
Le matin, il est proposé aux adultes, la visite guidée de la basilique de Fourvière et de sa crypte. 
Les enfants visiteront l’Antiquaille. 
 

Déjeuner tiré des sacs à la halte du pèlerin à Fourvière. 
 

L’après-midi, les adultes visiteront l’Antiquaille pendant que les enfants assisteront à un spectacle 
au théâtre de Guignol. 
Puis, les pères Stéphane-Jacques Ruchon et Pierre Legendre célèbreront la messe à l’église Saint 
Martin d’Ainay. 
 

La participation demandée est de 10 € pour les adultes et de 5 € pour les enfants. 
 

Le voyage se fera en bus. Plusieurs lieux de départs sont proposés : 
(Suze la Rousse, Saint Paul Trois Châteaux, Pierrelatte et Donzère). 

Le départ est prévu à 7h00 et le retour aux alentours de 19h30/20h00. 
 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au secrétariat paroissial avant le dimanche 8 mars. 

TISSEZ DES LIENS 
 

PAROISSE CATHOLIQUE 
 

SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT EN TRICASTIN 

A N N É E  2 0 2 0  N ° 3  
DIMANCHE 1er MARS 

Donzère - les Granges Gontardes �  Communauté Ste Thérèse  
Pierrelatte - La Garde Adhémar � Communauté St Roch  
Saint Paul Trois Châteaux - Clansayes - Saint Restitut � Communauté Ste Juste  
Suze la Rousse - Rochegude �  Communauté Ste Anne et St Torquat  

A LA UNE : Journée à Lyon sur les traces des premiers chrétiens  
proposée par la paroisse, le samedi 28 mars 2020 

« Découvrez l’intérieur de la basilique depuis sa 
construction au XIXème siècle jusqu’à nos jours, à 
travers ses mosaïques, ses murs, ses vitraux majes-
tueux et tout le symbolisme de son architecture. »  

L’Antiquaille - espace culturel du christia-
nisme : « Découvrez un haut lieu de mémoire et 
d’histoire » 

SECRÉTARIAT PAROISSIAL  

          6, place Xavier Taillade  
      26700 Pierrelatte                    
     Tél : 04 75 96 41 06  
   st.marcellin@infonie.fr 

PERMANENCES 
  Mardi et mercredi 16h00 à 18h30 
      Jeudi 9h00 à 11h00 
  Vendredi et samedi 9h30 à 12h00 

            http://stmarcellin-valence.cef.fr 



           DATE      HEURE LIEU QUOI  

 Lundi 2 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Jeudi 5 20h30 Frères Maristes St Paul Rencontre du Conseil Pastoral Paroissial 

Lundi 9 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Mardi 10 
12h00 

13h45/15h15 
18h00/19h30 

Ecole Notre Dame - St Paul  
Secrétariat paroissial 

Frères Maristes St Paul 

Rencontre avec l’équipe éducative 
Lectio Divina - Thème : l’espérance - Rm 5,1-11 

Rencontre du groupe de chant paroissial 

Mercredi 11 
20h00 

20h30/22h00 
Frères Maristes St Paul 
Secrétariat paroissial 

Rencontre de préparation au baptême nourrissons 
Lectio Divina - Thème : le discernement  - He 5,11 – 6,12 

Lundi 16 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Jeudi 19 journée Taulignan Récollection de carême des prêtres 

Lundi 23 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Lundi 30 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Jeudi 2 avril 20h00 Frères Maristes St Paul Rencontre de préparation au baptême nourrissons 

Mardi 24 18h00/19h30 Frères Maristes St Paul Rencontre du groupe de chant paroissial 

Mardi 17 9h30/14h00 Maison diocésaine Valence Réunion lancement campagne denier  

Mercredi 18 16h00 Secrétariat paroissial Rencontre du Comité Exécutif Paroissial 

Vendredi 20 
Journée 

12h15/13h30 
Frères Maristes St Paul 

Cure de Pierrelatte 
Rencontre des prêtres de l’Unité Pastorale 

Temps de partage, de jeûne et de prière (P6) 

Samedi 28 Journée Lyon Visite Fourvière et Antiquaille 

Mercredi 4 20h00 Cure de Pierrelatte Rencontre de préparation au baptême nourrissons 

Mercredi 25 20h00 Cure de Pierrelatte Rencontre de préparation au baptême nourrissons 

Samedi 7 17h00/22h00 Frères Maristes St Paul Rencontre de préparation au sacrement de mariage (B1) 

Samedi 14 17h00/19h00 Frères Maristes St Paul Rencontre de préparation au sacrement de mariage (A2) 

Samedi 21 17h00/19h00 Frères Maristes St Paul Rencontre de préparation au sacrement de mariage (B2) 

Vendredi 6 
12h15/13h30 

14h30 
Cure de Pierrelatte 
Cure de Pierrelatte 

temps de partage, de jeûne et de prière (P6) 
Journée Mondiale de Prière des Femmes 

Vendredi 13 
12h15/13h30 

14h30 
Cure de Pierrelatte 
Cure de Pierrelatte 

Temps de partage, de jeûne et de prière (P6) 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

Vendredi 27 12h15/13h30 Cure de Pierrelatte Temps de partage, de jeûne et de prière (P6) 

Vendredi 3 12h15/13h30 Cure de Pierrelatte temps de partage, de jeûne et de prière (P6) 

    CALENDRIER 

TISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENS    
Parution le Parution le Parution le Parution le 5 avril 20205 avril 20205 avril 20205 avril 2020    

Informations et dates au plus tard  Informations et dates au plus tard  Informations et dates au plus tard  Informations et dates au plus tard      
le vendredi 20 mars 2020 le vendredi 20 mars 2020 le vendredi 20 mars 2020 le vendredi 20 mars 2020 à Céline Blachier  

au secrétariat paroissial  
st.marcellin@infonie.fr 

Permanences des prêtres 
 

Père Stéphane-Jacques Ruchon, curé,  
maison paroissiale St Paul 3 Châteaux : mardi 9h30/11h30  

ou sur rendez-vous au secrétariat paroissial 
Père Pierre Legendre 

sur rendez-vous au secrétariat paroissial 
Père Marc de la Bourdonnaye, cure de Pierrelatte,  

du jeudi au dimanche matin à la disposition de chacun. 
Père Michel Noyaret 

Frères Maristes Saint Paul Trois Châteaux 0475.04.70.29 

Nous vous proposons de nous faire parvenir Nous vous proposons de nous faire parvenir Nous vous proposons de nous faire parvenir Nous vous proposons de nous faire parvenir     

des articles avec photos des événements des articles avec photos des événements des articles avec photos des événements des articles avec photos des événements     

ou actualités des communautés ou actualités des communautés ou actualités des communautés ou actualités des communautés     

afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.    

Vous pouvez les envoyer au secrétariat paroissial Vous pouvez les envoyer au secrétariat paroissial Vous pouvez les envoyer au secrétariat paroissial Vous pouvez les envoyer au secrétariat paroissial 

st.marcellin@infonie.fr st.marcellin@infonie.fr st.marcellin@infonie.fr st.marcellin@infonie.fr     

ouououou webmasterstmarcellin@gmail.com  webmasterstmarcellin@gmail.com  webmasterstmarcellin@gmail.com  webmasterstmarcellin@gmail.com     

Confessions 
 

A l’église de Pierrelatte 
Le vendredi 10 avril de 9h30 à 10h30 
Le samedi 11 avril de 10h00 à 11h00 et de 
15h00 à 16h30 
 

A la cathédrale de St Paul Trois Châteaux 
Le samedi 4 avril de 9h30 à 11h00 
Le samedi 11 avril de 9h30 à 11h30 
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Comme ce temps de Carême nous y invite, l’urgence est à la conversion. Il nous faut au préalable nous ré- concilier 
avec la création : « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons examiner nos vies et reconnaître de quelle façon 
nous offensons la création de Dieu par nos actions et notre incapacité d’agir. Nous devons faire l’expérience d’une 
conversion, d’un changement du cœur ».1 « Une transformation profonde du cœur, exprimée par un changement 
de nos habitudes personnelles, est aussi nécessaire qu’une transformation structurelle, exprimée par un change-
ment des habitudes sociales, des lois et des programmes économiques. » 2 Cette conversion intérieure doit donc 
d’abord être personnelle, souligne le Pape François dans l’encyclique Laudato Si’, 217 : « S’il est vrai que “les dé-
serts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands ” 3 , la 
crise écologique est un appel à une profonde conversion intérieure ». Mais elle doit aussi être écologique, avec une 
dimension collective et structurelle : « la conversion écologique requise pour créer un dynamisme de changement  

À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien il est important d’être à l’écoute de son pro-
chain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Chacun de 
nous est invité, par son engagement, à contribuer au « Temps des solutions » que nous appelons de nos vœux. Par-
ticiper à la collecte du CCFD-Terre Solidaire fait partie intégrante de ce geste de solidarité.  

Vivre le Carême comme un chemin de conversion  

Ce 24 février, le message du Saint-Père pour le Carême 2020 a été 
rendu public et présenté en conférence de presse au Vatican. À deux 
jours du Mercredi des Cendres, le Pape revient sur la signification du 
Carême, un «temps favorable» qui ne doit «jamais être tenu pour ac-
quis», pendant lequel les chrétiens sont invités à accueillir la miséri-
corde de Dieu offerte par le Mystère pascal. Le cœur renouvelé, ils 
s’ouvrent à la charité, contribuant «à la construction d’un monde plus 
équitable». 
Adélaïde Patrignani – Cité du Vatican 
«Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier 
avec Dieu» (2 Co 5, 20): ce verset de saint Paul, que l’on entendra 
mercredi lors de la messe des Cendres, est le titre du message du 
Saint-Père pour ce Carême 2020. Un texte qu’il a signé le 7 octobre 
dernier, en la fête de Notre-Dame du Rosaire. 
Le thème de la conversion y est central, et évoqué en même temps que 
son fondement, le Mystère pascal, «le grand Mystère de la mort et de 
la résurrection de Jésus» que les chrétiens se préparent à célébrer au 
terme du Carême. 
Le Mystère pascal donne un sens à notre vie 
Le Mystère pascal, rappelle François, est la «pierre angulaire de la vie 
chrét ienne personnel le  et communautaire» ,  i l  faut 
donc «constamment» y revenir, par une «réponse libre et généreuse». 
Ce Mystère montre l’amour infini du Père, qui par son Fils nous donne 
la vie en abondance. L’accueil du kérygme permet ainsi de rejeter «le 
mensonge selon lequel notre vie aurait son origine en nous-mêmes», 
ce qui nous empêche de «sombrer dans l’abîme du non-sens, de vivre 
l’enfer ici-bas sur terre», explique le Pape. 
«La Pâque de Jésus n’est pas un évènement du passé», poursuit-il en 
exhortant à la conversion, qu’il estime urgente. Pour cela, il 
est «salutaire de contempler plus profondément le Mystère pascal, 
grâce auquel la miséricorde de Dieu nous a été donnée». 
Un temps de prière, pour laisser Dieu nous transformer 
Le Pape invite plus précisément à la prière, «si importante en ce temps 
de Carême». Une prière qui prend la forme d’un «dialogue cœur à 
cœur, d'ami à ami», et «exprime le besoin de correspondre à l'amour 
de Dieu qui nous précède et nous soutient toujours». La prière «creuse 
en nous jusqu’à réussir à entamer la dureté de notre cœur, afin de le 
convertir toujours plus à lui et à sa volonté», souligne le Saint-Père. Il 
s’agit donc de ne pas laisser passer «ce temps de grâce en vain, dans 
l'illusion présomptueuse d'être nous-mêmes les maîtres du temps et 
des modes de notre conversion à lui».  
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Carême 2020 : le Pape invite à mettre le Mystère pascal au centre de notre vie 

Au contraire, la «miséricorde gratuite envers nous» du Seigneur 
doit être expérimentée sans peur, avec la prière en guise de pré-
paratifs. 
Un temps à vivre avec gratitude 
Ce «temps favorable» pour notre conversion «ne doit jamais être 
tenu pour acquis», insiste François, et plutôt «éveiller en nous un 
sentiment de gratitude», «nous secouer de notre torpeur». Si la 
présence du mal «dans nos vies ainsi que dans la vie de l'Église 
et du monde» est parfois «dramatique», reconnaît le Souverain 
pontife, «cet espace offert pour un changement de cap exprime la 
volonté tenace de Dieu de ne pas interrompre le dialogue du salut 
avec nous». Le Carême montre la «volonté passionnée de Dieu 
de dialoguer avec ses enfants», qui n’a rien d’un «bavardage, 
dicté par une curiosité vide et superficielle», caractérisant la 
«mondanité de tous les temps». 
Un temps pour vivre la charité en actes 
Outre le jeûne et la prière, l’Église catholique recommande l’au-
mône comme forme de pénitence à vivre durant le Carême. C’est 
ce troisième aspect que le Pape évoque à la fin de son mes-
sage, «comme une forme de participation personnelle à la cons-
truction d'un monde plus équitable». «Le partage dans la charité 
rend l'homme plus humain, alors que l'accumulation risque de 
l'abrutir, en l’enfermant dans son propre égoïsme», prévient Fran-
çois. On comprend alors que «mettre le Mystère pascal au centre 
de la vie signifie éprouver de la compassion pour les plaies du 
Christ crucifié» visibles chez les hommes et les femmes de notre 
temps. Le Pape mentionne plusieurs situations de souffrance et 
élargit sa réflexion à l’économie, en rappelant l’initiative qu’il a lui-
même lancée et qui se déroulera pendant ce Carême: du 26 au 
28 mars, jeunes économistes, entrepreneurs et porteurs de chan-
gement se retrouveront à Assise «dans le but de contribuer à 
l’esquisse d’une économie plus juste et plus inclusive que l'ac-
tuelle». Là aussi, une conversion est possible afin de gérer l’éco-
nomie selon «l’esprit évangélique». 
En conclusion, François invoque l’intercession de la Vierge Marie, 
afin de vivre pleinement ce temps de conversion, en osant «fixer 
le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un 
dialogue ouvert et sincère avec Dieu».  
En conclusion, François invoque l’intercession de la Vierge Marie, 
afin de vivre pleinement ce temps de conversion, en osant «fixer 
le regard du cœur sur le Mystère pascal et nous convertir à un 
dialogue ouvert et sincère avec Dieu».  



Portant dans la prière, les malade de la paroisse et ceux qui 
les ont accompagnés, à l’occasion de la célébration pour les 
personnes malades le mardi 11 février, 12 personnes ont 
reçu, en l’Eglise, l’onction. 
« Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande 
bonté vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, 
vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous 
relève. » 

Le 1er février, au Prieuré de Grignan, les différences instances de la paroisse se sont réunies afin de travailler sur la lettre pastorale de Mgr 
Pierre-Yves Michel « La joie de la mission ». 
La matinée a été consacrée à une relecture et un point sur l’historique, a messe a ensuite été célébrée par le père Stéphane-Jacques Ru-
chon. 
Le repas proposé était un couscous fort apprécié par tous : merci à Christophe Albertin, le cuisinier. 
L’après-midi, les différents points de la lettre pastorale ont été travaillés en petits groupes : se nourrir de la Parole de Dieu, Prier et célé-
brer, marcher ensemble comme des frères, toucher en direct les pauvres, former des disciples, oser sortir. 
La journée s’est clôturée par un goûter. 
Merci infiniment à tous les participants et à Marie et Jean-Guillaume pour leur accueil au Prieuré de Grignan, les successeurs de Jozef et 
Jacinta de Graauw. 

Le père Stéphane-Jacques Ruchon, les membres du Conseil Pastoral 
Paroissial et du Conseil Pastoral aux Affaires Economiques ont tenu à 
remercier les personnes qui entretiennent les églises de notre paroisse 
depuis des années (ménage, fleurissement, ouverture et fermeture). 
Un goûter fraternel chez les Frères Maristes a été proposé le vendredi 21 
février. 
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durable est aussi une conversion communautaire » (Laudato Si’, 219). Chrétiens, mettant nos pas dans ceux du 
Christ, nous avons à vivre un chemin de conversion qui soit tout à la fois « intégral, pastoral, culturel, écologi-
que et synodal » 4 . À cette fin, l’Église nous invite donc à nous engager dans une transition écologique et sociale 
pour la maison commune, création de Dieu. À nous d’avoir le courage de changer nos modes de vie et notre 
mode de développement pour la préserver du dérèglement climatique, de l’accaparement des terres, des conflits 
armés, de la spéculation sur les matières premières ou encore de la disparition préoccupante de la biodiversité, 
principales causes de la faim. C’est ce que fait depuis 1961 le CCFD-Terre Solidaire, service de l’Église de France, 
en soutenant des acteurs locaux de solidarité au travers de 681 projets dans 69 pays en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et en Europe de l’Est. Et c’est dans cet esprit qu’il mène, le 5ème dimanche de Carême, une cam-
pagne de collecte au nom de la solidarité internationale auprès des paroisses en France.          

                             par Sylvie Bukhari-de-Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire  

CELA S’EST PASSÉ SUR NOTRE PAROISSE 



Rejoins-nous ... 
 

Cette annonce est pour vous qui nous dites parfois : "Je suis incapable de faire ce que vous faites dans les équipes d'accompagnement 
des familles en deuil". Rassurez-vous, car de nous-mêmes nous aussi sommes incapables d'annoncer la venue du règne de Dieu dans 
ces moments particuliers de nos vies, Si nous ne sommes pas animés par le Saint Esprit. 
Dernièrement nous avons entendu St Paul dire aux Corinthiens : « Quand je suis venu, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère 
de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse » puis « Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis pré-
senté à vous ». Sans nous comparer à St Paul, c'est ainsi que nous accueillons les familles en deuil, avec simplicité et toute notre foi et 
notre espérance, conscients que nous ne sommes que les « supports physiques » d'un message qui nous dépasse largement. 
Le départ d'un être cher est toujours angoissant, nous ne maîtrisons plus rien de la vie. Submergés par la douleur de la séparation, 
envahis par les préparatifs des funérailles, c'est ainsi que nous entrons en contact avec elles. Très souvent les familles se sont assez 
éloignées de l'Eglise, et à ce moment là avec le départ de l'être aimé, une petite lumière s'éclaire au fond de leur cœur et ils souhaitent 
prendre du temps pour l'accompagner au mieux, pourquoi pas dans une église.  
Notre service s'inscrit entre-autres, dans l'appel du pape François lorsqu'il invite les chrétiens à sortir, à aller à la rencontre des person-
nes à la périphérie de nos églises. En accueillant les familles avec leur histoire, en proposant le soutien du Seigneur, nous entrons dans 
ce service d'écoute et d'espérance. 
Toutefois chaque rencontre avec les familles est spécifique. Nous ne connaissons pas le chemin que nous allons emprunter. Nous met-
tons notre confiance dans la Parole de Dieu qui nous invite à affirmer que Jésus est mort ; que Dieu l'a ressuscité et que nous mar-
chons sur ce chemin à la suite de Jésus conduit par le Saint Esprit.  
Vous l'avez compris, si pour toi la Parole de Dieu est vitale dans ta vie si veux vivre une expérience unique de la présence de Dieu à 
l'œuvre aujourd'hui dans ta vie ; fais-toi connaître auprès d'un de nos prêtres ;  auprès de Céline au secrétariat paroissial ; auprès de 
personnes déjà engagées dans les équipes d'accompagnement des familles en deuil.  
Il ne faut pas s'inquiéter sur nos capacités à tenir cette place ; seulement entrer dans la confiance que Jésus est présent et conduit tou-
tes choses à sa perfection sur un chemin que nous ne connaissons pas d'avance. D'ailleurs pour étendre sa mission sur terre, Jésus, 
au bord du lac de Galilée a appelé des pécheurs de poissons, il a appelé des gens capables de dire OUI pour partir avec Lui proclamer 
que le règne de Dieu est tout proche. 
 Alors à bientôt parmi-nous pour un service  d'Église.                         André 

Pourquoi faire célébrer des messes pour les défunts ? 
 

Lorsque nous confions une intention de messe pour un défunt, nous vivons en Christ Ressus-
cité, une rencontre mystérieuse mais réelle avec celui ou celle qui est entré dans la Vie. La 
communion des Saints établie dans le Christ, fait vivre en communion les vivants de la terre et 
les vivants du ciel. Unis au Christ dans la célébration eucharistique, nous sommes en com-
munion avec nos défunts. Nous prions le Christ pour eux, ils prient le Christ pour nous. L’Eu-
charistie devient l’espace d’un mystérieux échange et d’une profonde communion d’amour 
et de prière avec ceux qui ont déjà vécu leur pâque décisive vers le Père. Nous sommes au-
delà d’un simple souvenir douloureux. Nous vivons dans une mystérieuse présence les uns aux 
autres, au sein de la communion établie par le don d’amour du Christ et vivifiée en permanence 
par l’Esprit. La pratique ancienne de confier une intention de messe pour nos défunts est donc 
un geste d’affection et d’attachement pour ceux qui nous ont quittés. Elle permet de vivre 
l’absence et soutien notre espérance. Elle nous fait communier au mystère d’amour en Christ qui 
nous relie les uns aux autres. Elle permet enfin un partage et une prise en charge matérielle 
des prêtres qui ont engagé leur vie pour le service de leurs frères en Eglise. 
 

Conformément à la circulaire n°08-2019 2019 de la Conférence des évêques de France du mois 
de novembre, le montant de l’offrande de messe a été actualisé. 

A partir du 1er janvier 2020 : 
 

Messe : 18 €   Neuvaine : 180 €           Trentain : 550 € 
 

Merci de libeller votre chèque à l’ordre de : 
Père Stéphane-Jacques RUCHON, Père Marc de la BOURDONNAYE ou Père Pierre LEGENDRE. 
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PRENDRE SOIN DE SON COUPLE 
 

Prochaine session VIVRE & AIMER :  
les 3, 4 et 5 avril prochains à VIVIERS 

 (Maison Diocésaine Charles de Foucauld),  
du vendredi à 20h00 au dimanche 17h30. 

 

Une pause pour approfondir votre communica-
tion, donner un nouvel élan à votre alliance. Des 
témoignages alternent avec des temps d'échanges 
dans l'intimité du couple. 
 

La session est également ouverte aux prêtres, reli-
gieux et religieuses : réfléchir à leur choix de vie, 
vivifier leur capacité d’aimer, mieux vivre leurs 
relations en communauté. 
 

Renseignements et inscriptions :  
Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94 

inscription2se@vivre-et-aimer.org 
http://www.vivre-et-aimer.org 

 

VIVRE & AIMER est un mouvement d’Eglise en-
gagé au service d’une relation de couple vivante. 

Jeûne à Pierrelatte. 
les vendredis 6, 13, 20, 27 mars et 3 et 10 avril. 

 

un temps de partage, de jeûne et de prière vous est proposé 
pour marquer les vendredis de Carême, dans la grande salle 
située dans la cour de la cure de Pierrelatte de 12h15 à 13h30. 
Ce sera partage autour de l’Evangile et de l’actualité autour 
d’un bouillon ou d’une tisane . 
Chacun peut venir à toutes ces rencontres ou à l’une ou l’au-
tre ! et participer à ce temps de jeûne en union avec le Christ. 
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Temps du Carême - Temps de Pâques 
 

Exposition 
en l'église St Bach de SUZE LA ROUSSE 

 

PRIERES 
Textes & photos 

 

« Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est ten-
dre et miséricordieux, lent à la colère et plein 

d'amour ». 
du livre du prophète Joël 

Liturgie du mercredi des Cendres. 

Le samedi 21 mars  
À la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux 

Dans le cadre du huit centenaire  
 

Escape Game  
Un jeu grandeur nature pour en apprendre un 

peu plus sur notre belle cathédrale ! 
Animé par l’aumônerie. 

3 créneaux horaires possibles : 14h00 à 15h30 ou 
15h30 17h00 ou 17h30 à 18h30 

 

Inscriptions au secrétariat paroissial. 

A VENIR SUR NOTRE PAROISSE  

              SUR LE DIOCESE DE VALENCE 

Nouvelle édition de « Pause Carême » 
Chaque jour, vous retrouvez en écoute en ligne sur le site internet 
du diocèse, une méditation rédigée par des personnes engagées 
dans le diocèse et par notre évêque, lors de la semaine Sainte. 
Cette année, Pause Carême a pour thème « La joie de la mission » 
et ses cinq essentiels pour devenir un disciple missionnaire et gran-
dir dans la joie, en référence à la lettre pastorale de Monseigneur 
Michel. 
Chaque jour, vous recevrez un mail avec les références des textes 
du jour et des méditations, et le lien vers la page du site internet où 
vous pourrez les écouter et les télécharger. 
Pause Carême est réalisée en partenariat avec RCF Drôme, vous 
pourrez également entendre ces méditations chaque jour à l’an-
tenne. 
 

La première semaine de Carême, du 26 février au 1er mars 2020, 
nous avons prié sur le thème « Se nourrir de la Parole de Dieu », 

avec l’équipe mission du diocèse de Valence. 
La deuxième semaine de Carême, du 2 au 8 mars, nous prierons 
sur le thème « Prier et Célébrer » avec des groupes de prières. 
La troisième semaine de Carême, du 9 au 15 mars, nous prierons 

sur le thème « Marcher ensemble, comme des frères ». 
La quatrième semaine de Carême, du 16 au 22 mars, nous prie-

rons sur le thème « Toucher en direct les pauvres ». 
La cinquième semaine de Carême, du 23 au 29 mars, nous prie-

rons sur le thème « Former des disciples ». 
La sixième semaine de Carême, du 30 mars au 5 avril, nous prie-

rons sur le thème « Oser sortir ». 
Notre évêque Mgr P-Y Michel partagera ses méditations avec nous 

tout au long de la Semaine Sainte, du 6 au 12 avril. 



Le clin d’œil caté (YOUCAT) 
 

CHAPITRE PREMIER 
Je crois en Dieu le Père 

 

La créature humaine 
 

64 – Pourquoi Dieu a –t-il créé l’être humain homme 
et femme ? 
Dieu, qui est l ‘amour er le modèle idéal de la com-
munion, a crée les êtres humains hommes et fem-
mes afin qu’ensemble, ils soient une image de ce 
qu’il est. [369-373, 383] 
 
Dieu a crée l’être humain comme, homme et femme, 
afin qu’il désire son accomplissement et sa plénitude 
dans la rencontre avec une personne de l’autre sexe. 
Les hommes et les femmes sont absolument égaux en 
dignité, mais ils expriment chacun selon le projet 
créateur, qui les a fait être homme ou être femme, 
des aspects différents de la perfection divine. Dieu 
n’est ni homme ni femme mais il s’est manifesté sous 
les aspects paternels (Lc 6,36) et maternels (Is 66, 13). 
Dans l’amour d’un homme et d’une femme, et spé-
cialement dans la communauté du mariage dans la-
quelle l’homme et la femme deviennent une seule 
chair (Gn 2, 24), nous pouvons un peu imaginer quel-
que chose du bonheur de l’union avec Dieu dans la-
quelle chacun d’entre nous trouvera sa plénitude fi-
nale. De même que l’amour de Dieu est fidèle, ainsi 
l’amour humain cherche à être fidèle ; et à l’image de 
l’amour de Dieu, cet amour est créateur, car des vies 
nouvelles surgissent du mariage. 

Quêtes impérées   
Dimanche 1er mars 

Quête pour la pastorale des jeunes 

Intentions de prière du Saint Père  
confiées à l'apostolat de la prière  

pour le mois de mars 2020 
Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère 
dans la fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.  

DÉFUNTS  -  janvier 2020 
 

« Il est important, et c’est un devoir,  
de prier pour les défunts » Jean Paul II 

 

Communauté St Roch :  
Marc BOHN - André CAMPENET 

Christian CHARROL - Jeanine MEGE 
Christiane ALMARCHA 
Maria Pia FERNANDEZ 

 

Communauté Ste Thérèse : 
 Mathilde Rivière - Abel Comptier 

 

Communauté Ste Juste : 
  Charlette  BERNET - Jacqueline REYNAUD    

 

Communauté Ste Anne et St Torquat 
Sylvain BASSET 

Les fêtes particulières du mois de mars 

   TISSEZ DES LIENS                                   Page 7

= Le mercredi 4 : S. Casimir, prince de Lituanie, † 1484 à Grodno 
= Le samedi 7 : Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203 à Carthage 
= Le dimanche 8 : S. Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550 à Grenade   
= Le Lundi 9 : Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, † 1440 à Rome  
= Le dimanche 15 : Ste Louise de Marillac.  
= Le mardi 17 : S. Patrice, évêque d’Irlande, † 461  
= Le mercredi 18 : S. Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église, † 386  
= Le jeudi 19 : S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

La fête de saint Joseph se répandit surtout au 15e siècle. Le pape Grégoire XV l’a inscrite au ca-
lendrier de toute l’Église en 1621. Depuis 2013, saint Joseph est nommé dans les PE 1/2/3/4. 

= Le Lundi 23 : S. Turibio de Mogrovejo, évêque de Lima, † 1606  
= Le mercredi 25 : L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

Plusieurs anciens – dont saint Augustin – pensaient que le 25 mars était à la fois le jour de la 
Passion et le jour de la conception du Christ (9 mois avant Noël) 
Fête commune avec les Églises orientales  



MOIS 
2020 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX SUZE  

LA ROUSSE 
ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE                FRERES  
                                      MARISTES 

 
 
 
 
 
 

MARS 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVRIL 

Samedi 7                                   18h00   

Dimanche 8 9h00 10h30      11h00   

Samedi 14                                           18h00   

Dimanche 15  10h30       11h00  9h00 

Samedi 21                                          18h00   

Dimanche 22 9h00 10h30      11h00  
10h30 

Temps de partage Parents, 
Enfants, Communauté. 

Samedi 28                                          18h00   

Dimanche 29  10h30        11h00   

Samedi 4                                          18h00   

Dimanche 5 
RAMEAUX 

10h30 10h30       11h00 9h00  

DATE 

DON ZERE SAINT PAUL TROIS CHATEAUX PIERR ELATTE 
LA  

GARDE  
ADHÉMAR EGLISE 

MAISON DE RETRAITE 
LES PORTES  

DE PROVENCE 
CATHÉDRALE 

MAISON DE RETRAITE 
LES FLEURIADES 

EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 

LA PASTOURELLE 

            MARS    

Mardi 3   9h00     

Mercredi 4 9h00       

Jeudi 5      10h30  

Vendredi 6    11h00 9h00   

Mardi 10   9h00     

Mercredi 11 9h00       

Jeudi 13       9h00 

Vendredi 14  15h00   9h00   

Mardi 17   9h00     

Vendredi 20     9h00   

Mardi 24   9h00     

Mercredi 25 9h00       

Vendredi 27     9h00   

Mardi 31   9h00     

    AVRIL    

Mercredi 1er 9h00       

Jeudi 2      10h30  

Vendredi 3    11h00 9h00   

            MESSES DE SEMAINE  

MESSES DOMINICALES 

Messe chez les Frères Maristes de St Paul Trois Châteaux  
à 11h30 du lundi au vendredi et le mardi à 9h30 

Exceptionnellement, des modifications peuvent être faites en cours de mois  
sur les horaires ou les lieux de célébration de la messe. 

Les feuilles d’offices sont affichées chaque semaine devant les églises de la paroisse.  
Vous pouvez vous y référer. 


