
TISSEZ DES LIENS 
 

PAROISSE CATHOLIQUE 
 

SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT  
EN TRICASTIN 

   http://www.stmarcellin   http://www.stmarcellin   http://www.stmarcellin   http://www.stmarcellin----valence.cef.fr/valence.cef.fr/valence.cef.fr/valence.cef.fr/    A N N É E  2 0 1 8  N ° 1 1  
DIMANCHE  2 DECEMBRE 

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  

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 

19 témoins de la fraternité 
Le lecteur de « Tissez des liens » aura deviné sans peine que les 19 
témoins évoqués sont les 19 martyrs d’Algérie qui vont être béatifiés 
par l’Église, le 8 décembre prochain, à Oran. “Martyr” et “témoin” ont la 
même signification. 
 

Parmi eux, notre diocèse en compte trois. Luc, né à Bourg-de-Péage, 
trappiste formé à Notre-Dame d’Aiguebelle. Il a soigné des milliers de 
patients dans le petit dispensaire du monastère Notre-Dame de l’Atlas, 
à Tibhirine, où il exerça la médecine pendant plus de cinquante ans. 
Christophe, de la même communauté, a de la famille à Ancône. Henri, 
frère mariste, catalan d’origine, a commencé sa formation à la vie reli-
gieuse à Saint Paul-3-Châteaux. Il a été au service de la jeunesse algé-
rienne pendant vingt-cinq ans, de 1969 à 1994. Le 16 décembre, au 
monastère d’Aiguebelle, nous célèbrerons les nouveaux martyrs, avec 
notre évêque. 
 

Pour être en communion avec le témoignage donné par les 19, je 
transcris quelques passages de la récente “Lettre pastorale” de Mgr 
Paul Desfarges, archevêque d’Alger. Il l’intitule : « La béatification de 
nos frères et sœurs, une grâce pour notre Église ». Cette grâce est 
aussi la nôtre. 
 

« Nous pouvons recevoir leur béatification comme une confirmation de 
la vocation de notre Église à être “sacrement de la charité du Christ” 
pour tout le peuple où elle est plantée »… « Ils ont scellé dans notre 
peuple une fraternité dans le sang versé. Leur vie a été prise en même 
temps que celle de milliers de leurs frères et sœurs algériens qui, eux 
aussi, ont perdu la vie en choisissant de rester fidèles à leur foi en 
Dieu, à leur conscience et par amour de leur pays… Leur vie était liée 
d'un lien d’alliance avec celles et ceux dont ils partageaient le quoti-
dien ». 
 

« Nos bienheureux martyrs nous signifient que nous sommes ensemble 
sur le même chemin de sainteté. La béatification de nos frères et 
sœurs est une grâce communautaire qui nous appelle tous, mais ense- 

-mble, à la sainteté. Ils nous entraînent sur le chemin de la sain-
teté ordinaire ».  
 

Ce soulignement dans le texte de l’archevêque d’Alger me rap-
pelle ce qu’écrivait Christian de Chergé, le 5 juillet 1994, à son 
Abbé général, à propos du frère Henri : « J’étais personnellement 

très lié à Henri. Sa mort me paraît si naturelle, si conforme à une 

longue vie toute entière donnée par le menu. Il me semble appar-

tenir à la catégorie que j’appelle “les martyrs de l’espérance”, 

ceux dont on ne parle jamais parce que c’est dans la patience du 

quotidien qu’ils versent tout leur sang ». 
 

« Nos bienheureux nous laissent aussi le témoignage du dialogue 
spirituel. Tous les dix-neuf n’ont pas fait partie du Ribât Es-Sâlam, 
le lien de la Paix, ce groupe de rencontre, de partage, de prière 
entre chrétiens et des musulmans. Mais tous en vivaient l’esprit 
dans le cœur et la prière. Il s’agit d’un chemin d’humanité vécu 
dans toute sa profondeur spirituelle ». 
 

En conclusion, l’archevêque d’Alger écrit : « Voulons-nous deve-
nir des saints, à la suite de nos bienheureux ? Icône de notre 
Église, leur vie constitue pour nous un appel fort à renouveler 
notre oui à notre vocation ecclésiale… La vocation de l’Église est 
toujours de donner sa vie pour le peuple où elle est plantée de-
puis les martyrs des premiers siècles… Il me semble que nos 
bienheureux, par leur vie, et par leur mort, mettent en lumière le 
sens de nos eucharisties et leur mystérieuse fécondité… 
 

« Bienheureux martyrs d’Algérie, obtenez pour notre Église, à 
travers chacun de ses membres, d’être, chaque jour davantage, 
un authentique témoin de la Charité du Christ ». 
 

Au début d’une nouvelle année liturgique, faisons nôtre cette de-
mande et confions-la à la prière de Marie, l’étoile de l’Avent.     
                 

Frère Alain Delorme 



DATE HEURE LIEU QUOI  

Mercredi 5 

18h00 
 
 

19h00/20h00 

Lycée agricole de St Paul 
 

Cure de Pierrelatte 

Bénédiction de la croix de l’Oratoire  
par le père Stéphane-Jacques Ruchon 

Assemblée de louange 

Vendredi 7 14h30 Frères Maristes St Paul Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités 

Mardi 11 
13h45/15h15 
18h00/19h30 

Secrétariat paroissial 
Frères Maristes St Paul 

Lectio Divina - Thème : la joie Jr 31, 1-14 
Rencontre du groupe de chant paroissial 

Mercredi 12 
17h30 

19h00/20h00 
20h30/22h00 

Secrétariat paroissial 
Cure de Pierrelatte 

Secrétariat paroissial 

Rencontre du Comité Exécutif Paroissial 
Assemblée de louange 

Lectio Divina - Thème : la Foi (croire, confiance) Jn 6, 28-59 

Jeudi 13 

Journée 
19h00/22h00 

 
 

St Paul Trois Châteaux 
Frères Maristes St Paul 

 
 

Recollection de l’Avent avec les prêtres diocésains 
Rencontre parcours St Augustin :  

Anne-Noëlle CLEMENT - Théologienne  
Conciles œcuméniques, Christologie 

Vendredi 14 14h30 Cure de Pierrelatte Rencontre Mouvement Chrétien des Retraités 

Mercredi 19 19h00/20h00 Cure de Pierrelatte Assemblée de louange 

Vendredi 21 
Matin 

Matin et après-
midi 

Ecole Ste Marie de Donzère 
Ecole St Michel de Pierrelatte 

Célébrations du temps de Noël  

Mercredi 26 19h00/20h00 Cure de Pierrelatte Assemblée de louange 

Mercredi 2 janvier 19h00/20h00 Cure de Pierrelatte Assemblée de louange 

Dimanche 16 17h00 Eglise des Granges Gontardes Concert de la chorale « Mistral Chantant » (P.7) 

Samedi 8 16h00 Eglise de Pierrelatte Concert de Noël de l’Ensemble Vocal du Rocher (P.7) 

Dimanche 9 
15h00 
17h30 

Eglise de St Restitut 
Eglise de Pierrelatte 

Concert de Noël de l’Ensemble Vocal du Rocher (P.7) 
Concert de polyphonie Corse (P.7) 

Jeudi 20 matin Ecole Notre Dame à St Paul Célébration du temps de Noël avec les enfants 

CALENDRIER 
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Informations et dates au plus tard  le vendredi 14 décembreInformations et dates au plus tard  le vendredi 14 décembreInformations et dates au plus tard  le vendredi 14 décembreInformations et dates au plus tard  le vendredi 14 décembre    

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 
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Le samedi 8 décembre 
 

Fête de l’Immaculée Conception 
Messe à 18h00 chez les Frères Maristes 

Confessions 
 

A Pierrelatte - chapelle Ste Thérèse  
 

Le samedi 22 décembre de 9h30 à 11h00 
 

A Pierrelatte - église 
 

Le lundi 24 décembre de 9h30 à 11h00  
Et  

De 15h00 à 16h00 
 

A la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux 
 

Le samedi 22 décembre de 10h00 à 11h30 

les vendredis du temps de l'Avent,  
la communauté des Frères Maristes propose 
un temps de prière dans leur chapelle à 8h00. 

ce temps est suivi d'un petit déjeuner  
avec la communauté  

Un temps d’Adoration est proposé 
 les mardis 4, 11 et 18 décembre  

de 18h30 à 19h30  
à la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux. 



Pendant les vacances de Toussaint, une douzaine de jeunes accom-
pagnés de Cécile et Brigitte ont passé 4 jours à Taizé au milieu de 
2000 jeunes. Ils ne savaient pas trop ce qu’ils allaient découvrir, ils y 
sont allés un peu par curiosité. Après un voyage en train jusqu’à Ma-
con nous prenons le bus jusque dans ce village du sud de la Bourgo-
gne. Une fois sortis des grandes routes, , le chemin est encore long 
jusqu’à Taizé, et nous traversons des hameaux tous plus petits les 
uns que les autres, nous demandant comment un rassemblement 
international de jeunes est possible au milieu de ces paysages soli-
taires. La communauté est située un peu plus haut que le village de 
Taizé. Nous arrivons sous un soleil radieux, et nous voyons des gens 
de notre âge . Des jeunes partout, des dizaines, des centaines, c’est 
impressionnant, surtout dans un endroit un peu rustique comme ce-
lui-ci. 
Il faut un certain temps d’observation, d’informations, pour compren-
dre le fonctionnement des lieux. On nous explique le déroulement 
des journées, on nous donne un plan, on pose nos questions à ceux 
qui connaissent déjà. Et on regarde ce qui se passe autour de nous. 
A Taizé, pas de code vestimentaire, chacun s’habille selon son envie. 
Les musiciens se promènent avec leurs guitares. Des rondes se font 
et se défont. A Taizé, chacun met la main à la pâte. Ce sont les jeu-
nes qui distribuent les repas, font la vaisselle, nettoient les sanitaires, 
accueillent les nouveaux arrivants. Notre mission à nous, c’était la 
v a i s s e l l e  d u  m i d i  d e s  r é s i d e n t s  a d u l t e s . 
A Taizé, on met en pratique le partage et la simplicité. « Ne prenez 
que ce que vous êtes capables de manger ». Pas de gaspillage, juste 
le nécessaire. Un bol pour l’eau, une cuillère à soupe, une assiette, 
un plateau. On mange sur des bancs sous un préau. 
Les journées sont rythmées par les temps de prière. Trois fois par 
jour, tout le monde se rassemble dans l’église, grande bâtisse où l’on 
est assis au sol sur de la moquette. Les frères s’agenouillent parmi 
nous, le long d’une allée qui relie le chœur au milieu de l’église. On y 
chante, en français, latin, allemand, italien, anglais, espagnol, des 
phrases mélodieuses que l’on répète en boucle. A chaque temps de 
prière il y a une lecture de l’Evangile ainsi que dix minutes de silence. 
Des groupes de parole sont organisés pour permettre aux jeunes de 
différentes régions d’échanger et de réfléchir ensemble à des ques-
tions autour de l’Evangile, de ses implications dans nos propres vies. 
Le matin nous avions une introduction à la Bible avec un frère de 
Taizé, frère Alcides 
A Taizé, nous découvrons la force d’appartenir à la communauté 
chrétienne. Nous pouvons parler de notre quotidien et de Dieu avec 
les autres et mêmes des étrangers. Nous apprenons des chants et 
nous retrouvons même une utilité aux cuillères à soupe. 
Cette année le thème est LA JOIE : la joie d’Évangile vient de la 
confiance que nous sommes aimés de Dieu. Loin d’une exaltation 
fuyant les défis de notre temps, elle nous rend encore plus sensibles 
aux détresses d’autrui. Cherchons notre joie d’abord dans la certitude 
que nous appartenons à Dieu. Nourrissons notre joie dans la prière 
chantée ensemble.  

TAIZÉ : des instants suspendus pendant les vacances de Toussaint pour enrichir notre foi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand nous chantons ensemble se créent en même temps une 
relation personnelle avec Dieu et une communion entre ceux 
qui sont réunis. Que la beauté des lieux de prière, de la liturgie, 
des chants, soit signe de résurrection. Découvrons aussi des 
reflets de l’amour de Dieu dans les joies toutes humaines sou-
levées en nos cœurs par la poésie, la musique, les trésors de 
l’art, la beauté de la création de Dieu, la profondeur d’un 
amour, d’une amitié.. 

Brigitte : Cela fait très longtemps que j’amène des jeunes 
mais Taizé c’est d’abord une atmosphère. Nous sommes en-
tourés d’une effervescence au vu du nombre de jeunes et des 
discussions animées, nous vivons dans l’agitation permanente 
pendant la journée. Mais j’aime le calme dans l’église qui crée 
un réel contraste. Là-bas, nous pouvons trouver l’apaisement et 
nous ressourcer. A Taizé chaque semaine nous revivons la 
semaine sainte, avec la célébration de la croix le vendredi, la 
célébration de la lumière le samedi et la messe festive de Pâ-
ques le dimanche. Dans notre groupe nous étions tous bienveil-
lants les uns envers les autres. Je me suis beaucoup enrichie 
de l’expérience des jeunes de mon groupe. Cette expérience 
est marquante et permet, pendant quelques jours, de vivre ail-
leurs, hors de sa zone de confort, d’évoluer dans son chemin 
de foi et d’apprendre sur soi.  

 

Alice : De bons moments avec les autres, vraiment à décou-
vrir, il ne faut pas hésiter à venir et revenir bien sur. 
Guillaume : J’aime la simplicité d’être tous ensemble au même 
moment pour la même chose, dans une ambiance de partage 
et de prière. Du côté de la nourriture, on se contente du mini-
mum.  
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Romane: Au cours de ce séjour cela m’a permis de renforcer 
ma foi et d’être heureuse.  

 

Je ramène le souvenirs de moments magnifiques avec les 
autres et aussi la croix de Taizé. 

 

Benjamin : Ambiance festive agréable, j'ai vécu pleinement ma 
foi avec d’autres jeunes, en échangeant aussi avec frère Alci-
des. Une belle expérience avec des rencontres inoubliables et 
des expériences très chouettes. 
 

Diane : Taizé est un endroit calme et chaleureux dans lequel 
on se sent bien. J’ai aimé rencontrer des personnes pour enri-
chir ma foi avec des échanges. 

 

Emilie :  Les chants de Taizé, une merveille de douceur et d’am-
biance. J’espère pouvoir encore les chanter. Les temps de silen-
ces et de prières sont un enrichissement personnel très profond. 
 

Filipe : A Taizé, tout est super. Mais rencontrer autant de jeu-
nes chrétiens, c’est bon. J’emporte avec moi la joie, la simplicité, 
des moments et des souvenirs mémorables. 

 

Elise : Pendant 4 jours j’ai vécu des expériences inoubliables, 
j’ai rencontré des jeunes de toute la France et même de plu-
sieurs nationalités. C’est vraiment formidable. Je trouve de la 
solidarité face à mes difficultés et j’ai senti qu’on me faisait 
confiance, c’est bon.  A Taizé, on vit dans un climat de confiance 
et de simplicité, c’est vraiment bien. 

 

Elisa : Taizé c’est un mot qu’on entend souvent chez les ly-
céens, j’ai voulu venir voir. Je suis venu une fois, j’ai trop envie  

 

 

de revenir. Ici il n’y a pas de prise de tête, il est facile de se 
rapprocher des autres et d’établir un contact sur le plan de no-
tre foi. C’est tout le contraire dans notre vie quotidienne. 

 

Cécile : Ma mère avait découvert cela 40 ans plus tôt, rien n’a 
changé, le repas frugal, la simplicité. J’ai découvert un monde 
de jeunes incroyables, des temps de prières qui semblent si 
court, tellement ils sont vivants avec des chants répétés en 
boucle, une douceur dans les voix de tous pour chanter à l’u-
nisson. C’était ma première fois et je pense que cela ne sera 
pas la dernière. 
 

Laetitia : Cela faisait longtemps que je voulais venir pour vi-
vre l’expérience. J’ai tant aimé la cohésion, les chants, les 
temps de prières, l’ouverture d’esprit. Ici les logements, la nour-
riture sont simples et chacun se retrouve avec une mission : de 
beaux moments de partage. 

 

Cécile : Ma mère avait découvert cela 40 ans plus tôt, rien 
n’a changé, le repas frugal, la simplicité. J’ai découvert un 
monde de jeunes incroyables, des temps de prières qui sem-
blent si courts, tellement ils sont vivants avec des chants répé-
tés en boucle, une douceur dans les voix de tous pour chanter 
à l’unisson. C’était ma première fois et je pense que cela ne 
sera pas la dernière. 

 

Signé : Alice, Benjamin, Brigitte, Cécile, Diane, Emilie, Elisa, 

Elise, Elise, Filipe, Guillaume, Laetitia, Romane et Salomé une 

jeune de Lyon que nous avions rencontré à Croq la Vie l’an 

dernier qui nous a rejoint sur Taizé. 

Quel bouquet ! 
 

Le fleurissement de l’église est toujours remarquable. 
Tout au long de l’année, les formes, les couleurs, les objets de la décoration varient pour 
le plus grand bien de l’aspect général de la cathédrale et il est toujours plébiscité par les tricastins habitués, ou les visiteurs. Merci mes-
dames. 
Pour la fête de Toussaint, un volumineux bouquet, semblable à une brassée aux mille reflets d’automne embrasait le chœur à coté de 
l’autel. 
Toutes les teintes étaient présentes; un arc en ciel, un véritable buisson ardent ! 
Dimanche, le prêtre, exceptionnellement, a demandé aux nombreux enfants de venir se joindre à lui pour dire la prière des chrétiens. 
Pas moins d’une vingtaine d’enfants se sont précipités autour de l’autel. 
Et là, un moment de grâce est survenu : 
Tous ces enfants, de tailles différentes, aux vêtements colorés et variés, entourant le prêtre, l’autel et son bouquet de fleurs vives, dans 
l’embrasement de la lumière oblique qui inonde le chœur à ce moment là étaient d’une beauté et d’une simplicité admirable. 
Voilà le vrai bouquet, celui qui doit plaire à Dieu : le prêtre, les bras en croix les mains offertes, la couronne d’enfants les mains levées, 
disant ou balbutiant la prière, l’autel sur lequel trônait le pain et le vin consacrés ;  Quels signes extraordinaires nous ont été donnés pour 
que vive notre espérance, l’église de demain en formation ! 
Merci à vous tous les parents qui amenaient vos enfants à la messe. 
A-t-on jamais vu de bouquets aussi beaux !      Vive les enfants et les fleurs des champs…. 
 

M.B. 
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Dimanche 18 Novembre, jour de la collecte nationale  
du Secours Catholique  

 

Plein de nouveautés cette année ! 
En effet notre changement d'appartement, de quartier, nous a pous-
sé en avant et l'idée nous est venue d'inviter à un « apéro convi-
vial » après la messe. Le père Stéphane-Jacques Ruchon a approu-
vé cette initiative et nous a proposé de prendre la parole après l’É-
vangile pour rappeler la mission du Secours Catholique et pour par-
tager des témoignages à plusieurs voix... une manière de parler de 
l’Évangile en actes...+ 
Cette proposition a fait écho auprès des participantes de « la Ren-
contre » et c'est toutes ensemble que nous avons préparé témoi-
gnages et prière universelle. Les 2 chants, bien porteurs pour nous 
au cours du voyage de l'Espérance, ont été magnifiquement accom-
pagnés à la guitare pendant la messe ! Ils résonnaient fort pour 
nous, et ont contribué à favoriser la complicité et même la commu-
nion dans la joie et l'entrain. 
Après la messe, les paroissiens étaient invités à venir découvrir 
notre nouvel appartement autour d'un apéro … Nous avons été heu-
reusement surpris par le nombre de personnes qui sont venues à 
« La Rencontre » et le désir, pour certaines, de revenir. 
Après un apéro bien fourni par les uns et les autres, avec celles et 
ceux qui étaient disponibles nous nous sommes attablés autour 
d'une bonne soupe au pistou. On ne vous dira pas qui l'a faite car 
elle aurait trop de demandes !! 
 

Chacun(e) a des places différentes, comme les maillons d'une 
chaîne, nous avons vraiment senti la force de la fraternité joyeuse et 
contagieuse avec celles et ceux qui étaient présents à la messe et à 
l'apéro ! 
Un bien grand merci au père Stéphane-Jacques Ruchon qui nous a 
donné l'occasion de partager ce que nous vivions avec les parois-
siens et avec d'autres personnes qui se sont déplacées pour nous 
rejoindre à une heure un peu critique pour les maîtresses de mai-
son ! 
Un regret... ne pas avoir rencontré l'équipe de Pierrelatte pour envi-
sager cette collecte. 
 

+ «Témoignages - rédigé par le groupe de « la Rencontre » lu 
après l'Evangile 
« Nous aimons venir à la rencontre toutes les semaines car nous 
créons des liens avec des personnes de culture, de parcours de vie 
et d’âge différents, ce qui est enrichissant. » 
 

« C ‘est un endroit qui facilite les échanges et nous invite a l’écoute 
et a la découverte de l’autre et de soi même au plan humain et spiri-
tuel. » 
 

« Nous partageons en toute convivialité, chacune avec ses talents, 
ses connaissances en confiance. Cela nous donne envie de faire 
des activités que nous décidons ensemble. » 

« Cette nouvelle maison correspondait bien au projet de La Ren-
contre, même si de nombreuses tâches nous attendaient. Nous 
avons fait appel à nos réseaux de solidarité pour débarrasser, pour 
construire, pour aménager, pour peindre, pour décorer, etc ….. » 
 

« Cela a permis d’approfondir nos liens, de faire de nouvelles 
connaissances, de nous investir et de nous sentir chez nous. » 
« Aujourd’hui, nous avons des rêves que nous sommes en train de 
concrétiser. » 
 

« Cette maison, nous l’avons construite à partir de nos rêves pour 
en faire une réalité... » 
 

+ Témoignage de bénévoles qui accueillent pour des aides 
d'urgence : 
« Pendant les permanences d'accueil pour les urgences financières, 
les personnes que nous accueillons nous sont adressées par les 
services sociaux ou bien viennent d’elles-mêmes. » 
 

« Au cours de la discussion nous vérifions systématiquement que 
les personnes bénéficient des aides sociales auxquelles elles peu-
vent prétendre en regard de leur situation. » 
 

« Parmi les personnes reçues nous pouvons prendre l’exemple d’un 
homme qui a ses droits suspendus à la suite d’une erreur adminis-
trative et qui n’a pas pu voir ses enfants depuis trois mois : il est 
divorcé et les enfants sont à Valence avec leur maman. » 
 

« Une petite aide pour du carburant lui a permis d’aller chercher les 
enfants et de les avoir avec lui pendant trois jours lors des dernières 
vacances scolaires. » 
Ses remerciements par la suite ont été sincères et chaleureux ! 
 

******* 
La vie continue et les propositions du Secours Catholique aussi ! 

Comme toutes les années le Secours Catholique organise l’opéra-
tion « 10 millions d’étoiles » et vous propose une vente des bou-

gies et d' objets « faits maison » décorations de sapin,  
galets décorés, magnets, layette tricotée main... et bugnes ! 

 

L’argent qui sera récolté aura un double objectif : 
50 % pour un projet de l équipe locale 
50 % pour soutenir les aides financières Drôme Ardèche 

 

Les acteurs du Secours Catholique 

Dates  à retenir : 
 

Marchés de St Paul 10h00 à 12h00 : 
Mardis 4, 11 et 18 décembre  

 

chez les Frères Maristes : 
Samedi 8 décembre à partir de 16h00 

 

      après la messe à St Paul Trois Châteaux 
                      dimanche 9 Décembre 

Le parcours « Saint Augustin » 
 

Ce parcours est ouvert à tous. 
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 13 décembre : Conciles œcuméniques, Christologie 
 

Jeudi 10 janvier :  La question du salut 
 

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



Chaque mois nous vous présentons un des services de la paroisse. 
Ce mois-ci, l’éveil à la foi 

 
Le dimanche est un jour favorable pour les familles c'est important de se rassembler le jour du Seigneur. Ce jour là , les cloches 
sonnent dans notre village pour montrer que des chrétiens se réunissent pour prier. 
 

C'est en rencontrant les jeunes parents dans le cadre de la préparation au baptême de leur enfant que nous constatons que très 
peu de parents ont été catéchisés. 
Notre rôle de chrétien n'est il pas d'EVANGELISER, de les aider à découvrir ce Dieu à qui ils viennent confier leur enfant ? 
 

Avec les membres actifs de la communauté, nous décidons en octobre 2013 de nous lancer avec l'aide du St Esprit dans cette 
nouvelle aventure l'EVEIL A LA FOI en remplacement des célébrations de la Parole de Dieu (temps d'écoute, de partage et de 
prière) où nous aimions nous retrouver un dimanche par mois. 
 

Comment se passent ces rencontres ? 
 

Pour la préparation des rencontres, nous nous réunissons une fois par mois avec les catéchistes et un membre actif de la com-
munauté. Nous avons un support pédagogique CADEAUX DE DIEU très bien conçu «  www.cadeaux-de-dieu.fr . » 
Dans la même collection il y a une boite de jeux, un double CD un chevalet illustré et des carnets d'activité Chaque enfant a un 
carnet d'activité qu'il conserve à la maison et il a chaque mois un petit travail à faire chez lui. 
 

Pendant que les enfants sont pris en charge par deux catéchistes, les parents partagent sur le même thème avec les membres 
actifs de la communauté qui sont parfois jusqu'à une dizaine. 
 

Au programme : - pour les enfants : jeu, écoute de récits, chant, expression orale et corporelle, prière 
- pour les parents : discussion sur le même thème . Exemple de notre dernière rencontre :  le récit de Dieu qui appelle Samuel . 
Question « Et moi, comment Dieu m'appelle -t-il aujourd'hui et comment je lui réponds ? «  
 

Nous sommes heureux de pouvoir dialoguer avec ces Mamans et ces 
Papas très sympathiques, ce sont des échanges enrichissants où l'on se 
sent tous en communion avec l'aide de l'Esprit Saint. 
A partir du CE2, ces enfants sont catéchisés. 
 

Nous terminons toujours la rencontre en partageant le verre de l'amitié. 
 

Le calendrier est établi un trimestre à l'avance, prochaines rencontres :  
     9 décembre 2018, 13 janvier 2019, 3 février 2019, 10 mars 2019. 

 
 

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 ou au père Marc de la Bourdonnaye 

Pour exemple, la communauté Ste Anne St Torquat 
Avec Cécile et Joël Mure 

Dans notre communauté de Suze et Rochegude, cette année 8 
familles , soit 11 enfants participent à l'Eveil à la Foi à partir de la 
grande section de maternelle jusqu'au CE1. 
Les rencontres mensuelles ont lieu le dimanche à 10h30 en 
l'Eglise de Rochegude souvent le second dimanche car nous 
n'avons que deux messes dans le mois. 
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L’Association Alliance Vita organise cette année son Université de la Vie sur le thème : 
« LA VIE A QUEL PRIX ? » 

FAUT-IL FABRIQUER LA VIE À TOUS PRIX ? 
TOUTE VIE VAUT-ELLE LA PEINE D’ÊTRE VÉCUE ? 

 

En plein débat sur la loi bioéthique, autour d’experts et de grands témoins, 
Offrons-nous le temps de réfléchir à la société que nous voulons bâtir. 

 

NE MANQUEZ PAS CE RENDEZ-VOUS PRES DE CHEZ NOUS ! 
Salle Saint Martin, 2 rue Bernard Cathelin, à Montélimar 

4 soirées de formation ouvertes à tous en visioconférence et en direct 
Les lundis 14, 21, 28 janvier et 4 février 2019 

 

PRIX TARIF PLEIN : 33 € / TARIF RÉDUIT : 17 € / TARIF COUPLE : 28 € 
Profitez de -10% en vous inscrivant en ligne avant le 11 janvier 2019 sur le site 

WWW.UNIVERSITEDELAVIE.FR 
Tel. 06.79.82.69.89 

SUR NOTRE PAROISSE ET AUX ALENTOURS 

   L’association des amis de l’orgue vous invite  

    Le dimanche 6 janvier 2019 à 17 heures  
   A la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

         pour un concert : “VOIX & ORGUE” 
              Sérine de la Baume, soprano 
              Dominique Joubert, organiste 
         titulaire de la cathédrale de Valence 

  

         12 € sur place – 10 € adhérents et pré-vente   
         5 € réduit et gratuit pour les moins de 16 ans. 

 

    contact : Dominique Bertolus 06 04 04 96 65 

Concerts  
de l’Ensemble Vocal du Rocher 

 

Le samedi 8 décembre à 16h00  
À l’église de Pierrelatte 

 

Et 
 

Le dimanche 9 décembre à 15h00 
A l’église de St Restitut 

Organisé  
par l’association « Crèches et traditions » 

 

Libre participation 

Dimanche 9 décembre à 17h30 
A l’église de Pierrelatte 

 

Concert de Polyphonie Corse  
avec le Groupe I MAISTRELLI 

 

Billetterie à l’office de tourisme de Pierrelatte 

Dimanche 16 décembre à 17h00 
A l’église des Granges Gontardes 

 

Concert de Noël 
Avec la Chorale « Mistral Chantant » 

 

Entrée libre 

Exposition  
de photographies d'ORSA 

 

MEMOIRES ETERNELLES 
 

à l'abbaye  
Notre Dame d'Aiguebelle 
du 16 novembre 2018  
au 6 janvier 2019 
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SUR LE DIOCESE DE VALENCE 

Notre diocèse est terre d’asile pour des chrétiens venus d’Orient. Qui sont-ils, quels sont 
leurs situations, leurs rites ? Quatre soirées sont proposées à Sainte-Anne de Bonlieu-sur-
Roubion (de 20h30 à 22h), afin de découvrir la richesse et la diversité des Églises et des 
Chrétiens d’Orient. 
ο Vendredi 19 octobre : « situation géopolitique des chrétiens d’Orient » par Mgr Gollnisch 
(directeur général de l’œuvre d’Orient) 

ο Vendredi 14 décembre : « Noël en Orient » 

ο Vendredi 8 mars 2019 : « la cohabitation islamo-chrétienne » 

ο Vendredi 10 mai 2019 : « l’Esprit-Saint, répondre à l’appel » 
Ces soirées seront animées soit par Patrick Liban, délégué national de l’Œuvre  

d’Orient, ou par le Père Jean-Marie Mérigoux, dominicain. 

Le 16 décembre,  
tout le diocèse est invité à célébrer la béatification des 
dix-neuf martyrs d’Algérie, à l’Abbaye d’Aiguebelle, 
en présence de Mgr Michel, évêque de Valence, Mgr 

Vesco, évêque d’Oran et Mgr Lagleize, évêque de Metz. 
La journée démarrera par la messe avec la communauté 
trappiste d’Aiguebelle, des frères maristes et des sœurs 

dominicaines.  

La Pastorale des Santons de Provence,  
pièce d'Yvan Audouard qui fait parler les santons et 
raconte la Nativité, revient pour sa 8ème édition et 
sans doute la dernière.... Cette pièce qui apporte un 

message de paix, sera jouée le samedi 22 décem-
bre 2018 à 15h et 20h30 et le dimanche 23 dé-
cembre à 15h au Centre Culturel de Chabeuil. 
 

Le profit de cette édition sera reversé à CAP 
(CHABEUIL AIDE ET PARTAGE), l’association AL-
DA (Accompagnement par le Logement en Drôme 
et Ardèche) engagée pour le droit au logement des 
personnes à la rue ou en grande précarité et la Pa-
roisse St Martin. 
 

Réservation conseillée :  
www.la-pastorale-santons.com ou 06 02 22 01 17  
(de 14h à 20h) ou Office de tourisme de Chabeuil. 
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Dossier parut dans le Figaro Magazine : “Dieu et la science”  
 Nous vous proposons  les deux autres  et derniers articles dans ce numéro 

JEAN STAUNE 
"LA VIE CONSCIENTE N' EST PAS LE FRUIT DU HASARD" 

                         Dans son dernier livre, « Explorateurs de l'invisible », Jean Staune, 
philosophe des sciences et croyant, analyse comment, selon lui, les découvertes scientifiques confirment l'idée d'un principe créateur. 

Est-ce la seule théorie qui émerge ?  Non. D'autres chercheurs 
tentent de construire une théorie du Tout en se débarrassant des 
questions métaphysiques, afin d'expliquer pourquoi l'univers est si 
bien réglé pour l'émergence de la  vie. Le célèbre cosmologiste britanni-
que, Stephen Hawking, récemment disparu, s'est brillamment 
attaqué à cette tâche. Avec une idée séduisante : toutes les hypothè-
ses d'univers existent et sont testées. Y aurait-il une infinité d'uni-
vers ? Oui. Et en toute logique, l'un d'entre eux aura automatique-
ment les bonnes constantes permettant à la matière de s'agréger, à la 
vie de se développer et à l'Homme d'exister. C'est assez malin... 
Mais scientifiquement limité car Stephen Hawking a reconnu 
lui-même que cette théorie, dite des multivers, est difficilement dé-
montrable. Avec ce principe créateur, ne suit-on pas un penchant 

naturel qui est de se tourner vers l'idée de Dieu, faute d'explica-

tion rationnelle ? Non. Nous sommes face à quelque chose de 
différent. La question d'un créateur revient par la fenêtre non pas 
parce que nous n'arrivons pas à expliquer certaines choses 
mais parce que l'astrophysique a découvert ce réglage fin qui 
rend crédible cette hypothèse. La théorie du hasard est dépassée. 
S'il y a un principe créateur, il existe une finalité. Pourtant nous 

savons que la Terre sera un jour détruite... La finalité serait 

l'existence éphémère de l'Homme ? Vous avez raison : dans 
quatre milliards d'années, la Terre sera en fusion sans le moindre 
brin d'herbe, microbe ni être humain. Parce que je suis croyant, je 
pense que la Terre est un monde de chenilles destinées à devenir 
papillons. Tant que la Terre existe, des consciences humaines 
peuvent prendre librement leur essor vers Dieu. L'idée que les pla-
nètes avec de la vie intelligente soient des portes pour que des 
âmes changent de nature est une hypothèse théologique que je 
défends. Ce serait alors une erreur de suivre les transhumanistes 
qui recherchent l'éternité biologique. Nous serions condamnés à 
rester éternellement des chenilles ! 
Vous évoquez d'autres planètes abritant de la vie intelligente. La 

preuve d'une vie extraterrestre serait-elle une preuve de l'exis-

tence de Dieu ? 
Si l'on pense que la vie est inscrite naturellement dans les lois de 
la nature, il est logique que la vie existe ailleurs dans l'univers avec 
des êtres intelligents capables de développer des civilisations com-
plexes. On peut évidemment se poser la question de savoir pour-
quoi ces extraterrestres n'ont jamais cherché à nous rencontrer et 
pourquoi nous n'en trouvons pas la trace. Ces questions sont 
connues des scientifiques sous le paradoxe de Fermi, un physicien 
italien qui s'est intéressé au sujet dans les années 1950.  
Quelles réponses Fermi apportait-il ? L'une des réponses, inté-
ressante mais effrayante, serait que toute civilisation atteignant 
un certain degré de complexité finit par s'autodétruire. Une auto 
réponse s'appuie sur la rareté de la vie consciente. Des civilisa-
tions existeraient mais trop loin de nous dans l'espace ou dans le 
temps pour qu'elles puissent entrer en contact avec nous.  

Que disent aujourd'hui les scientifiques quand on évoque 

l'idée d'un grand architecte de l'univers ? 
Leurs discours ont changé avec le développement de la cosmologie 
qui étudie l'origine et l'évolution de l'univers. Freeman Dyson, physicien 
et mathématicien anglo-américain, fut le premier à s'étonner du refus 
des hommes de sciences de mêler science et religion. Dans son bel ou-
vrage, Les Dérangeurs de l'univers (Payot), il conteste la vision du 
biologiste Jacques Monod pour qui « l'Homme sait enfin qu'il est seul dans 

l'immensité indifférente de l'univers où il a émergé par hasard». Dyson lui 
répond indirectement par cette très belle phrase : « Je ne me sens pas 

étranger dans l'univers.4 

Plus je l'examine et étudie en détail son architecture, plus je découvre de preu-

ves qu'il attendait sans doute notre venue. » En quoi est-ce nouveau ? Dy-
son, qui est athée, puis l'astro-physicien bouddhiste Trinh Xuan 
Thuan (lire page précédente) ouvrent l'hypothèse scientifi-
que d'un principe créateur de l'univers. Ils développent l'idée que le 
monde a une nécessité, et que la vie consciente fait partie de ce grand 
dessein. Sur quoi fondent-ils leur réflexion ? Dans les années 1980, 
on a simulé des univers avec de gros calculateurs. En variant la vi-
tesse d'expansion après le big bang, la masse ou la charge 
électrique des protons, la force nucléaire et toute une quantité  de 
paramètres, on a constaté que le réglage de notre univers est 
d'une finesse sidérante. Que l'on change de quelques dixièmes un 
paramètre et notre univers se transforme en une soupe incapable 
d'agréger la matière, de faire apparaître la vie et encore moins 
une vie consciente. Quelle conclusion en tire-t-on ? Que l'hypothèse 
du hasard, soi-disant rationnelle, ne l'est pas. Trinh Xuan Thuan expli-
que que cette probabilité correspondrait à un archer tirant au hasard 
une flèche à l'autre bout de l'univers, sans savoir où se trouve sa 
cible large d'un centimètre carré, et que la flèche atteigne son but ! 
Voilà une approche bien pratique qui s'écroule… Oui. Mais c'était 
devenu un dogme et cela a libéré la pensée Ces chercheurs dé-
fendent alors l'idée du principe anthropique : pour que les valeurs 
fondamentales de l'univers soient aussi bien réglées, elles sont la 
conséquence d'un principe créateur. 
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Ou peut-être n'ont-elles aucune envie de nous connaître ? C'est 
une autre réponse de Fermi. L'hypothèse de civilisations res-
pectant certains principes. Des méditants, par exemple, que 
l'exploration de l'univers n'intéresse pas. Autre hypothèse : ils res-
pectent le principe de « ne pas nourrir les animaux ». Un peu 
comme dans un zoo où l'on demande de ne pas donner de 
nourriture aux espèces exposées, les extraterrestres observent 
notre planète sans entrer en contact avec nous pour éviter de faus-
ser notre évolution. Vous ne croyez pas aux petits hommes verts 
en soucoupe volante ? C'est une dernière idée. L'ufologie n'au-
rait alors rien d'extravagant.  
Plus sérieusement, pourquoi le monde scientifique a-t-il la 

quasi-certitude que des formes de vie existent ailleurs ? 
Les rationalistes se réfèrent aux statistiques. La découverte 
presque chaque jour de nouvelles planètes accroît mathémati-
quement les chances de vie extraterrestre. 

Pour ceux qui ont acquis la conviction que la vie est ins-
crite dans les lois naturelles et que la vie consciente est une 
nécessité de notre univers, il existe une vie extraterrestre par 
la force de ce postulat. 
Est-ce que cela change la donne ? C'est à double tranchant. Si 
un jour, nous recevions une photo d'un être extrêmement 
bizarroïde, sorte de méduse anthropoïde qui tiendrait un 
chaton ou un écureuil, il en serait alors terminé du création-
nisme, qui nie l'évolution et pense que Dieu a tout fabriqué 
dans le détail sur notre planète. Mais l 'idée que la vie 
consciente sur la Terre est due au seul hasard serait aussi 
contredite, car les rationalistes ne pourraient expliquer l'ap-
parition d'êtres identi-ques à ceux vivant sur Terre. 

Propos recueillis par C. D. 
Explorateurs de l'invisible, de Jean Staline. Guy Trédaniel 

éditeur, 350 p., 21.50 €. 

                                  LA SCIENCE EST DEMUNIE FACE 
                       A LA TRANSITION DU NEANT A L'ETRE" 

                                   ETIENNE KLEIN, physicien et philosophe des sciences  

Pour la science, l’univers peut il être le résultat 
d’une volonté ou son organisation reste-t-elle le 
fruit du hasard ? 
La science ne dit rien de cela, précisément parce que, 
comme toutes les autres formes de discours, elle 
est démunie face à la question de la transition du 
néant à l'être. Voyez les innombrables récits qui décri-
vent la naissance de l'univers, ce moment où l'on 
est passé de l'absence de toute chose à la pré-
sence d'une première chose. Tous évitent le piège de la 
création ex nihilo en affirmant d'emblée qu'au tout 
début, il y avait ceci ou bien cela. Ils imaginent le 
monde originel non comme une émanation du 
néant pur, mais comme déjà empli de quelque enti-
té préalable. 
Quelle peut être cette entité ? L'élément présent au 
tout début, en amont de toutes les autres, peut être, 
selon les versions, une divinité, une « volonté » 
comme vous dites, un océan, une matière in-
forme, un chaos originel, un œuf plus ou moins 
symbolique, le vide quantique, un trou noir, une loi, le 
hasard... Mais dans tous les cas, on tombe sur un 
problème d'ordre logique : un début qui fait suite à 
quelque chose qui l'a précédé, est-ce vraiment le 
début ? A l'évidence, non, car ou bien cette chose 
qui existait déjà a toujours été présente, c'est-à-
dire n'a pas eu elle-même de commencement, et dans 
ce cas l'univers n'a pas eu d'origine proprement 
dite. Ou bien elle est elle-même la suite ou la consé-
quence d'une autre chose qui l'a précédée, et dans 
ce cas elle ne peut être considérée comme l'origine. 
Ainsi, le seul fait de désigner l'origine de l’univers 
contredit l’idée même qu’il en ait une! 
Certains postulent pourtant un principe anthropique 

fort, c'est-à-dire une raison au réglage fin de l’uni- 

différentes. Selon eux, les conditions nécessaires 
pour la vie sont réalisées dans notre univers comme 
la connaissance de la complexité, elle-même rendue 
possible par les valeurs finement ajustées des para-
mètres de la physique. Mais en l'occurrence, y a-t-il 
eu vraiment un ajustement ? Ou simplement un heu-
reux hasard ? Connaît-on la réponse ? Certains cos-
mologistes voient dans ces coïncidences favorables un 
indice de l'existence d'une pluralité d'univers ayant des 
paramètres physiques aux valeurs différentes : les 
dés auraient été jetés un très grand nombre de fois de 
sorte que tous les univers possibles seraient réalisés 
quelque part, et que nous aurions eu la chance de 
tomber dans un univers localement vivable et plutôt 
hospitalier, du moins en certains lieux. D'autres, 
jugeant l'hypothèse déraisonnable et trop spécu-
lative, voient en amont de cet ajustement la main 
d'un être transcendant qui aurait fixé la valeur pré-
cise des paramètres de l'univers pour que 
l'Homme puisse ou doive y apparaître : Dieu serait 
en somme un « sacré bricoleur ». D'autres encore 
considèrent que ces questions n'ont pas à être po-
sées : les choses sont ce qu'elles sont et nous 
n'avons pas à justifier leur pourquoi. Et vous, qu'en 
pensez-vous ? Je juge que toutes les réponses qu'on 
peut leur apporter sont prématurées, voire vaines, car 
nous ne savons pas encore à partir de quelle 
théorie nous pourrions les discuter.  

Propos recueillis par C. D. 
Matière à contredire (essai de philo-physique), 
d'Etienne Klein, Editions de l'Observatoire, 250 p., 17 €. 

-vers pour l'apparition de 

l'Homme. Est-ce intéressant à 

vos yeux de philosophe des 

sciences ? 
Il est apparu que si les cons-
tantes fondamentales de 
la physique avaient été diffé-
rentes de ce qu'elles sont, la vie 
telle que nous la connaissons 
dans notre univers n'aurait pu 
émerger. Un certain nombre de 
physiciens en tirent la conclu-
sion que notre univers est bien 
plus complexe que la plupart de 
ceux qui posséderaient les mê-
mes lois physiques mais avec 
des constantes fondamentales 
ayant des valeurs différentes  
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Intentions de prière du Saint Père 
confiées à l'apostolat de la prière 
pour le mois de décembre 2018 

 

Au service de la transmission de la foi :  
Pour que les personnes engagées au ser-
vice de l’intelligence de la foi trouvent un 
langage pour aujourd’hui, dans le dialogue 
avec les cultures. 

Le clin d’œil caté 
(YOUCAT) 

 

CHAPITRE PREMIER 
Je crois en Dieu le Père 

 

La divine Providence 
 

49—Dieu dirige-t-il le monde et ma vie ? 
Oui, mais d’une manière mystérieuse ; Dieu di-
rige toutes choses vers leur accomplissement 
mais par des chemins connus de lui seul. A au-
cun moment, il ne laisse échapper de ses mains 

ce qu’il a créé. [302-305] 
 

Dieu agit aussi bien sur les grands évènements de 
l’histoire que sur les petits évènements de notre 
vie personnelle, sans pour autant restreindre no-
tre liberté comme si nous étions des marionnettes 
dans ses projets éternels. En Dieu, nous avons la 
vie, le mouvement et l’être (Ac 17, 28). 
Dieu est présent à toutes les vicissitudes de notre 
vie, même dans les évènements douloureux ou 
les coups du sort apparemment insensés. Dieu 
veut aussi écrire droit même sur les lignes cour-
bes de notre vie. Ce qu’il nous enlève et ce qu’il 
nous offre, ce en quoi il nous fortifie et ce en quoi 
il nous éprouve, tout cela ce sont des effets de la 
Providence et des signes de sa volonté. 

Quête impérée 
  

Dimanche 16 décembre 
Pour denier de Saint Pierre 

DÉFUNTS  -  novembre 2018 
 

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

 

Communauté St Roch :  
Marie BUTTEUX - Pierre BOUSCHET 
Emile AUGER - Hélène ENDIGNOUX 

Jacques GRAFFIADE - Georgette MEYNIER  
Lucien BOURGAY 

 

Communauté Ste Juste :  
Gisèle PEYRAN - Yvette MARTIN  

Yvonne ALANORE-DIAZ    Moris BARNOIUN     
Michel BETANCOURT - Nadine BUTZINSKI     

Michel ROSSO - Jean-Bernard FAUGIER 

 
BAPTEMES  

Date Heure Lieu Baptême de 

09/12 12h00 
St Paul Trois 

Châteaux Constance HERTZ 

 
MARIAGES  

Date Heure Lieu couple 

29/12 14h30 
St Paul Trois 

Châteaux 
Alexis DUPUY et  

Thérèse-Marie BOULLAULT 

Les fêtes particulières du mois de décembre 

= Le Dimanche 2 décembre : le bienheureux Charles de Foucauld 
= Le lundi 3 décembre : Saint François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552 dans l’île San-Choan (Chine) , mémoire. 
= Le mercredi 7 décembre : Saint Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397, mémoire 
= Le samedi 8 décembre : Immaculée conception de la Vierge Marie, solennité 
= Le jeudi 13 décembre : Sainte  Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, 1ers siècles, mémoire 
= Le vendredi 14 décembre : Saint Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Église, † 1591, mémoire 
= Le mercredi 26 décembre : Saint Etienne, diacre, 1er martyr, fête 
= Le jeudi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste, fête 
= Le vendredi 28 décembre :  les Saints Innocents, martyrs, fête 
= le dimanche 30 décembre : Sainte famille 
= le mardi 1er janvier : Sainte Marie, mère de Dieu, solennité 
= le mercredi 2 janvier : Saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, mémoire 
= Le dimanche 6 janvier : Epiphanie, solennité 



MESSES DOMINICALES 
MOIS 
2018 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX SUZE  

LA ROUSSE 
ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE                FRERES  
                                      MARISTES 

 
 
 
 
 
 

DECEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 

Samedi 8                                   18h00   

Dimanche 9 9h00 10h30      11h00  

10h30  
Temps de partage  
parents/enfants/

communauté 

Samedi 15   
                                       18h00 
                                         Avec  
                                  l’aumônerie 

  

Dimanche 16  10h30       11h00  9h00 

Samedi 22                                          18h00   

Dimanche 23 9h00 10h30      11h00   

Lundi 24  
VEILLEE DE NOEL 

21h00 19h00       22h30  19h00 

Mardi 25 
NOEL 

        11h00   

Samedi 29                                           18h00   

Dimanche 30  10h30        11h00   

Samedi 5                                           18h00   

Dimanche 6 10h30 10h30        11h00 9h00  

LES GRANGES  
GONTARDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00 

 

 

LA 
GARDE 

ADHEMAR 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 

 

 

 

 

 MESSES DE SEMAINE  

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. 

DATE 

DO NZERE   SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
                                                 

PIERREL 
 
ATTE LA  

GARDE  
ADHÉMAR 

SUZE LA 
ROUSSE 

EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 

LES PORTES  
DE PROVENCE 

CATHÉDRALE 
MAISON DE RETRAITE 
LES FLEURIADES 

MAISON DE RETRAITE 
LA PASTOURELLE 

EGLISE 

    DECEMBRE     

Mardi 4   9h00      

Mercredi 5 9h00        

Jeudi 6     10h30    

Vendredi 7    11h00  9h00   

Mercredi 12 9h00        

Jeudi 13       9h00  

Vendredi 14  15h00    9h00   

Mercredi 19 9h00        

Jeudi 20        9h00 

Vendredi 21      9h00   

Vendredi 28      9h00   

    JANVIER     

Jeudi 3     10h30    

Vendredi 4    11h00  9h00   


