre.

** INDULGENCES A GAGNER : 1) Le Jour des Morts (2 novembre) : Les fidèles
peuvent gagner une indulgence plénière, applicable seulement aux Ames du Purgatoire, aux
conditions ordinaires (confession dans les 8 jours avant ou après, communion le jour même,
prière aux intentions du Souverain Pontife) en visitant une église et en récitant 1 Pater et 1
Credo.
2) Du 1er au 8 novembre (excepté le 2 novembre) : Les fidèles peuvent gagner la même
indulgence chaque jour, aux mêmes conditions, en visitant un cimetière et en priant - même
mentalement - pour les défunts.

