
TISSEZ DES LIENS 
 

PAROISSE CATHOLIQUE 
 

SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT  
EN TRICASTIN 

A N N É E  2 0 1 9  N ° 1 0  
DIMANCHE  3 NOVEMBRE 

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 

            http://stmarcellin-valence.cef.fr 

« L’argent doit servir et non pas gouverner. 
Je vous exhorte à la solidarité désintéressée et à un retour de l’économie et de la finance à 

une éthique en faveur de l’être humain. » 
 

Ces paroles du Pape François dans La joie de l’Évangile (N° 58) 
nous éclairent. 
Participer au denier de l’Église, c’est faire un pas dans cette direction. 
Dans un monde angoissé devant l’avenir de la planète, l’Église propose au nom du 
Christ des changements de manière de vivre. 
En accompagnant chacun dans les grandes étapes de la vie, l’Église est servante du 
don de Dieu. 
Par le don généreux de leur vie au Christ, les prêtres sont serviteurs de votre joie. 
Par leur service, les laïcs engagés dans l’Église témoignent de la gratuité de l’a-
mour. 
Votre don au denier est un soutien indispensable pour que l’Église accomplisse sa 
mission. 
 
Je compte sur vous et je vous dis merci. 
 
Pierre-Yves MICHEL 
Évêque de Valence 

                                  A LA UNE : LE DENIER DE l’EGLISE 



CALENDRIER 
DATE HEURE LIEU QUOI  

 Lundi 4 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

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

Mardi 12 
13h45/15h15 

16h00 
18h00/19h30 

Secrétariat paroissial 
Secrétariat paroissial 

Frères Maristes St Paul 

Lectio Divina - Thème : l’espérance -   Lc 6,27-38 
Rencontre du Comité Exécutif Paroissial 
Rencontre du groupe de chant paroissial 

Mercredi 13 20h30/22h00 Secrétariat paroissial Lectio Divina - Thème : le discernement  - 1Co 11, 17-34 

Vendredi 15 14h30 Frères Maristes St Paul Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

Vendredi 22 14h30 Cure de Pierrelatte Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

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

Lundi 25 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Mardi 26 18h00/19h30 Frères Maristes St Paul Rencontre du groupe de chant paroissial 

Samedi 16 et dimanche 17 14h00/10h30 Maison Champagnat à St Paul Week-end des jeunes de l’aumônerie 

Samedi 9 10h00/12h00 Maison paroissial de St Paul Rencontre de préparation à la confirmation des jeunes 

Nous vous proposons de nous faire parvenir des articles avec photos des événements Nous vous proposons de nous faire parvenir des articles avec photos des événements Nous vous proposons de nous faire parvenir des articles avec photos des événements Nous vous proposons de nous faire parvenir 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     

TISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENS    
Parution le 1er décembre 2019Parution le 1er décembre 2019Parution le 1er décembre 2019Parution le 1er décembre 2019    

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 mercredi 20 novembre 2019le mercredi 20 novembre 2019le mercredi 20 novembre 2019le mercredi 20 novembre 2019    
à Céline Blachier au secrétariat paroissial  

st.marcellin@infonie.fr 

Le jeudi 7 novembre 
Fête de la Saint Restitut et des premiers évêques du Tricastin.  

Célébration de la messe  
à 18h00 à l’église de Saint Restitut 
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Dimanche 1er décembre - 1er dimanche de l’Avent       
à Saint Paul Trois Châteaux - Frères Maristes - 1 avenue Louis Girard  

 

Thème : « Cathédrale 2020 » 
 

9h30 : Accueil  
10h00 : Laudes 

10h15/12h30 : conférence du père Bruno MARTIN 
12h30 : repas partagé 

15h00 : Messe rassemblée à la cathédrale de  Saint Paul Trois Châteaux 
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Je m’appelle Vanessa Anaky, je suis enseignante, un métier dans 
lequel je m’épanouie. Pour moi, travailler avec et pour les enfants est 
une chance. Cependant, il me manquait quelque chose d’un point de 
vue personnel, j’ai toujours pensé qu’être catholique relevait du ser-
vice, en bref quelque chose me disait qu’on n’est pas catholique dans 
sa maison tout seul. Aussi, lorsque j’ai rencontré Léa, j’ai adoré son 
approche et le travail qu’elle fait avec les enfants. Alors, lorsque le 
père Stéphane-Jacques Ruchon a pensé à moi pour être animatrice 
caté, j’ai évidemment sauté sur l’occasion, et j’en ai profité pour ame-
ner mes enfants, qui sont à l’aumônerie. J’ai trouvé la journée de ren-
trée chez les Frères Maristes formidable. Mieux encore, j’ai eu ma 
première séance caté, à l’école Notre Dame de Saint Paul Trois Châ-
teaux, avec un groupe de 12 enfants, nous avons partagé 3 heures 
exceptionnelles, cela répond à mes attentes, les enfants sont pleins 
d’interrogations et j’apprends en leur compagnie. Je suis contente de 
cheminer avec eux, accompagnée par l’Evangile. 

Cette année de catéchèse voit arriver deux nouvelles animatrices : Vanessa et Martine sur respectivement Saint Paul Trois Châteaux et 
Donzère tandis que sur Suze La Rousse : Sabrina, Peggy et Marie se mettent en route. 
Patrick, Eléonore et Chrys nous ont accompagnés durant quelques années et ont souhaité se tourner vers d’autres engagements. Nous 
leurs adressons nos vœux de réussite et leur assurons de nos prières et bénédictions. 
Avec le père Stéphane-Jacques Ruchon, nous envisageons la meilleure des façons pour les honorer et les remercier de leurs engage-
ments auprès des enfants qui nous ont été confiés. 
Plus que jamais il nous manque : « des ouvriers pour la moisson », Même si tant bien que mal nous continuons notre chemin aux cotés 
des 150 enfants inscrits. 

Léa Zamord 
Animatrice relais en catéchèse 

Le samedi 28 et le dimanche 29 septembre, week-end de rentrée pour les jeunes de la paroisse 
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Vivre de l'Amour de Dieu est une chance ! 
Et cette chance, adultes, nous devons la partager et la commu-
niquer aux enfants. C'est ainsi que le groupe de 12 enfants de 
catéchèse de Donzère a vécu son premier temps le samedi 16 
octobre dans une ambiance sereine.  
Une Belle année qui s'annonce ! 
        Martine. 

Les enfants du catéchisme 

Les petits du groupe d’éveil à la foi 

Le groupe des scouts 



Cette année, nous avons la joie d’accueillir 22 jeunes 
à l’aumônerie. 
Le thème sera Chemin de beauté, Etincelles d’espé-
rance : « La beauté, c’est cela : ouvrir les yeux et re-

garder, regarder vraiment, aller au-delà des apparen-

ces et faire droit à notre sensibilité ». 
Cette rentrée a été l’occasion de se retrouver pour les 
« anciens » après ces deux mois de vacances et de 
faire la connaissance des nouveaux arrivants, Margot, 
Eryne, Jade, Andréas et Camille. 
Les jeunes ont également rencontré le père Pierre 
Legendre qui les accompagnera avec le diacre Jean-
Noël Rieu. 
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Enfin les scouts sont rentrés pour l’année scolaire 2019/2020 !! 
 

Nous avons l’immense honneur de vous annoncer que la rentrée du groupe Sainte-Juste 
des Scouts et Guides de France (SGDF) de Saint-Paul-Trois-Châteaux a eu lieu le wee-
kend des 28 et 29 septembre 2019 chez les Frères Maristes. Les 76 jeunes présents on 
pu se découvrir ou se redécouvrir à travers un weekend d’enquêtes et d’énigmes organisé 
par nos 14 chefs bénévoles et nos 6 compagnons (17-20 ans). De nombreuses activités 
furent proposées et adaptées à tous : 
Farfadets (6-8 ans), Louveteaux et 
Jeannettes (8-11 ans), Scouts et Gui-
des (11-14 ans), Pionniere et Caravel-

les (14-17 ans). Une aide fut également apportée par l’équipe de groupe faite de parents 
et d’anciens chefs. 
 

Les jeunes ont commencé à préparer leur année à travers, pour certains, la découverte 
de la pédagogie SGDF adaptée à chaque tranche d’âge. Ils ont alors pu comprendre 
qu’ils seront tous, à leur niveau, acteurs pour les projets qui seront réalisés afin de pou-
voir grandir, évoluer et devenir des citoyens engagés dans notre société. 

Servane Veyrenc 

Première rencontre d’éveil à la foi  
Communauté de Suze et Rochegude 

 

Dimanche 13 octobre Eglise de Rochegude  de 10h30 à 12h00 
 

Nombre d'enfants inscrits : 8 
 

 6 familles représentées 2 excusées. 
 

Programme de la matinée : 
Les enfants sont pris en charge par deux catéchistes. 
Les parents partagent avec les membres de la communauté qui 
peuvent être jusqu'à 9 sur le même thème que les enfants. 
Parents, enfants et catéchistes se retrouvent pour un temps de 
prière et d'action de grâce 
Partage du verre de l'amitié . 
 

Thème  du jour : Dieu crée le monde et les hommes 
 

Les merveilles de la nature : Comment éveiller les enfants à la 
contemplation, à l'émerveillement ? 
 

Dieu crée la vie : récit de la Genèse. Dieu renvoie Adam et Eve du 
jardin d'Eden mais, il continue par amour à prendre soin de l'huma-
nité. Dieu nous laisse libre. 
 

Célébration de rentrée à l’école Ste Marie  

de Donzère, le vendredi 18 octobre. 



Dimanche 20 octobre, il fait beau en gare de Pierrelatte, 

nous partons à Taizé, anecdote de départ, le voyage doit 

avoir lieu en train et ça commence fort, grève à la SNCF, que 

fait-on ? Et bien 4 parents volontaires veulent bien faire le 

voyage pour nous transporter, ils vont se payer 6 heures de 

conduite, franchement ils sont cools les parents. 
 

Mais qu'est-ce que Taizé ? Procédons a un petit rappel théo-

rique pour les incultes (les 99 % restants peuvent sauter 

quelques lignes).  

Taizé est un petit village bourguignon, perdu quelque part 

entre les froides collines du Massif Central. Malgré cela, des 

milliers de jeunes en provenance de toute l'Europe y cam-

pent de manière quasi-permanente, y boivent du thé au Paic 

citron, vont se laver sous des douches d'une qualité proche 

de celle d'un camp scout des années 50, etc. 
 

Alors pourquoi sommes-nous partis là-bas ? 

En fait vous ne connaissez pas encore la vraie valeur ajou-

tée de Taizé : Taizé, c'est un rassemblement de toutes les 

Eglises chrétiennes dans une communauté monastique 

œcuménique, où les jeunes partagent d'intenses et très ré-

guliers temps de prière (3 fois par jour et ça commence à 

8h15 ) ponctués par de longs temps de silence (7 minutes) 

et des chants méditatifs de toute beauté, où ça discute et 

réfléchit beaucoup sur des sujets importants et sur soi-

même et, aussi, où nous faisons de superbes rencontres 

(Elisa, Mélanie). L'atmosphère est fraternelle et joyeuse. 

Bref, c'est un endroit un peu en dehors du temps, où nous 

faisons des expériences de foi intenses et où nous pouvons 

prendre du recul sur nous-mêmes et le monde qui nous en-

toure (Emilie, Diane, Romane R). Tout cela, nous avons pu le 

vérifier ! 
 

Maintenant vous allez pouvoir connaître les anecdotes de 

notre voyage : 

- Dimanche : nous sommes tous là soit 14 jeunes de la troi-

sième à la terminale et 3 accompagnateurs Brigitte, Cécile 

et Maria à 8h30 devant la gare, épisode de grève…. Nous 

partirons finalement en voiture et un jeune ne pourra pas 

nous accompagner, sa maman ne souhaite pas qu’il fasse le 

voyage en voiture, il va nous manquer pendant 5 jours. 4 

parents se mobilisent, c’est le départ à 9h30 en voiture, La 

voiture va plus vite que le train, arrivée à Taizé à midi et 

demi…. Et oui avec le train, il y aurait eu un changement à 

TAIZÉ avec les jeunes de l’aumônerie  

Lyon et un bus à prendre à Macon pour une heure de tra-

jet….  

Sur place nous mangeons notre pique nique prévu pour 

manger en cours de route…. Le ciel est chargé, ce sera 

notre dernier bon repas avant le retour à la maison….  

Il faut trouver ses marques, c’est un peu long à démarrer, 

il faut dire que nous n’étions attendus qu’à 15h00. Des 

jeunes déboulent de partout, des cars, des voitures. Deux 

milles français et environ 500 étrangers, des allemands 

surtout mais des anglais aussi, il y a même des suédois 

et des gens d’Asie. 

Nous allons loger dans le bâtiment en dur, il était ques-

tion de tentes au départ  mais finalement cela ne se fera 

pas. Chacun a Taizé à un service à réaliser, pour nous ce 

sera jeudi matin avec le nettoyage des chambres et des 

douches pour les garçons et le nettoyage de la cour pour 

les filles. 

Le soir à 19h00 premier repas à Taizé sous une pluie bat-

tante, premier conseil de personnes présentes sur le 

lieu : il y a moins de monde dans la queue pour repas vé-

gétarien (sinon 2500 personnes mangent en même 

temps = entre 10 et 20 mn de queue). Nous restons à 

l’abri et commençons à diner quand il n’y a plus de queue 

pour éviter la douche de pluie. Repas frugal servi à la ma-

nière Taizé, un mini plateau, une tranche de pain, le plat 

chaud qui pour le premier jour est froid, c’est taboulé sui-

vi d’un yaourt, de deux biscuits spéculos, d’un bol rouge 

qui va servir de verre, une cuillère à soupe qui sert de 

fourchette et couteau et de l’éternelle pomme au dessert. 

Le repas est certes complet mais pour nous adolescents 

mâles la quantité n’est pas adaptée… Heureusement que 

les filles ne finissent pas leur assiette et nous en rajou-

tent un peu, pas de gaspillage (Andréas).  A 20h30, pre-

mier temps de prière ; nous sommes agréablement sur-

pris/soulagés à raison de 3 fois par jour, il vaut mieux 

que ça soit bien. Les chants commencent déjà à nous 

rentrer dans la tête (Elise). 

Lundi : lever tôt pour les vacances (7h 30) mais on s'y 

fait. Mal dormi les lits sont durs avec des planches en 

guise de matelas (Camille), il fait humide et c'est mouillé.  

Temps de prière, un vrai délice, c’est calme et apaisant, 

nous nous retrouvons entre chrétiens et c’est plus facile 

de se sentir accueilli (Romane R). Le thé du petit dèj 

laisse à désirer (pas pour Cécile l’animatrice qui le trouve 

très bon) mais c'est mieux que le chocolat chaud refroidi 

en une minute, c’est top chrono pour le boire le plus rapi-

dement possible avec du pain beurre et barre de choco-

lat. 

10h00, rassemblement des jeunes nous allons être par-

tagé par petit groupe avec d’autres jeunes….Les jeunes 

sont  divisés par mois de naissance et après en mini 

groupe de 10 jeunes. Les animateurs prennent en charge 

leur équipe ainsi formée.  Il y a partage biblique avec 

frère Philip qui est allemand avant de se diviser avec no-

tre équipe. 



J’ai bien aimé ces temps de réflexion (Domitilla, Elodie) au-

tour de « que cherches-tu ? » 

12h00 : repas et le plat est chaud, c’est Paëlla façon Taizé, 

c’est-à-dire du riz, des tomates et du maïs, la viande c’est 

pas pour ce midi….. Après-midi dans notre groupe c’est jeu 

de piste avec découverte des réalisations sur Taizé pour un 

plus pour la planète avec des panneaux solaires pour l’eau 

chaude, un système de chauffage particulier pour les 

grands barnums….(Nathan) 

Soirée à l’Oyak, c’est un lieu ou il est possible de faire du 

bruit et surtout de prendre un petit réconfort alimentaire, 

les rencontres se font, ça chante, ça joue, nous nous réga-

lons d’une crêpe au chocolat et d’une boisson sevenup ou 

pepsi ou icetea au choix à prix Taizé.  
 

- Mardi : Matin 8h15: 5ème temps de prière : certains arri-

vent en avance pour se mettre à l'avant de l'église car on 

voit mieux (oui, on a fait ça !) et on commence à bien 

connaître certains chants : rappel : les chants sont consti-

tués d'une phrase qu'on répète 10 mn… enfin presque 10 

mn, donc ça facilite pas mal l'apprentissage ! C’est un 

temps ou malgré la foule nous nous retrouvons seul avec 

nous même et des questions se posent à nous ainsi que 

des réponses. La découverte et l’approfondissement de 

notre prière fait du bien (Alix). J’ai appris à mieux prier 

(Romane V) - Deuxième réunion en groupes, frère Philip 

nous fait un petit topo sur le texte du lavement des pieds… 

Ah oui, il faut dire qu’à Taizé chaque semaine est vécue 

comme la semaine sainte….  Alors on est mardi mais c’est 

comme le JEUDI SAINT. 

Au cours du temps de prière de midi, on peut communier 

au Corps et au Sang du Christ.  

L’après midi chacun présente un sketch à propos du texte 

à la mode d’aujourd’hui…  il y en a qui prenne le texte au 

pied de la lettre, c’est le cas de le dire et nous présente un 

lavement de pied….d’autres plus subtils, font un sketch sur 

le sens du service.  

A Taizé le temps file à la vitesse de l’éclair, ce soir au temps 

de prière, c’est déjà VENDREDI SAINT, le temps de prière 

est identique à chaque soir sauf qu’en plus il y a la Croix et 

chacun peut venir déposer ses fardeaux en posant son 

front sur la Croix qui est allongée par terre.  
 

- Mercredi  réveil dans la brume, mais faut se dire que le 

soleil est présent derrière les nuages, tout devient éton-

namment plus clair. Il fera soleil l’après-midi et presque 

chaud dans ce nord. 9ème temps de prière : on est complè-

tement habitué et on connaît tous les chants. Troisième 

réunion en groupes, frère Philip nous fait un petit topo sur 

le texte où Marie de Magdala arrive au tombeau et le 

trouve vide… la réflexion biblique porte sur « Qui cherches 

tu ? »  

L’après-midi, nous avons rendez-vous avec frère Philip pour 

lui poser toutes les questions qu’on veut sur la vie des frè-

res à Taizé.  

Aujourd’hui à Taizé c’est SAMEDI SAINT, le temps de prière  

Est une messe présidée par 3 évêques, celui du Havre, de  

de Beauvais et de Macon ainsi qu’une cinquantaine de 

prêtres qui ont accompagné leurs jeunes… Pour nous, 

Pierre Legendre, notre prêtre nous a donné un appel télé-

phonique qui nous a fait trop plaisir pour être en commu-

nion de prières avec nous. 

C’est une messe magnifique, chacun a une bougie et nous 

nous passons la lumière de l’un à l’autre c’est tellement 

beau et priant mais les bougies ne peuvent pas se rallu-

mer une fois éteintes (mesure de sécurité : 2 000 bougies 

dans l’Eglise de Taizé c'est risqué). 

Soirée à l’Oyak, ce sera la dernière, la nostalgie com-

mence à pointer, demain nous rentrons chez nous. 
 

- Jeudi ; nostalgie du départ, il y a des pleurs, nos nou-

veaux amis vont partir tout comme nous… heureusement 

avec le téléphone qui est le prolongement de notre main, il 

y aura encore des échanges. Notre mission n’est pas ter-

minée, nous devons faire le nettoyage avant de prendre le 

train… oui c’est possible avec la SNCF, les deux trains se-

ront à l’heure. Surement un miracle de Taizé ! 
 

Bref, vous l’avez compris, Taizé est une expérience inou-

bliable, lieu de paix et de prière. La communauté est pres-

que irréelle : comment peut-on faire tourner une machine 

aussi énorme ? Nous avons découvert la réponse sur 

place : chacun met la main à la pâte, et ça marche ! 

Nous vous conseillons donc vivement d’aller y faire un pe-

tit tour, Taizé est ouvert toute l’année à tous, possibilité de 

dormir sous dur pour de meilleures conditions d’hygiène, 

vous verrez, c’est tout simplement génial ! L'essayer, c’est 

l’adopter, pour la vie ! 
 

C’est la deuxième fois que je viens et je me rends compte 

que j’ai pu faire un travail plus profond sur moi (Romane 

R), J’ai pu me recentrer sur ma lumière intérieure (Diane). 

J’ai pu répondre à certains questionnements sur ma foi 

(Emilie). J’ai aimé ces temps de convivialité même si j’é-

tais très stressé au début (Nathan), l’inconnu me faisait 

peur ! Je reviendrai pour rencontrer encore d’autres per-

sonnes, pour d’autres partages (Elodie). Les au-revoir sont 

très difficiles, toutes les bonnes choses ne devraient pas 

avoir de fin (Elisa) Ces cinq jours ont été une pause dans 

notre vie quotidienne stressante (Camille), beaucoup de 

rencontres, des souvenirs inoubliables et un élan du cœur 

encore plus grand vers celui qui est ma joie, mon espé-

rance et ma vie comme dit un chant de Taizé (Elise). 



« Prières » 
 

De juillet à fin octobre, les bénévoles de la « Pastorale du Tourisme » 
se sont relayés pour accueillir les visiteurs, à la chapelle des Pénitents 
de la Garde Adhémar. Les travaux de rénovation (électricité, pein-
ture…) financés par le diocèse, en font un cadre clair et agréable. 
Bien sûr, dès l’entrée la fresque murale représentant deux pénitents 
blancs en prière, intrigue et questionne.  
Authentifiée par les monuments historiques, cette peinture murale 
rappelle la vocation de ce lieu. 
Sur fond musical, l’exposition estivale « PRIERES » était constituée 
d’affiches unissant photos et textes de prières.  
Nombreux sont ceux qui ont photographié ou pris les textes mis à 
disposition. 

Courage d'espérer 
Quand tu nous vois, Jésus, tristes ou déprimés, 

donne-nous le courage d'espérer malgré tout, en relevant la tête 
pour te regarder, Toi. 

Quand tu constates en nous la faiblesse qui cède, fais pénétrer en 
nous la force de l'espoir qui résiste et tient bon en vue de jours 

meilleurs. 
En toi est la puissance, en toi est la victoire. 

Elles deviennent nôtres 
lorsque par l'espérance elles peuvent entrer au fond de notre 

cœur. 
Ne nous permets jamais de traîner sur la route avec une âme 

lasse : rallume en nous le feu d'une ardente espérance qui nous 
porte en avant. 

Pensant à l'avenir avec plus d'optimisme,  
nous aurons l'énergie de franchir tout obstacle en suivant jus-

qu'au bout le chemin que tu traces. 

Une prière parmi toutes celles proposées... 

« L’espérance est la vertu d’un cœur qui ne se 

ferme pas dans l’obscurité, ne s’arrête pas au 

passé, mais sait voir demain. »                                   
                                                 Pape François 

Clansayes - le samedi 28 septembre 
 

Le père Pierre Legendre, nouvellement arrivé sur la paroisse, 
a célébré la messe anticipée de la Saint Michel dans l’église. 
Une petite assemblée était présente ainsi que l’équipe liturgi-
que de Saint Paul Trois Châteaux, pour animer les chants et 
jouer de l’orgue. 
A l’issue de la célébration, un apéritif sur le parvis de l’église a 
été partagé. 
Un magnifique coucher de soleil a clôturé ce bon moment. 
 

Delphine Vidal 
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Cette halte fraiche et paisible, rapide ou prenant son temps, a été 
apprécié par plus de 850 visiteurs. 
La saison prochaine, l’ouverture pourrait être élargie, au-delà des 
après-midi de samedi et dimanche, si d’autres personnes accep-
taient de donner une ou deux après-midi de leur été. 
Si l’accueil et les échanges avec des gens de tous horizons, 
âges, religions,…vous intéressent, merci de vous signaler à Cé-
line, au secrétariat paroissial. 
En outre, pendant l’année, la chapelle sert de lieu de rencontre à 
la communauté paroissiale, spécialement à l’issue des célébra-
tions.  
Alors ? Venez, vous y serez bien accueilli !  

Nicole Lépine 

Rencontre des équipes funérailles de la 

paroisse, le jeudi 17 octobre. 



A VENIR SUR NOTRE PAROISSE ET AUX ALENTOURS 

Samedi 23 novembre à 17h30  
A l’église de Pierrelatte 

 

Concert Ensemble Music 
 le CONDOR 

 

Concert  de musiques sacrées 
 

Entrée 15 €uros. 

Concerts de l’Ensemble Vocal du Rocher 
 

Le samedi  7 décembre  
à 15h00  

À l’église de Pierrelatte 
 

Et 
 

Le dimanche 8 décembre  
à 17h00 

A la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux 
 

Libre participation 

Le dimanche 8 décembre  
à 17h00  

À l’église de Pierrelatte 
Concert de Gospel  

Groupe GRENOBLE GOSPEL SINGERS 
 
 

Tarif 14 €uros - Réduit 10 €uros 

SUR LE DIOCESE DE VALENCE 
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Mercredi 20 novembre, 20h00  Conférence- débat : 
« Les religions, fauteurs de guerre ou artisans de paix ? » 

Au Prieuré à Grignan 
Proposé par Antoine Fleyvel, prof en philosophie et théologie, 
franco-libanais. 

Les 16 et 17 Novembre prochains auront lieu les 
premières Rencontres sur « L’ART et le SACRE » 

organisées par l’atelier Mosaïciel.  
À Saint Jean en Royan 

A cette occasion, les professeurs théologiens et 
historiens François Bœspflug et Emanuela Foglia-
dini viendront donner deux conférences : 
 Samedi 16 Novembre à 14H30 
« L’ART CHRETIEN ENTRE ORIENT ET OCCI-
DENT » 
Approche historique, théologique et iconographique 
 Dimanche 17 Novembre à 14H30 
« LA NATIVITE DU CHRIST DANS L’ART » 
Le mystère de l’Incarnation en image 

Sanctuaire Notre Dame de FRESNEAU  
29 novembre-1er décembre 2019  

 

"PENTECÔTE SUR NOTRE COUPLE".  
 

Un week-end pour prendre soin de son couple et lais-
ser le Seigneur renouveler, guérir, transformer votre 
amour. Un équipe de couples et un prêtre au service 
de ce we, pour écouter, exhorter, célébrer, intercéder 
avec et pour votre couple.  

Se renseigner ? S’inscrire ?  
Sylvaine et Patrick ANDRE  06 03 63 75 69  

wecenacle.ndf@gmail.com  

Samedi 30 novembre, de 9h00 à 17h00 
À Bonlieu sur Roubion 

 

Maurice Paponaud propose aux chorales 
liturgiques et aux chanteurs individuels 

de chanter avec les Psaumes.  
Informations et inscriptions :  

secretariat.services@valence.cef.fr 



Aussi, quand Augustin s’exclame « ô mystère de l’offrande », il s’émerveille de l’acte d’offrande du Christ, homme 

avec toute l’humanité et l’Eglise. L’Eucharistie n’est pas le sacrifice du Christ auquel le chrétien assisterait, ému 

certes, mais en spectateur.  

Dans l’Eucharistie, ce sont tous les chrétiens qui s’offrent : le sacrifice du 

Christ est le sacrifice des chrétiens. Le pain déposé sur l’autel est le signe de 

notre propre offrande d’amour au Père. « Un tel enseignement n’était pas seu-

lement courant, chez les Pères de l’Eglise, mais il occupait dans leur pensée le 

premier plan ». Ainsi, Augustin s’adressant aux néophytes de son assemblée 

qui s’apprêtent à communier pour la première fois : « Songez que le pain ne se 

fait pas avec un seul grain, mais avec un grand nombre. Pendant les exorcis-

mes, vous étiez en quelque façons sous la meule. Au baptême, avez été imbi-

bés d’eau. L’Esprit Saint est venu alors en vous, comme le feu qui cuit la pâte : 

soyez donc ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes... ». 

Ces paroles d’Augustin font penser à un texte beaucoup plus récent et profane. Le chapitre sur l’amour dans Le 

prophète de Khalil Gibran, écrivain libanais du début du XXe : « Comme des gerbes de blé [l’amour] vous rassem-

ble en lui. Il vous bat pour vous rendre nus. 

Il vous tamise pour vous libérer de votre enveloppe. Il va vous moudre jusqu’à 

la blancheur. Il vous pétrit jusqu’à vous rendre souples. Et alors il vous assigne 

à don feu sacré pour que vous deveniez du pain sacré pour le festin de Dieu. » 

Dans l’Eucharistie, le croyant est donc ce grain mélangé aux autres par l’eau 

du baptême, moulu et cuit par l’Esprit-Saint, pour devenir dans l’amour ce pain 

offert au Père. C’est cela le sacrifice eucharistique !  

Mais que signifient alors les exclamations augustiniennes « ô signe de l’unité, 

ô lien de charité » ? Elles parlent des effets de la communion eucharistique que 

nous évoquons dans le prochain numéro du Courrier de Mondaye… 
 

Nous ne manquerons pas de vous faire partager la suite dans un prochain numéro de notre journal paroissial. 

 

Voici la seconde partie d’un article rédigé par le frère Gabriel de l’abbaye Saint Martin de Mondaye.  

Eucharistie 
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     Témoignage au retour du pèlerinage Lourdes Cancer Espérance  

Invitée il y a 6 mois par ma sœur Claire qui habite Saint Nazaire 
(44) au pèlerinage Lourdes Cancer Espérance du 17 au 21 sep-
tembre, je ne savais pas encore si mon état de santé me le per-
mettrait. 
Grâce à Dieu, l'amélioration progressive me décida et je pus 
m'inscrire. C'est alors que ma deuxième sœur Bénédicte, reli-
gieuse Xavière à Toulouse, décida de venir elle aussi. 
Et c'est ainsi que nous nous retrouvâmes, les 3 sœurs embar-
quées dans cette belle aventure de foi et de fraternité. 
Nous étions 5500 venus de toute la France et de la Belgique 
pour ce " pèlerinage du sourire "sous la houlette de Mgr La-
gleize. 

Le thème de cette année était " C'était parce que j'étais la plus ignorante que la Vierge m'a choisie." 
Ce qu'il me reste de ces 5 jours, c'est beaucoup de gratitude pour mes 2 sœurs qui ont poussé mon fauteuil roulant, m'ont entourée de leur 
affection et de leur aide. 
Beaucoup de gratitude aussi envers toute la délégation du 26/07, si attentive, si attentionnée avec moi, une vraie famille. 
J'ai été touchée par beaucoup de témoignages poignant, touchée aussi par le nombre de personnes au service. 
Pouvoir aller se laver aux piscines avec mes 2 sœurs, recevoir le sacrement de réconciliation, l'onction des malades et l'Eucharistie fut 
pour moi un grand réconfort. 
Oui, par ma maladie  j'expérimente la Croix mais je n'y suis pas seule : Jésus et Marie sont à mes côtés ainsi que tous mes frères et sœurs 
en Église. 
Alors à la suite du Christ, avec l'aide de Marie et de Bernadette, continuons à " naître, guérir et servir " car " Dieu ne nous lâche jamais ! "              

                       Isabelle Shearn 



Revoir les modes de vie pour sauver la vie  
sur la terre : un inédit du pape François  

« Demander pardon et pardonner, pour surmonter la 

crise écologique » 
  

Le pape François affirme la nécessité de demander par-
don et de pardonner, actions possibles uniquement 

dans l’Esprit Saint, pour surmonter la crise écologique 

actuelle. 
Le texte, inédit, dont le quotidien italien Corriere della 

Sera a publié un extrait, est contenu dans l’ouvrage « 

Nostra Madre Terra. Una lettura cristiana della sfida 
dell’ambiente » (Notre Mère la Terre, lecture chrétienne de 

l’environnement), édité par la Librairie éditrice vaticane. 

Il rassemble les discours du pape sur la protection de 

la création et il sortira le 24 octobre en Italie et en 
France, avec une préface du patriarche œcuménique 

Bartholomée Ier. 

C’est précisément parce que tout est lié (cf. Laudato si’ 
42 ; 56) dans le bien, dans l’amour, c’est précisément 

pour cette raison que tout manque d’amour a des ré-

percussions sur tout. La crise écologique que nous vi-
vons est ainsi avant tout un des effets de ce regard ma-

lade sur nous-mêmes, sur les autres, sur le monde, sur 

le temps qui passe ; un regard malade qui ne nous fait 

pas tout percevoir comme un don offert pour que nous 
nous découvrions aimés. C’est cet amour authentique 

qui nous rejoint parfois de manière inimaginable et 

inattendue, qui nous demande de revoir nos styles de 
vie, nos critères de jugement, les valeurs sur lesquelles 

nous fondons nos choix. En effet, l’on sait désormais 

que la pollution, les changements climatiques, la déser-
tification, les migrations liées à l’environnement, la 

consommation non durable des ressources de la pla-

nète, l’acidification des océans, la réduction de la bio-
diversité sont des aspects inséparables de l’iniquité 

sociale : de la concentration croissante du pouvoir et 

de la richesse dans les mains d’un tout petit nombre et 

des soi-disant sociétés du bien-être, des folles dépenses 
militaires, de la culture du déchet et d’un manque de 

considération du monde du point de vue des périphé-

ries, du manque de protection des enfants et des mi-
neurs, des personnes âgées vulnérables et des enfants à 

naître. 
  

Insuffisantes, les solutions purement environnemen-
tales 
Un des grands risques de notre époque, alors, face à la 

grave menace pour la vie sur la planète, causée par la  

crise écologique, est de ne pas lire ce phénomène 

comme l’aspect d’une crise mondiale, mais de nous 
limiter à chercher des solutions purement environne-

mentales – même si celles-ci sont nécessaires et indis-

pensables. Maintenant, une crise mondiale demande 
une vision et une approche mondiales, qui passent 

avant tout par une renaissance spirituelle dans le sens 

le plus noble du terme. Paradoxalement, les change-

ments climatiques pourraient devenir une opportunité  
pour nous poser les questions de fond sur le mystère 

de la création et sur ce pour quoi il vaut la peine de 

vivre. Cela mènerait à une révision profonde de nos 
modèles culturels et économiques, pour une croissance 

dans la justice et dans le partage, dans la redécouverte 

de la valeur de chaque personne, dans l’engagement 
pour que celui qui est aujourd’hui marginalisé puisse 

être inclus et que celui qui viendra demain puisse en-

core jouir de la beauté de notre monde, qui est et qui 
restera un don offert à notre liberté et à notre responsa-

bilité. 
  

Prendre conscience d’une culture qui s’impose 
La culture dominante – celle que nous respirons à tra-
vers les lectures, les rencontres, les passe-temps, dans 

les médias, etc. – est fondée sur la possession : de cho-

ses, de succès, de visibilité, de pouvoir. Qui a beau-
coup vaut beaucoup, est admiré, considéré et exerce 

une certaine forme de pouvoir ; tandis que qui a peu 

ou n’a rien risque de perdre même son propre visage, 
parce qu’il disparaît, il devient l’un de ces invisibles 

qui peuplent nos villes, une de ces personnes dont 

nous ne nous apercevons pas ou avec lesquelles nous 

cherchons à ne pas entrer en contact. Certes, chacun de 
nous est avant tout victime de cette mentalité, parce 

qu’elle nous bombarde de bien des manières. Dès l’en-

fance, nous grandissons dans un monde où une idéolo-
gie mercantile diffuse, qui est la véritable idéologie et 

pratique de la mondialisation, stimule en nous un indi-

vidualisme qui devient narcissisme, avidité, ambitions 
élémentaires, négation de l’autre… C’est pourquoi, 

dans notre situation actuelle, une attitude juste et sage, 

au lieu de l’accusation ou du jugement, est avant tout 

la prise de conscience. 
  

Les structures de péché 
Nous sommes en effet impliqués dans des structures 

de péché (comme les appelait saint Jean-Paul II) qui 
produisent le mal, polluent l’environnement, blessent 

et humilient les pauvres, favorisent la logique de la  
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possession et du pouvoir, exploitent exagérément les 

ressources naturelles, contraignent des populations en-
tières à laisser leur terre et alimentent la haine, la vio-

lence et la guerre. Il s’agit d’une tendance culturelle et 

spirituelle qui crée une distorsion de notre sens spiri-
tuel qui, au contraire – en vertu du fait que nous avons 

été créés à l’image et à la ressemblance de Dieu – nous 

oriente naturellement vers le bien, l’amour et le service 

de notre prochain. 
  

Se redécouvrir comme des personnes d’une unique 
famille 
C’est pour ces raisons que le changement ne pourra pas 
simplement venir de notre engagement ou d’une révo-

lution technologique : sans négliger tout cela, nous 

avons besoin de nous redécouvrir comme personnes, 
c’est-à-dire des hommes et des femmes qui reconnais-

sent qu’ils sont incapables de savoir qui ils sont sans les 

autres et qui se sentent appelés à considérer le  
monde autour d’eux non pas comme un objectif en soi, 

mais comme un sacrement de communion. Ainsi, les 

problèmes d’aujourd’hui peuvent devenir d’authenti-

ques opportunités afin que nous nous découvrions vrai-
ment comme une unique famille, la famille humaine. 
  

Le pardon pour surmonter la crise écologique 
Tandis que nous prenons conscience que nous sommes 
en train de manquer notre objectif, que nous donnons la 

priorité à ce qui n’est pas essentiel ou carrément à ce 

qui n’est pas bon et qui fait du mal, peuvent naître en 
nous le repentir et la demande de pardon. Je rêve sincè-

rement d’une croissance dans la conscience et d’un re-

pentir sincère de notre part à tous, hommes et femmes 

du XXIème siècle, croyants ou non, de la part de nos 
sociétés, pour nous être laissé prendre par des logiques 

qui divisent, affament, isolent et condamnent. Ce serait 

beau si nous devenions capables de demander pardon 
aux pauvres et aux exclus ; nous deviendrions alors ca-

pables de nous repentir sincèrement aussi du mal fait à 

la terre, à la mer, à l’air, aux animaux… 
Demander pardon et pardonner sont des actions qui ne 

sont possibles que dans l’Esprit Saint parce que c’est lui 

l’artisan de la communion qui ouvre les fermetures des 
individus ; et il faut beaucoup d’amour pour laisser de 

côté son orgueil, pour se rendre compte que l’on s’est 

trompé et pour avoir l’espérance que de nouvelles voies 

sont possibles. Le repentir est donc pour nous tous, 
pour notre époque, une grâce à implorer humble-

-ment du Seigneur Jésus-Christ afin que, dans l’his-

toire, on puisse se souvenir de notre génération non 
pas pour ses erreurs mais pour l’humilité et la sagesse 

qu’elle a eues en sachant changer de cap. 
 

Repartir des relations ; l’innovation technologique 
ne suffit pas 
Ce que je dis peut peut-être sembler idéaliste et peu 

concret, alors qu’apparaissent plus viables les voies 

qui visent à développer des innovations technologi-
ques, à la réduction du recours aux emballages, au 

développement de l’énergie à partir de sources renou-

velables, etc. Tout ceci est sans doute non seulement 
un devoir, mais aussi nécessaire. Et pourtant, ce n’est 

pas suffisant. L’écologie est une écologie de l’homme 

et de la création tout entière, pas seulement d’une 

partie. De même que, lors d’une grave maladie, les 
médicaments ne suffisent pas mais qu’il faut regarder 

le malade et comprendre les causes qui ont été à l’ori-

gine du mal, ainsi, de manière analogue, la crise de 
notre temps doit être affrontée dans ses racines. Le 

chemin proposé consiste alors à repenser notre avenir 

à partir des relations : les hommes et les femmes de 
notre temps ont une grande soif d’authenticité, de re-

voir sincèrement leurs critères de vie, de miser sur ce 

qui a de la valeur, en restructurant leur existence et 
leur culture. 

  

© Traduit de Zenit, Hélène Ginabat 

Ecologie humaine intégrale, Pape François 
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« Il faut garder la terre afin qu’elle puisse continuer d’ê-

tre, comme Dieu la veut, source de vie pour la famille hu-

maine toute entière » Pape François 



Le clin d’œil caté (YOUCAT) 
 

CHAPITRE PREMIER 
Je crois en Dieu le Père 

 

La créature humaine 
 

60 – Pourquoi Jésus est-il le plus bel exemple 
du monde ? 
Jésus-Christ est unique, parce qu'il ne nous 
montre pas seulement la véritable nature 
de Dieu mais également le véritable idéal 
de l’homme. [358-359, 381] 
 

Jésus fut davantage qu'un homme idéal. 
Même les hommes extraordinaires en appa-
rence sont des pêcheurs. Personne par consé-
quent ne peut être le modèle absolu de l’être 
humain. Mais Jésus fut sans pêché. Ce qu’est 
la condition humaine et ce qui rend l’homme 
infiniment aimable, au sens vrai du terme, 
nous ne le voyons qu’en Jésus-Christ, lui qui 
a été éprouvé en tout à l’exception du pêché 
(He 4, 15). Jésus, le Fils de Dieu, est l’homme 
authentique et vrai. En lui, nous découvrons 
comment Dieu a voulu les hommes. 

Quête impérée   
Dimanche 17 novembre 

Quête pour  le Secours Catholique 

DÉFUNTS  -  Octobre 2019 
 

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

 

Communauté St Roch :  
Gisèle SOARES - Madeleine et Jacques BOIRON 

Jacky AUDOUX - Daniel DELAROCQUE 
 

Communauté Ste Thérèse :  
Yves BARBE - Chantal HARMANT 

Claudine RINCHAND 
 

Intentions de prière du Saint Père  
confiées à l'apostolat de la prière 
pour le mois de novembre 2019 

 

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient :  
Pour le Proche Orient, où diverses composan-
tes religieuses partagent le même espace de 
vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de 
rencontre et de réconciliation. 

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 Marc de la Bourdonnaye, cure de Pierrelatte,  
du jeudi au dimanche matin à la disposition de chacun. 

Les fêtes particulières du mois de novembre 

= le lundi 4 novembre : S. Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, † 1584  
= le jeudi 7 novembre : Saint Restitut, et les premiers évêques du Tricastin 
= le vendredi 8 novembre : Tous les Saints du diocèse de Valence 
= le samedi 9 novembre : La Dédicace de la basilique du Latran 
= le lundi 11 novembre : S. Martin, évêque de Tours, † 397.0  
= le mardi 12 novembre : S. Josaphat, évêque de Polock, martyr, † 1623 à Vitebsk (Biélorussie) 
= le vendredi 15 novembre : S. Albert le Grand, dominicain, évêque de Ratisbonne, docteur de l’Église, 
† 1280 à Cologne  
= le samedi 16 novembre : Ste Marguerite, reine d’Écosse, † 1093 à Édimbourg - Ste Gertrude, vierge, mo-
niale, † v. 1302 à Helfta (Allemagne) 
= le lundi 18 novembre : La dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul, Apôtres  
= le vendredi 22 novembre : Ste Cécile, vierge et martyre à Rome, 1ers siècles  
= le samedi 23 novembre : S. Clément Ier, pape et martyr, † v. 97 à Rome - S. Colomban, abbé de Luxeuil, 
† 615 à Bobbio  
= le lundi 25 novembre : Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre  
= le samedi 30 novembre : S. André, apôtre  
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« Avec la foi, ar-

rêtons-nous au-

près des tombes 

de nos proches. 

Prions aussi pour 

les morts dont 

personne ne se 

souvient » Pape 

François 



MOIS 
2019 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX SUZE  

LA ROUSSE 
ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE                FRERES  
                                      MARISTES 

 
 
 
 
 
 

NOVEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCEMBRE 

Samedi 9                                   18h00   

Dimanche 10 9h00 10h30     11h00   

Samedi 16                                          18h00   

Dimanche 17  10h30      11h00  9h00 

Samedi 23                                          18h00   

Dimanche 24 
CHRIST ROI 

9h00 10h30      11h00 9h00  

Samedi 30                                          18h00   

Dimanche 1er 1ER DIMANC   MESSE RASSEM BLEE A 15h00 A LA  CATHEDRA LE DE ST PAU L 

MESSES DOMINICALES 

 MESSES DE SEMAINE  

DATE 

DON ZERE SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
 

SAINT  
PIERR ELATTE 

LA  
GARDE  

ADHÉMAR EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 

LES PORTES  
DE PROVENCE 

CATHÉDRALE 
MAISON DE RETRAITE 
LES FLEURIADES 

RESTITUT EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 
LA PASTOURELLE 

            NOVEMBRE     

Mardi 5   9h00      

Mercredi 6 9h00        

Jeudi 7     18h00  10h30  

Vendredi 8    11h00  9h00   

Mardi 12   9h00      

Mercredi 13 9h00        

Jeudi 14        9h00 

Vendredi 15  15h00    9h00   

Mardi 19   9h00      

Mercredi 20 9h00        

Vendredi 22      9h00   

Mardi 26   9h00      

Mercredi 27 9h00        

Vendredi 29      

9h00 
 

10h30  
(célébration de la 
Ste Geneviève) 

  

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. 


