
 

 

 

NOVEMBRE 2022 
 

►Mardi 1er Novembre : Toussaint 

11h : Messe  

►Mercredi 2 novembre : 11h : Messe 

Commémoration de tous les défunts.  
 

DECEMBRE 2022 
 

► Jeudi 8 décembre, Immaculée Conception  

11h : Messe 

► Samedi 17 décembre : 

20 h 30 : Veillée d’Adoration et Confession pour 

nous préparer à la fête de Noël. 
 

► Du mardi 20 au jeudi 22 décembre : 

Atelier art floral « bouquet pour Noël »  
Jours et horaires libres : 10h à11h30 et de 14h30 à 17h 

 

►Dimanche 25 décembre : Jour de Noël  

11h : Messe : Fête de la Nativité 
 

►Samedi 31 décembre à 18h : Messe d’Action 

de Grâce pour l’année 2022. 
 

 

*** JANVIER 2023 *** 
 

►1
er

  janvier : Fête de Marie Mère de Dieu  

Messe à 11h 
 

Animations permanentes 

►Tous les dimanches 
11h00 : Messe 

15h00 : Chapelet / Célébration mariale  

15h30 : Adoration du Saint Sacrement 

16h00 : Vêpres 

►Tous les jours 

11h30 : Messe    sauf les samedis à 8h 

18h00 : Chapelet et Vêpres.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Notre Dame de Quézac 
est un sanctuaire marial diocésain  

de Saint-Flour, qui rayonne sur la région  

du Cantal, de l’Aveyron, et du Lot. 

Le sanctuaire vous accueille toute l’année 

pour une journée ou un séjour. 
 

       La maison Béthanie est un centre 

d’accueil spirituel au service du 

Sanctuaire qui permet d’accueillir et 

d’héberger des groupes ou des 

particuliers, pour des ressourcements, 

des séminaires de travail, des fêtes 

familiales, anniversaires, jubilés ou 

autres, ou tout simplement des moments 

de vacances. Des salles à manger et de 

rencontres ou de conférences avec 

équipement audiovisuel sont à votre 

disposition. 
Les prêtres présents au sanctuaire 

et la communauté des Sœurs 

de Notre Dame de la Salette peuvent  

assurer l’animation des célébrations. 

******** 

Permanence d’accueil 

du Père Emile BATIONO  recteur : 

les mardis et vendredis de 15h à 17h 

╬ Possibilité de se confesser ou d’entretien. 
******** 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 EVENEMENTS  

   ET ANIMATIONS  
 

JANVIER 2022 
 

►Dimanche 30 janvier :  
Journée d’animation sur la vie consacrée ouverte à 

tous. A 11 h Messe suivie d’un repas tiré du sac 

14h30 à 17h : Un après-midi joyeux : Louange, 

prières, témoignages, détente,… 
 

FEVRIER 2022 
 

►Vendredi 11 février : Fête de ND de Lourdes  
11 h : Messe  

►Dimanche 13 février : Journée des malades 

Avec onction des malades pendant la messe de 11h 
 

MARS 2022 

► Dimanche 06 Mars : « Un Dimanche 

autrement » 
11h00 : Messe suivie d’un repas partagé  

14h30 : Temps de partage avec le thème :   
« Comment vivre le carême aujourd’hui ? 

Pourquoi ?» 
16h00 : Vêpres. 

►Vendredi 25 mars : Fête de l’Annonciation   

11h : Messe 

AVRIL 2022 

► Samedi 02 avril : 20 h30 Veillée Adoration et 

Confession pour nous préparer à la fête de Pâques. 
 

►Du diamanche10 au dimanche 17 avril :   

    Semaine Sainte 

►Vendredi Saint 15 avril :  

15 h : Chemin de croix  

►Dimanche 17 avril : Jour de Pâques 

11h : Messe avec la participation des Sœurs de 

Notre Dame de la Salette  de onze pays différents. 
 

►Mercredi 20 avril de 14h30 à 17h :  

« Mercredi joyeux en famille » ouvert à tous, 

intergénérationnel ! 
Aimer chanter et jouer en famille !  

Grand jeu à la découverte du sanctuaire.  

►Dimanche 24 Avril : « Miséricorde Divine » 

11h : Messe  

15h : Chapelet de la Divine Miséricorde et 

animation en différentes langues. 

►Du dimanche 10 avril au vendredi 13 mai : 

Chapitre général des Sœurs de Notre Dame  

de la Salette. 
 

MAI 2022  

Mois de Marie 
Les dimanches de Mai : Consécration des enfants à 

Notre Dame de Quézac. 

►Du lundi 23 au samedi 28 mai : retraite 

spirituelle  inter-congrégations et ouverte à tous;  

Prédicateur : Père Jean-Luc Ragonneau, jésuite 

Thème : « Laudato si, un chemin pour vivre notre 

engagement de chrétien »  

►Jeudi 26 mai : Ascension 

11 h : Messe suivie de la bénédiction du monde  

agricole. 

►Mardi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie : 

11 h : Messe 

Chapelet tous les dimanches à 15 h en l’honneur de 

la Vierge Marie. Venez avec vos intentions de 

prières. 
 

JUIN 2022 

► Dimanche 05 juin : Pentecôte : Messe  à 11h 
 

JUILLET 2022 

►Du samedi 09 au vendredi 15 juillet : Pélé VTT 

►Du mercredi 27 au samedi 30 juillet :  
Atelier bouquets « Art Floral », ouvert à tous. 

Jours et horaires libres : 10h à11h30 / 14h30 à 17h.  

 

AOUT 2022 
 

►du Jeudi 11 au lundi 15 août,  

  SEMAINE MARIALE 
→Jeudi 11 : journée de la santé, avec onction des 

malades : messe à 15h 30  

→Vendredi 12 : Journée des paroisses ; messe à 11 h.  

Découverte des saints du Cantal à 14h30 

20h : Veillée de chants avec J.C. Gianadda 
→Samedi 13 : Journée des jeunes : Messe à 11h   

et le soir veillée aux flambeaux 

→Dimanche 14 : Journée des mouvements  

et des défunts.   Messe à 11h.  

A 15h : Chapelet, adoration et vêpres  

→Lundi 15 août :  
Assomption de la Vierge Marie, messe à 10 h 30 

présidée par Mgr Didier Noblot évêque de St Flour.  

A15h : Chapelet, Adoration et Vêpres 

      

 Tous les jours  de la semaine mariale : 

- Célébrations animées par les jeunes du groupe  

 « Témoins et Bâtisseurs » 

- Sacrement de réconciliation de 9h30 à 10h30 
 

SEPTEMBRE 2022 
►Jeudi 8 septembre : Messe à 11h. 
Fête de la Nativité de Marie,  

►Dimanche 18 septembre : « un dimanche 

autrement. » Anniversaire de l’apparition  

de N.D. de la Salette :  

11 h00 : Messe suivie d’un repas partagé 

14h30 : Présentation du message de la Salette  
 

OCTOBRE 2022 
Mois missionnaire 

► Vendredi 07 octobre : ND du Rosaire :  

11h : Messe  

►Dimanche 16 octobre :  

          « Un dimanche autrement » 
11h : Messe suivie d’un repas partagé 

14 h30 : Marchons ensemble  

  « La Mission, ici et  ailleurs » 


