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

« Et voilà que l’étoile qu’ils avaient vue 
se lever les précédait, elle vient s’arrêter 
au-dessus du lieu où se trouvait l’enfant. 
Quand ils virent l’étoile, ils éprouvèrent 
une grande joie. En entrant dans la mai-
son, ils virent l’enfant avec Marie sa 

mère ; et, tombant à genoux, ils se prosternèrent devant 
lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs pré-
sents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe ». Nous 
connaissons bien ce beau récit de la rencontre entre les 
mages et Celui qu’ils ont tant cherché. Au terme d’une 
longue route, ils sont parvenus au terme de leur quête. 
Sur le doux visage de l’enfant de la Vierge ils ont recon-
nu leur Roi, leur Sauveur et leur Dieu. Les présents 
qu’ils offrent à l’enfant-Dieu annonce déjà sa Passion à 
venir. «  De la crèche au crucifiement, Dieu nous livre un 
profond Mystère », Un Mystère de la foi, qui s’enracine 
dans l’histoire de chacun. A la suite des humbles et pau-
vres bergers, les mages venus de l’Orient lointain sont 
les premiers à se presser pour contempler et adorer le 
Divin-enfant de la crèche. Et, nous, aujourd’hui, nous 
sommes entraînés à leur suite à venir à la rencontre de ce 
Dieu éternel qui vient prendre chair en notre humanité. 
Qu’apporterons-nous à l’enfant ? Non plus l’or, l’encens 
et la myrrhe, mais notre désir et notre volonté de nous 
mettre à son service et prendre part à son œuvre de Sa-
lut. Au seuil de cette nouvelle année, j’adresse tous mes 
vœux aux lecteurs de notre journal paroissial, un 
« outil », parmi tant d’autres avec le nouveau site inter-
net de la paroisse, qui tisse des liens de fraternité. Je 
tiens particulièrement à saluer tous ceux qui accomplis-
sent de nombreux services au sein de nos communau-
tés : entretien et ouverture des églises, équipes de litur-

-gie, visiteurs de malades, équipes funérailles et de 
préparation aux sacrements, catéchistes, animateurs 
en aumônerie, chefs scouts... Autant d’humbles, de 
beaux services souvent discrets qui sont aujourd’hui 
les présents offerts au Seigneur. Aux termes de l’or-
donnance de Mgr Lagleize portant sur l’organisa-
tion des paroisses, nous devions renouveler le 
conseil paroissial pour les affaires économiques et 
les relais de communautés. Bon nombre de ces 
membres ayant cumulés plusieurs mandats ne pou-
vaient être reconduits dans leur mission. Vous trou-
verez sur le site de la paroisse les nominations au 
Conseil paroissial pour les affaires économiques et 
les relais de communautés. Je remercie celles et ceux 
qui ont accepté une mission, celles et ceux qui ont 
accepté d’être reconduits et je rends grâce avec vous 
tous pour toutes celles et ceux qui pendant de nom-
breuses années se sont dépensés sans relâche au ser-
vice de notre paroisse. Je sais qu’ils seront toujours 
très présents et que nous pourrons toujours compter 
sur eux. Dans l’élan suscité par la récente visite pas-
torale, je vous souhaite une sainte et heureuse année 
à la rencontre et au service du Seigneur et je vous 
invite une fois encore aux rencontres du parcours 
Saint Augustin, fil conducteur de toute notre année 
pastorale, pour renforcer les liens fraternels au sein 
de notre paroisse, notre espérance et notre foi, et 
pour faire de chacun, à la suite des bergers et des 
mages, des « adorateurs » et des serviteurs du Sei-
gneur. 

Sainte et heureuse année à vous tous ! 
 

Père Stéphane Jacques Ruchon, curé de la paroisse 
Saint Marcellin Champagnat en Tricastin. 

            http://stmarcellin-valence.cef.fr 

Sainte et heureuse année à vous tous ! 



DATE HEURE LIEU QUOI  

Mardi 8 
13h45/15h15 
18h00/19h30 

20h00 

Secrétariat paroissial 
Frères Maristes St Paul 

Maison paroissiale de St Paul 

Lectio Divina - Thème : la joie 2Co 7, 1-16 
Rencontre du groupe de chant paroissial 

Rencontre des animateurs catéchisme et galette des rois 

Mercredi 9 
19h00/20h00 
20h30/22h00 

Chapelle Ste Thérèse 
Secrétariat paroissial 

Assemblée de louange 
Lectio Divina - Thème : la Foi (croire, confiance)  Jr 17, 5-27 

Jeudi 10 19h00/22h00 Frères Maristes St Paul 
Rencontre parcours St Augustin :  

Anne-Noëlle CLEMENT - Théologienne  
La question du salut 

Vendredi 11 
14h30 

19h00/21h30 
Cure de Pierrelatte 
Cure de Pierrelatte 

Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités 
Rencontre des jeunes de l’aumônerie 

Samedi 12 9h00/12h30 Frères Maristes St Paul Rencontre de préparation au mariage (session commune) 

Mardi 15 17h30 Secrétariat paroissial Rencontre du Comité Exécutif Paroissial 

Mercredi 16 19h00/20h00 Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange 

Vendredi 18 18h00 Eglise de Suze la Rousse Messe de la St Vincent et de la St Antoine suivie du repas truffé (P.9) 

Dimanche 21 15h00 Eglise de Rochegude Représentation de la pastorale du Ravi (P.9) 

Mardi 22 
18h00/19h30 

20h30 
Frères Maristes St Paul 
Frères Maristes St Paul 

Rencontre du groupe de chant paroissial 
Rencontre du Conseil Pastoral Paroissial 

Mercredi 23 
15h00 

19h00/20h00 
Secrétariat paroissial 
Chapelle Ste Thérèse 

Rencontre de l’équipe du Tissez des Liens pour relecture 
Assemblée de louange 

Jeudi 24 18h30/22h00 Frères Maristes St Paul Soirée de prière de la semaine de l’unité des Chrétiens 

Mardi 29 18h00 Salle Chausy à St Paul Assemblée Générale des Amis de l’Orgue 

Mercredi 30 19h00/20h00 Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange 

Dimanche 3 
15h00 
15h00 
16h00 

Salle des Fêtes de Pierrelatte 
Eglise de Rochegude 
Cathédrale de St Paul 

LOTO de l’aumônerie (P.9) 
Concert de musiques sacrées (p.9) 

Concert Musicales en hiver par l'Ensemble à cordes  
"Les Virtuoses"  (P.9) 

CALENDRIER 

TISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENS    
Parution le 3 février 2019Parution le 3 février 2019Parution le 3 février 2019Parution le 3 février 2019    

Informations et dates au plus tard  le vendredi 18 janvier 2019Informations et dates au plus tard  le vendredi 18 janvier 2019Informations et dates au plus tard  le vendredi 18 janvier 2019Informations et dates au plus tard  le vendredi 18 janvier 2019    

à Céline BlachierCéline BlachierCéline BlachierCéline Blachier 
secrétariat paroissial Pierrelatte 

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  

à Pierrelatte 
Père Marc de la Bourdonnaye, 

 cure de Pierrelatte, du jeudi au dimanche matin 

Le samedi 2 février 
 

Messe baptême du Seigneur 
Messe à 18h00 chez les Frères Maristes 

Le parcours « Saint Augustin » 
 

Ce parcours est ouvert à tous,  
les adultes, jeunes et moins jeunes. 
Il peut être suivi dans son intégralité,  
il est possible de venir à une date  
ou quelques dates seulement. 

 

Les prochaines rencontres :  
avec Anne-Noëlle CLEMENT - Théologienne   

 

Jeudi 10 janvier :  La question du salut 
 

Jeudi 7 février : Concile de Trente et Vatican I, Foi et 
raison 

Le jeudi 24 janvier à 18h30 
 

Soirée de prière  
de la semaine de l’unité des chrétiens 

Chez les Frères Maristes  
 

Thème :  
Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité 
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La semaine pour l’Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier  
Thème de l’année 2019  

Justice et paix s’embrassent : chemin d’unité 

La Semaine de prière pour l’unité chrétienne 2019 a été préparée par les chrétiens d’Indonésie.  
L’Indonésie est le plus grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes ethni-
ques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa diversité. Ce fragile équilibre 
est aujourd’hui menacé par de graves problèmes. La corruption est présente sous plusieurs formes 
et affecte particulièrement la justice. 
 

Animés par ces inquiétudes, les chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du Deutéronome « Tu 
rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un appel particulièrement pertinent pour 
eux et pour tous les chrétiens, ils nous proposent donc de prier avec les versets 11 à 20 de ce chapitre 
16 du Deutéronome. 
 

Rechercher la justice, c’est avancer ensemble vers la paix et l’unité. On ne peut pas construire la paix 
sans justice, la quête de l’unité est vaine sans le respect des minorités. Car « justice et paix 
s ‘embrassent » dit le psaume 85(84), voilà notre chemin d’unité en cette semaine de prière pour l’u-
nité chrétienne 2019. 

Pourquoi prier pour l’unité ?  
 

Depuis le commencement du christianisme, les chrétiens n’ont cessé de se diviser en de multiples 
Églises et communautés ecclésiales. On y distingue trois grandes familles : orientaux et orthodoxes, 
catholiques, anglicans et protestants (luthériens, réformés, évangéliques et pentecôtistes). 
 

Au début du 20e siècle, le mouvement s’est inversé. Pour le témoignage de l’Évangile dans le 
monde, les chrétiens aspirent aujourd’hui à leur unité visible dans une même foi et une même com-
munion eucharistique. 
 

Quand nous expérimentons la souffrance vive des séparations, nous désirons travailler à l’Unité. 
Que faire devant l’ampleur de cette tâche ? L’histoire montre notre incapacité naturelle à garder l’U-
nité et notre impuissance à la rétablir quand elle est brisée. « Si le Seigneur ne bâtit pas la maison, les 
bâtisseurs travaillent en vain », (Psaume 127). Nous prions le Père pour obtenir de lui l’Unité comme 
un don.  
 

Notre prière pour l’unité rejoint la prière du Christ : « Père, qu’ils soient un pour que le monde 
croie » (Jean 17, 21). La prière nous ouvre au souffle de l’Esprit Saint et nous ajuste au dessein divin 
de salut. Nous prions pour l’Unité « telle que le Christ la veut, par les moyens qu’il voudra ». 

Ceux qui prient chaque jour de la semaine trouveront ci-dessous des textes pour chacun des huit jours 

18 janvier              Que le droit jaillisse  
                                  comme les eaux 
 

Lectures bibliques  
• Amos 5, 22-25 
• Luc 11, 37-44 
 

Prière 
 

Dieu de la veuve, de l’orphelin et de l’étranger, tu 
nous as montré le chemin de la justice. Aide-nous 
à suivre tes voies en pratiquant la justice, te ren-
dant ainsi un culte véritable. Que l’Esprit Saint 
nous aide et nous conduise à travailler ensemble 
pour la justice, où que nous soyons, et qu’ainsi 
beaucoup de personnes en soient fortifiées. 
Nous te le demandons au nom de Jésus. 
Amen 

19 janvier                   Quand vous parlez,  
                                dites « oui » ou « non » 
 

Lectures Bibliques  
• Ephésiens 4, 22-25 
• Matthieu 5, 33-37 
 

Prière 
 

Dieu de droiture, donne-nous la sagesse de dis-
tinguer le bien du mal. Préserve nos lèvres du 
mensonge. Donne-nous le courage de la vérité, 
même quand d’autres s’opposent à nous. Par 
ton Esprit, fais de nous des artisans d’unité et de 
paix qui annoncent la Bonne Nouvelle à tous. 
Nous t’en prions au nom de ton Fils, Jésus-
Christ. 
Amen 
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20 janvier       Le Seigneur est bienveillant  
                               et miséricordieux 
 

Lectures bibliques  
• Psaume 145, 8-13 
• Matthieu 1, 1-17 
 

Prière  
 

Dieu unique, Père, Fils et Saint Esprit, nous te 
louons pour ton immense gloire manifestée 
dans tout la création. Aide-nous à grandir dans 
l’amour, dépassant les préjugés et les injustices 
et respectant le caractère unique de toute per-
sonne. Accorde-nous la grâce de vivre l’unité 
dans notre diversité. Nous te le demandons par 
ton Nom très saint. 
Amen 

21 janvier                 Contentez-vous  
                               de ce que vous avez 
 

Lectures bibliques  
• Hébreux 13, 1-5 
• Matthieu 6, 25-34 
 

Prière  
 

Dieu compatissant, nous te remercions de tes 
dons généreux. Fais-nous la grâce d’accepter 
toutes tes bénédictions avec simplicité et dans 
une humble gratitude. Rends-nous capables 
de partager avec d’autres qui sont dans le be-
soin, afin que nous puissions tous expérimen-
ter l’unité dans l’amour qui vient de Toi notre 
Dieu qui vis et règnes pour les siècles des siè-
cles. 

22 janvier     Pour annoncer la bonne nouvelle  
                                   aux pauvres 
 

Lectures bibliques  
• Amos 8, 4-8 
• Luc 4, 16-21 
 

Prière  
 

Dieu notre Père, pardonne nos silences coupa-
bles face à des situations d’injustice. Par ton Es-
prit, aide-nous à mettre en pratique les paroles 
de ton Fils Jésus qui proclament ta promesse de 
libération de la pauvreté et de l’oppression. 
Nous te le demandons en son nom. 
Amen 

23 janvier   Le Seigneur est le créateur de tout 
 

Lectures bibliques  
• Jérémie 10, 12-16 
• Marc 16, 14-15 
 

Prière  
 

Dieu d’amour, par ta Parole, tu crées toute 
chose. Nous te rendons grâce pour l’univers 
qui manifeste ta gloire, ta beauté et ta bonté.  
Par ton Esprit Saint, donne-nous la joie d’être 
ensemble des acteurs de la sauvegarde de la 
Création. Nous te le demandons au nom de 
ton Fils, ta Parole vivante. 
Amen 

24 janvier         Femme, ta foi est grande ! 
 

Lectures bibliques  
• 1 Samuel 1, 13-17 
• Matthieu 15, 21-28 
 

Prière  
 

Dieu de grâce, tu es la source de la dignité de 
tout être humain. Puisque nous cherchons à ma-
nifester l’unité de l’Eglise, accorde-nous le cou-
rage de rejeter toute forme de mépris envers les 
femmes et de célébrer les dons de l’Esprit que 
les femmes mettent au service des communau-
tés chrétiennes. Nous te le demandons par Jé-
sus-Christ notre Seigneur. 
Amen 

25 janvier        Le Seigneur est ma lumière 
                                       et mon salut 
Lectures bibliques  
• Psaume 27, 1-4 
• Jean 8, 12-20 
 

Prière  
 

Dieu notre soutien, nous te louons pour ton 
amour bienveillant, pour ton appui dans les 
moments d’épreuve, pour la lumière que tu 
nous manifestes au moments de ténèbres. 
Aide-nous à vivre l’unité dans la diversité 
pour témoigner de notre communion avec toi, 
toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, un seul 
Dieu maintenant et pour les siècles des siècles. 
Amen 

TISSEZ DES LIENS                                                                                                                                                                 Page 4



Le 29 Septembre, jour de la St Michel, l’église de Clan-
sayes était bien remplie pour la messe en l’honneur de 
son saint patron. 
Les nombreux Clansayais et Tricastins présents ont eu 
l’heureuse surprise d’accueillir une famille Stéphanoise 
pour le baptême de leur petit garçon. 
Lors de cette messe, le père Stéphane-Jacques Ruchon 
a invité les paroissiens à organiser une « opération net-
toyage » de cette belle église. 

C’est pourquoi, le 23 Novembre, quelques personnes 
motivées du village et de St Paul 3 Châteaux, ont pu 
commencer à frotter, dépoussiérer, ranger, réorganiser 
l’ensemble du lieu. 
Ce moment a été très convivial.  
Malgré l’efficacité de cette matinée, il reste encore à 
faire ! 
D’autres dates, les mois à venir, seront proposées pour 
continuer l’entretien de ce beau patrimoine. 
 

Delphine Vidal 

DES NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

L’Eglise de Clansayes 

                                                                     Lycée Drôme Provençale  
                                                                                                                       Des Nouvelles…. 
 

C’est la joie et le dynamisme qui caractérise toute cette jeunesse (venant du quart sud-est de la France) en formation au sein de ce 
lycée (voir Tissez des Liens n°9 du mois d’octobre). 
En ce mois de décembre passé, deux évènements de pastorale ont rassemblé jeunes 
et équipe enseignante dans l’Oratoire (photo ci-contre) décoré au fil des mois par les 
élèves de 4eme (L’arc en ciel, l’Olivier, les crèches). 
Lors d’une célébration, la croix en bois (fabriquée et posée par mes soins), fut bénie le 
5 décembre par le père Stéphane-Jacques Ruchon. Ce fut pour lui l’occasion de pren-
dre contact avec cette communauté dont j’ai la charge. Chants et textes bibliques ont 
encadré la pédagogie théologique, empreinte d’humour, du père Stéphane-Jacques. 
Tout ceci a conquis la petite assemblée présente. Nous avons ensuite partagé quel-
ques douceurs autour d’un verre de jus de fruits bio. 

Le Mardi 19 décembre, alors que le lycée était en effervescence, pour sa soirée 
festive ouvrant aux fêtes de Noël et aux vacances de fin d’année, j’ai eu la joie d’a-
nimer une célébration en ouverture de ce temps. Après la lecture du texte d’une 
chanson d’Argentine « Un chemin une trace, Joseph et Marie, au milieu des char-
dons et des orties……… », du récit de la Nativité, jeunes et adultes ont déposé un 
lumignon au pied de la croix, de la Parole et de l’enfant de la crèche 
(prématuré !!!!!!).  Puis le chant « par la musique et par nos voix » a conclu cette 
célébration. 
Ensuite place à la fête dans le self qui grouillait de joie et de belles toilet-
tes…….Extinction des feux à 22h00. 
 
 

Au fil du temps, cet Oratoire prend sa signification au sein de l’établissement. Les soirées hebdomadaires quant à elles réunissent 15 
à 18 jeunes tous les mercredis soir de 18h00 à 19h00. 
Cette mission me remplit de joie.           
                                                                                                                                                                            Jean-Noël Rieu, diacre 
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Sur l’importance de l’engagement :  
 

dans leur livre « Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien »  
Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie et Anne Guillard affirment (page 59) :  
 

« le témoignage que nous avons à porter, celui du Christ ressuscité, restera inaudible s’il ne se risque pas à la ren-
contre avec le langage que nous avons en partage avec les hommes et femmes de notre temps, celui d’une culture 
dans laquelle, désormais, la référence à Dieu n’est plus primordiale.  
 

Cet exercice, aussi risqué qu’inévitable, repose sur le pari de croire que l’intelligibilité de notre acte de foi sortira grandie 
de l’épreuve de ces altérités. Ce pari c’est, en somme, celui de l’espérance.»  
 

(…) L’engagement n’est plus à comprendre comme le prolongement ou la conséquence d’une foi qui le précèderait. Au 
contraire il est le lieu de la foi, le lieu de son avènement et de son épanouissement » .  
 

(…) « S’engager au service des autres et du monde ne peut plus être considéré comme un devoir ou un impératif moral, 
mais plutôt comme la manière privilégiée de retrouver la foi ».  
 

(…) « La nécessité´ de l’engagement est plus une question de style : être disponible à l’expérience de la rencontre, fa-
voriser les lieux où la parole se partage avec bienveillance. L’expérience de la foi, comme les rencontres de Jésus, 
passe d’abord par des rencontres authentiques autour d’un partage et d’une quête de sens.» 
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                                 Une bougie vous parle  
                                  texte lu en fin de célébration de Noël 

 

Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur. Vous êtes peut-être heureux de m’avoir. Moi, en tout cas, je me réjouis d’être 
allumée. Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une boîte, où je n’ai pas de signification. Ma raison d’être, je l’ai seule-
ment, lorsque je suis allumée, car alors j’existe. Bien sûr, depuis que je suis allumée, j’ai rapetissé et bientôt je ne serai plus qu’une 
pâle lueur. Mais il en est ainsi : ou bien je reste entière, rangée dans une boîte et dans ce cas, je ne sais pas vraiment ce que je fais 
sur terre... ou bien je répands lumière et rêveries et alors je sais pourquoi je suis là, pourquoi j’existe. Pour cela, je dois donner quel-
que chose de moi, me donner moi-même. C’est mieux que d’être dans une boîte en carton. 
 

Il en est de même pour vous. Ou bien vous vivez pour vous, vous ne perdez rien, mais aussi, vous ne savez pas au juste pour-
quoi... ou bien, vous donnez lumière et chaleur, alors les gens se réjouissent de votre présence. Vous n’êtes pas pour rien sur terre 
mais vous devez aussi donner quelque chose de vous. N’ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez plus petit, c’est seulement de 
l’extérieur... 
Je suis une bougie unique. Lorsque je suis allumée la lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont pas fortes mais avec d’au-
tres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et forte est notre chaleur. 
 

Il en est de même pour vous. La lumière que vous donnez n’est pas grand-chose, mais avec celle des 
autres, c’est énorme.  
Il y a parfois des pannes de courant à la maison, il fait noir d’un seul coup. 
 

Alors tout le monde pense : « Vite, une bougie ! » et l’obscurité est ainsi vaincue grâce à une seule flamme. 
Il en est de même pour vous. Tout n’est pas idéal dans ce monde. Beaucoup se plaignent, certains n’arrêtent pas de se lamenter. 
N’oubliez pas qu’une seule flamme est encore plus que l’obscurité. 
 

Prenez courage et n’attendez pas les autres. Soyez allumés et brûlez. 
 

Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et allumez-la. Regardez cette flamme et comprenez 
Texte des « URSULINES de l’union Romaine.  France,  Belgique, Espagne » 
(Fondatrice Ste Angèle Merici née en Italie du Nord en 1474 à Desenzano, fonde le 25 novembre 1535, à Brescia, la « Compagnie 
de Sainte Ursule ». Son but est d’aider des jeunes filles à servir Dieu, en consacrées, sans obligation de vœux, au milieu du monde 

paganisé de la Renaissance.) 

Le nouveau site de la paroisse est en ligne ! 
 

Depuis plusieurs années, il était question de refondre le site internet de la paroisse.  
Lorsque la trame fournie par le diocèse est arrivée, nous étions occupés par la préparation 
de la visite pastorale. Après l’été, le Conseil Pastoral Paroissial s’est attelé à la tâche afin de 
penser au mieux les rubriques à publier. De nombreuses heures après, le site est consulta-

ble à cette adresse :  http://stmarcellin-valence.cef.fr 



                      Le micro du Parcours Saint Augustin  
 
 
A l’issue de la première soirée de formation du Parcours Saint Augustin sur « Le Dieu d’Alliance et l’histoire d’Israël », le 22 
novembre, quelques participants ont bien voulu partager leurs impressions. 
Chacun a apprécié le temps de partage de repas et la convivialité.. Cela permet aux paroissiens de mieux se connaître, 
dans une ambiance sympathique. A propos du contenu, les participants ont trouvé très intéressante et pédagogique l’inter-
vention du Père Lemonon, malgré un support papier mal cadré mais combien utile pour se repérer ! Cette soirée a permis de 
réviser ou découvrir certains points, notamment : 
 

-« Elle m'a tout d'abord appris pas mal de choses sur les différentes périodes de l'histoire d'Israël .Elle a remis pour moi 
dans l'ordre les événements et surtout placé dans leur temps des personnages connus . Les noms de certains  ont été pour 
moi une complète découverte. Je ne connaissais pas entre autres  Néhémis et Esdras . J'ai aussi été éclairée sur les étapes 
de la constitution du nouveau testament que je n'aurais pas toujours mis dans le bon ordre ! » 
 

-« J’ai appris que l’écriture de la Bible démarre à l’Exode de Babylone » 
 

-« L’histoire d’Israël est d’abord celle d’une famille ( cf les Patriarches dont Abraham) qui est devenue un peuple. L’Eglise 
est une famille aussi ! D’où le nom d’Abraham : « Ab-raam » signifie  « Père des peuples ». De même, l’étymologie du nom 
Israël est intéressante : de l'hébreu «  yisra'el » ou "celui qui lutte avec Dieu" (Genèse xxxii.28), nom propre symbolique attri-
bué à Jacob et étendu à ses descendants. » 
 

-«  La Torah est un élément de l’ancien testament. » 
 

-« Pour les plus âgés d’entre nous, le catéchisme était très différent de celui de nos jours .On apprenait par cœur les ques-
tions et les réponses sur lesquelles on nous interrogeait et on avait même des compositions comme au lycée avec un bulle-
tin trimestriel ! » 
 

-« Par moments, les questions, rentraient dans la pure théologie et il était plus compliqué de suivre ». 
 

*********************************************************** 
 

A l’issue de la deuxième soirée de formation sur les conciles œcuméniques et la Christologie, proposée par Anne-Noëlle 
Clément le 13 décembre, voici les découvertes ou redécouvertes de quelques participants : 
 
_ «  Deux points m'ont marqués: 
- la Foi est réponse à l'initiative de Dieu (Dieu agit) 
dans la deuxième partie: La liturgie est catéchèse  (l'anamnèse par exemple) » 
 

_« Sur les représentations du Christ en croix par les jansénistes, le Christ lève les bras levés vers le ciel et non à l’horizon-
tale : pour les jansénistes, seuls sont sauvés les élus » 
 

_ « La démarche qu' Anne Noëlle Clément nous propose rejoint le souci que je porte depuis longtemps : 
 L'importance, déjà pour soi-même, mais plus encore vis à vis de ceux qui se disent incroyants, d'être capables de compren-
dre le sens précis des mots du langage « religieux », employés « à tort et à travers », pour les traduire en paroles compré-
hensibles pour exprimer notre foi. 
 Le sens de « croire », par exemple : Croire « en... », croire « à... » croire « que... » des croyances multiples avec des 
« dogmes » à n'en plus finir... ou la foi comme confiance en ce que les apôtres et les disciples nous ont transmis de leur 
expérience de vie avec un certain Jésus, de l'expérience de sa vie en eux par l'Esprit et au milieu d'eux, quand ils sont ré-
unis « en son nom » expérience qu'ils ont tenté de dire par le mot « résurrection ». 
 Notre foi qui vit « au présent », l'aujourd'hui du mystère pascal du Christ, de sa mort, de sa résurrection, de sa venue dans 
la gloire et en même temps enracinée dans un passé... et tournée vers un avenir... 
 2 autres images ou expressions qui m'ont plu : 

• les schémas de la « révélation » : verticalité ou arrosage large et diffus. 
• la foi, n'est ni rationnelle, ni irrationnelle, mais seulement « raisonnable », et je rajoute : l'athéisme aussi. » 

 
           suite au prochain épisode ! 

Anne Hallopeau 
Animatrice du Conseil Pastoral Paroissial 
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Chaque mois nous vous présentons un des services de la paroisse. 
Ce mois-ci, Les équipes funérailles 

Pour exemple, la communauté Ste Anne St Torquat 
Avec Michel Levardon 

Quand le décès survient : 
 

L’entreprise de Pompes Funèbres, en présence de la famille, nous contacte pour défi-
nir ensemble  le jour et l’heure des funérailles. Cet instant peut être déjà une grande 
émotion quand vous connaissez bien le défunt ou si les circonstances de sa mort sont 
inattendues. Ensuite nous contactons les proches, pour fixer la rencontre de prépara-
tion de la cérémonie. 
 

La rencontre et la préparation avec les proches : 
 

Nous rencontrons les proches  dans un lieu propre à chaque communauté ou dans leur maison. Ce premier contact permet 
d’échanger sur la vie du défunt, sur les circonstances de son décès. Les proches doivent se sentir accueillis, écoutés sans être 
jugés, en confiance .C’est une phase d’écoute qui suscite beaucoup d’émotions. Ensuite, nous préparons le déroulement de la 
célébration, selon le rituel des funérailles. Nous proposons des gestes, des textes bibliques à choisir, des prières et des chants. 
Nous espérons que ce moment passé en famille pour les choix des lectures, des chants, des musiques soient  source d’échan-
ges, de réflexion sur la foi, l’espérance, la résurrection. 
C’est aussi pendant ce temps que nous évoquons la conduite des funérailles par un laïc quand le prêtre ou le diacre est ab-
sent. Il faut donc expliquer la délégation du prêtre au laïc, ce qui n’est pas toujours facile. 
 

Avec tous les éléments de la préparation l’équipe prépare le déroulement de la célébration. 
Les missions de chaque membre sont  définies. Si le prêtre est absent le guide aura préparé un  commentaire de la Parole de 
Dieu. Ce commentaire n’est pas une homélie, mais une petite catéchèse. Ce n’est pas un exercice facile.  
 
La célébration : 
 

Le prêtre préside la célébration ou le guide des funérailles la conduit. 
Les membres de l’équipe funérailles participent à la célébration par la lecture de la Pa-
role de Dieu (sauf l’évangile), la prière universelle, le mot d’accueil, les chants, la sono,  
Si c’est prévu dans la préparation, les proches font les gestes, évoquent la vie du défunt,  
lisent les lectures, les poèmes … Après la célébration nous accompagnons la famille au 
cimetière. 
 
Et après : 
 

Lorsqu’il n’y a pas de prêtre la prochaine messe qui suivra les obsèques fera mémoire du défunt. 
 

Nous  envoyons un courrier à toutes les familles en deuil de l’année, les invitant à nous rejoindre à la messe pour tous les 
défunts le 2 novembre. 
 
Formation : 
 

Les membres des équipes funérailles reçoivent une formation initiale. La commission diocésaine funérailles propose des 
formations pour 2019 : formation initiale, formation au commentaire de la Parole et une formation  »comment parler de la 
mort avec les enfants ». Programme disponible au secretariat paroissial. 
 

Périodiquement le Père Stéphane-Jacques organise des rencontres des équipes funérailles de la Paroisse. C’est le 
moment d’évoquer, d’échanger ce que nous vivons dans notre mission dans des communautés de tailles différentes  
Elles permettent également d’approfondir notre formation. 
 

Un parcours « Saint Augustin » c’est bien aussi pour remettre notre Foi à niveau. 
Etre membre d’une équipe funérailles est une expérience extraordinaire pour des laïcs, elle développe le sens de la liturgie et 
l’amour de l’Église.  
 

Cette belle mission, nous ne pouvons pas la mener à bien seuls. Nous avons besoin de l’assistance du Saint Esprit, mais 
aussi du soutien de la prière de toute la communauté paroissiale. 

Quelque soit votre communauté, de Donzère à Rochegude en passant par Pierrelatte et la Garde  
Adhémar..., si vous vous sentez portés, poussés à entrer dans une équipe, merci de prendre contact avec le 
secrétariat paroissial ou d’en parler au père Stéphane-Jacques Ruchon. 
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SUR NOTRE PAROISSE ET AUX ALENTOURS 

Messe des viticulteurs et des trufficulteurs  
        communauté Ste Anne et St Torquat 

 
Le Vendredi 18 janvier, la paroisse Saint Marcellin 
Champagnat en Tricastin vous invite à la célébra-
tion eucharistique qui sera célébrée, comme chaque 
année, à l’occasion de la fête de la saint Vincent et 
de la Saint Antoine à 18h00 à l’église de Suze la 
Rousse. 
 

A l’issue de cette célébration, l’association des 
Amis de l’Eglise de Suze vous propose un repas 
truffé. 
 

Inscription à l’office de tourisme de Suze la Rousse  
04 75 04 81 41 - info@ot-suze-la-rousse.fr 

Dimanche 3 février à 15h00 
A l’église de Rochegude 

 
Concert de musique sacrée  

Avec l’ensemble Tony Bram's 
 

Tarif 10 €uros 

Dimanche 3 février à 16h00 
A la cathédrale  

de Saint Paul Trois Châteaux 
 

Concert  
Musicales en hiver  

par l'Ensemble à cordes "Les Virtuoses"  
 

Tarif : 10 €uros 

                 Dimanche 3 février à 15h00 
à la          salle des fêtes de Pierrelatte 

 

                LOTO de l’aumônerie  
                des collèges et des lycées 

 

       
 
 
 

Merci de faire bon accueil à la vente des cartons.  
Les cartons sont au prix de 3 € l’unité  

ou 4 pour 10 € 
 

Venez nombreux  
pour une après-midi festive et détendue ! 



SUR LE DIOCESE DE VALENCE 

Journée « désert » proposée au Prieuré Grignan, les jeudi 10 janvier, 14 février, 14 
mars, 11 avril et 9 mai 2019. S’arrêter une journée pour respirer ? Besoin d’une pause, 
souffler ? Se poser, revenir sur l’essentiel ? Goûter aux bienfaits du silence en pleine nature ? 
Dans un climat de silence le Prieuré de Grignan vous accueille de 9h à 18h. Les repères dans 
la journée : temps de prière proposés à 9h, 12h et 17h - repas en silence à 12h30 (tiré du sac 
ou commandé sur place à 10€). Des textes et livres sont disponibles sur place, temps d’écoute 
possible.  
 

Renseignements : leprieuregrignan@gmail.com  

L’édition 2019 de l'Université de la vie, cycle de 
quatre soirées de formation en bioéthique, aura lieu 
les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février, à Valence 
au lycée Montplaisir, à Montélimar ,salle Saint-
Martin, sur le thème : La Vie , à quel Prix ? Faut il fa-
briquer la Vie à Tout Prix ? Toute vie vaut elle la peine 
d’être vécue ? En plein débat sur la loi bioéthique, au-
tour d’ experts et de témoins, offrons-nous le temps de 
réfléchir à la société que nous voulons bâtir. 
 

 Inscription en ligne sur le site 
www.universitedelavie.fr   

La Retraite dans la Vie : une expérience au cœur de 
la vie quotidienne pour chercher et trouver Dieu en 
toute chose ; du samedi 19 janvier au samedi 23 
mars 2019. Cette retraite est proposée à tous par une 
équipe de laïcs, religieuses et prêtre de spiritualité igna-
tienne en Drôme-Ardèche. En plus de 3 temps de prière 
personnelle dans la semaine (avec un texte biblique) et 
d'un accompagnement spirituel hebdomadaire, sont 
proposées une journée de démarrage et une journée de 
clôture.  

Pour tout renseignement  
s'adresser à M-Christine Passelaigue au 06 41 92 71 13.  
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Intentions de prière du Saint Père 
confiées à l'apostolat de la prière 

pour le mois de janvier 2019 
 

Les jeunes à l’école de Marie :  
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, 
afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’appel du 
Seigneur pour communiquer au monde la Joie de l’É-
vangile.  

Quêtes impérées 
  

Dimanche 6 janvier 
Pour les Églises d’Afrique 

 

Dimanche 3 février 
Pour les moyens de communication 

DÉFUNTS  -  décembre 2018 
 

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

 

Communauté St Roch :  
Geneviève TRIQUE - Marcel FREMONT 
José GUTIERREZ - Antonia DAUDEL 

Francis BONNET 
 

Communauté Ste Thérèse : 
Marguerite AUGIER - Laurent CANET 

Jean-Marie DESLOY 
 

Communauté Ste Anne et St Torquat 
Simone BOYER 

Le clin d’œil caté 
(YOUCAT) 

 

CHAPITRE PREMIER 
Je crois en Dieu le Père 

 

La divine Providence 
 

50 - Quelle est la place de l’homme dans la divine Provi-
dence ? 
 

La divine Providence n’achève pas la création indépen-
damment de nous. Elle nous invite à collaborer à l’a-
chèvement de la création. [307-308] 
 

L’homme peut refuser la volonté de Dieu. Mais il est 
meilleur pour lui de devenir l’instrument de l’amour de 
Dieu. Mère Teresa disait : « Je ne suis qu’un petit crayon 
dans la main de notre Seigneur. Puisse-t-il tailler ou aiguiser 
le crayon. Puisse-t-il toujours écrire ou dessiner ce qu’il veut 
et où il le veut. Quand ce qui est écrit ou dessiné est bon, nous 
n’en attribuons pas le mérite au crayon ou au matériel utilisé 
mais à celui qui l’a utilisé. » Même si Dieu agit avec nous 
et par nous, nous ne devons cependant jamais confondre 
notre propre pensée, nos plans et notre agir avec l’action 
de Dieu. Dieu n’a pas besoin de notre travail, comme s’il 
lui manquait quelque chose si nous ne le faisions pas. 

Les fêtes particulières du mois de janvier 
= Le Dimanche 13 janvier : Dimanche après l’Épiphanie : LE BAPTÊME DU SEIGNEUR 
= Le Jeudi 17 janvier : S. Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356 . 
= Le Lundi 21 janvier : Ste Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome  
= Le Jeudi 24 janvier : S. François de Sales, évêque de Genève, docteur de l’Église, † 1622 à Lyon  
= Le Vendredi 25 janvier : LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE  
= Le Samedi 26 janvier : S. Timothée et S. Tite, évêques, compagnons de S. Paul  
= Le Lundi 28 janvier : S. Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l’Église, † 1274 (7 mars) à 
Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse  
= Le jeudi 31 janvier :  S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens, † 1888 à Turin  
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Mon Dieu, 
je T’offre cette année qui commence. 
C’est une parcelle de ce temps si précieux 
que tu m’as donné pour Te servir. 
Je la mets sous le signe de la fidélité : 
fais qu’elle soit une longue ascension vers Toi 
et que chaque jour me trouve 
plus riche de foi et d’amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre tous ceux que j’aime. 
Ne permets pas que je leur fasse défaut, 
mais plutôt que je sois pour eux 
le canal invisible de ta grâce 
et que ma vie leur manifeste ton amour. 
 

Mon Dieu, 
je T’offre aussi l’immense douleur de ce monde 
que tu as créé et racheté : 
les souffrances des enfants innocents, 
le long ennui des exilés, 
l’angoisse des chefs, 
et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. 
 

Mon Dieu, 
qu’une étincelle de ta charité 
éclate en nos ténèbres 
et que l’aube de la paix 
se lève en cette année. 
 

Je Te le demande en union avec tes saints, 
avec ton Eglise, 
avec ton Fils, Jésus-Christ, prince de la Paix. » 

 

Madeleine Danielou  

La prière de la reconnaissance 



MESSES DOMINICALES 

MOIS 
2019 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX SUZE  

LA ROUSSE 
ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE                FRERES  
                                      MARISTES 

 
 
 
 
 
 

JANVIER 
 
 
 
 
 
 
 
 

FEVRIER 
 
 

Samedi 12                                   18h00   

Dimanche 13 9h00 10h30      11h00  

10h30  
Temps de partage  
parents/enfants/
communauté 

Samedi 19                                           18h00   

Dimanche 20  10h30       11h00  
9h00 

 ! À la chapelle St 
Denis 

Samedi 26                                          18h00   

Dimanche 27 9h00 10h30      11h00   

Samedi 2                                           18h00   

Dimanche 3  10h30        11h00 9h00 

10h30  
Temps de partage  
parents/enfants/
communauté 

 MESSES DE SEMAINE  

DATE 

DO NZERE   SAINT PAUL TROIS CHATEAUX PIERRELATTE LA  
GARDE  

ADHÉMAR 

SUZE LA 
ROUSSE 

EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 

LES PORTES  
DE PROVENCE 

CATHÉDRALE 
MAISON DE RETRAITE 
LES FLEURIADES 

EGLISE 

    JANVIER    

Mercredi 9 9h00       

Jeudi 10      9h00  

Vendredi 11  15h00   9h00   

Mardi 15   9h00     

Mercredi 16 9h00       

Vendredi 18     9h00  18h00 

Mardi 22   9h00     

Mercredi 23 9h00       

Vendredi 25     

9h00 
 

10h30 
(messe de la Ste 

Geneviève) 

  

Mardi 29   9h00     

Mercredi 30 9h00       

    FEVRIER    

Vendredi 1er    11h00 9h00   

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. 


