
 TISSEZ DES LIENS 
 

  PAROISSE CATHOLIQUE 
  SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT EN TRICASTIN 

A N N É E  2 0 1 9  N ° 1 1  
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE 

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’avent : le temps du désir 
 

L’Avent nous offre chaque année l’occasion de repenser pour nous-mêmes et pour 
l’Église, la venue du Seigneur Jésus. Le Christianisme a cela d’original qu’il annonce-
ra sans cesse la venue d’un Dieu dans la chair. Certes, nous confessons, comme tant 
d’autres, le Dieu unique et vrai. Certes, nous confessons son unité et son unicité. 
Mais, nous confessons ce que personne d’autre ne confesse : Dieu est venu en notre 
chair et il a pris un visage d’homme ! Et ça, c’est exceptionnel … 
Si l’Église, par la liturgie de l’Avent, nous invite chaque année à ré-habiter ce mystère, c’est pour que nous soyons 
chaque jour comme en attente : oui, le Christ est venu dans la chair, il y a plus de 2000 ans ; oui, le Christ reviendra 
un jour où chacun de nous ne l’attendra pas vraiment … puisqu’il viendra – faut-il nous le rappeler ? – comme un vo-
leur ! Mais oui aussi, il vient chaque jour dans une même mangeoire ! 
L’Avent est donc ce temps d’attente où nous creuserons notre désir. Or, la différence entre attente et désir est fonda-
mentale. Étymologiquement, l’attente est passive : on attend, on reste là et l’on patiente avant que les choses n’arri-
vent. Le terme désir au contraire, qui vient du latin desiderare, signifie « regretter l’absence de ». Il y a donc dans le 
désir une passivité active : un regret qui hâte la venue de l’être aimé. Désirons-nous vraiment la venue de Jésus pour 
qu’elle soit la plus rapide possible ? La hâtons-nous ? 
Il nous faut creuser ce désir ; être des hommes et des femmes de désirs. Et que désirerons-nous, sinon Dieu seul ? 
Nous le désirerons pour nous-mêmes, mais aussi pour tous nos frères en humanité. Ainsi, notre Avent sera un temps 
de conversion de notre propre attente, et un temps missionnaire où nous désirerons (c’est-à-dire nous regretterons 
son absence) la venue de Dieu dans la vie de tous. Notre désir deviendra une prière ardente : « Viens bientôt, Sau-
veur du monde ! » (Hymne liturgique de l’Avent). 
L’accueil de Dieu … 
Accueillir Dieu à la crèche, ce n’est pas seulement disposer des santons, arranger un sapin, aller à la messe de minuit 
et faire mémoire d’un événement passé. Remarquez que cela ne serait déjà pas si mal … 
Mais je dirai juste qu’accueillir Dieu à la crèche, c’est prendre conscience d’au moins deux choses : tout d’abord, la 
liturgie n’est pas un film que l’on visionne d’année en année et qui serait le même tous les ans ! La liturgie est une 
mise en présence de l’événement. Quand l’Église célèbre Noël, par la liturgie, elle rend présent aux hommes ce mys-
tère et leur donne de le contempler, de l’accueillir et d’en vivre. Donc, Noël, c’est réellement la naissance du Christ que 
nous sommes appelés à vivre ! 
Deuxièmement, cela concerne notre manière d’aller à la crèche. Dieu vient dans l’aujourd’hui de nos vies, avec tout ce 
qu’elles comprennent ! Vous savez, on voudrait toujours se présenter bien sapé devant Dieu. On voudrait que les gens 
aient une vie morale bien réglée. On voudrait … Mais … cela ne marche pas comme ça ! Pourquoi Jésus est venu ? Il 
est venu pour les malades, les infirmes, les pécheurs et les gens de mauvaises vies. On voudrait tellement que les 
gens autour de nous soient croyants, catho, biens sous tout rapport et moralement ok ! C’est vrai que cela serait plus 
simple. Avouons que bien souvent nous souhaitons cela par recherche du plus confortable ! Tout le monde serait 
converti, tout le monde serait croyant, tout le monde serait bien d’un point de vue moral. Non, dans ses rapports aux 
autres, Jésus n’est venu pas dans le confort, mais bien dans la crèche et à la croix !                            (suite en page 3) 



CALENDRIER 
DATE HEURE LIEU QUOI  

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

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

Mardi 10 
13h45/15h15 
18h00/19h30 
20h00/21h00 

Secrétariat paroissial 
Frères Maristes St Paul 
Cathédrale de St Paul 

Lectio Divina - Thème : l’espérance - Jr 14,10-228 
Rencontre du groupe de chant paroissial 

Adoration du Saint Sacrement 

Mercredi 11 
14h00 

20h30/22h00 
Maison paroissiale de St Paul 

Secrétariat paroissial 
Rencontre du Comité Exécutif Paroissial 

Lectio Divina - Thème : le discernement  - Dt 1,34-45 

Vendredi 13 14h30 Cure de Pierrelatte Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

Samedi 14  16h00/22h00 Frères Maristes St Paul Noël des jeunes de l’aumônerie 

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

Vendredi 20 
10h00 
14h30 

Eglise de Pierrelatte 
Frères Maristes St Paul 

Célébration du temps de Noël - collège St Michel 
Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

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

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

Mardi 3 20h00/21h00 Cathédrale de St Paul Adoration du Saint Sacrement 

Mardi 17 
20h00/21h00 

20h30 
Cathédrale de St Paul 
Frères Maristes St Paul 

Adoration du Saint Sacrement 
Rencontre du Conseil Pastoral Paroissial 

Jeudi 5 14h30/16h30 Frères Maristes St Paul Préparation de la journée JMP (p.5) 

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

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

ou actualités des communautés ou actualités des communautés ou actualités des communautés ou actualités des communautés     
afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.afin que nous puissions alimenter le site de la paroisse.    

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

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

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

TISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENS    
Parution le 5 janvier 2020Parution le 5 janvier 2020Parution le 5 janvier 2020Parution le 5 janvier 2020    

Informations et dates au plus tard  Informations et dates au plus tard  Informations et dates au plus tard  Informations et dates au plus tard      
le vendredi 27 décembre 2019 le vendredi 27 décembre 2019 le vendredi 27 décembre 2019 le vendredi 27 décembre 2019 à Céline Blachier  

au secrétariat paroissial  
st.marcellin@infonie.fr 
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Adoration du Saint Sacrement pendant l'Avent  
à la Cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux 

 

Chaque mardi de l'Avent (3, 10 et 17 décembre) de 20h00 à 21h00 
Tout le monde est bien sûr convié pour prier ! 

  Procession aux lampions le 24 Décembre   
 

Cette année, pour commencer la Veillée de Noël, les équipes liturgiques de la com-
munauté Saint Roch proposent aux paroissiens, leurs familles et surtout leurs 
enfants, de participer à une Procession aux lampions le 24 Décembre à 19h00.  
Lionel et Gérard joueront des "Noëls de Provence" à l'église de Pierrelatte de 
18h15 à 19h00 avant la procession.  
Nous nous rassemblerons sur la place X. Taillade et nous 
marcherons en procession en chantant et en tenant des 
lampions jusqu'à l'église. Puis la messe de la Veillée de 
Noël commencera avec la participation des enfants. 

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. 
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Tu es pécheur ? Tant mieux, il est venu pour toi ! Le monde n’en veut pas ? Tant mieux, Jésus est venu pour ça ! Le 
monde est rempli de pécheurs, oui, et Jésus est venu pour eux d’abord. Voilà comment on accueille Dieu à la crèche. 
En comprenant que Jésus est venu pour ma pauvreté. Nous avons trop tendance à réduire la foi chrétienne à une mo-
rale. Il y aura toujours un côté facile à dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire. C’est toute la différence entre le pharisien 
et le disciple. Le pharisien dit : « fais ceci, ne fais pas cela » ; il se réjouit de ce qu’il fait de bien et de ce qu’il évite de 
mal. Le disciple, comme Jean-Baptiste, dit : « voici l’agneau de Dieu », et il le montre ! Voilà ce qu’est accueillir Dieu à 
la crèche : c’est l’accueillir dans notre pauvreté. C’est l’accueillir avec ce que nous sommes. C’est comprendre que 
notre monde ne l’accueillera pas autrement que pauvrement ! 
Plus nous donnerons l’image d’une Église moralisante, plus nous éloignerons les gens de la crèche : tel est le mes-
sage si actuel du Pape François ! Dieu est venu, et ce sont les bergers, les mages (pensez donc, des étrangers ! mon 
Dieu !), qui l’ont accueilli en premier. Jésus est venu, et c’est la femme adultère qui était là. Jésus était sur la croix, et 
c’était un centurion romain qui l’a accueilli. Jésus est mort en croix et c’est un condamné à mort (la pire des sanctions 
romaines pour le pire des meurtriers – faut s’en souvenir qu’en même – qui devient le premier des canonisés de l’his-
toire !). Voilà la crèche, voilà la venue de Dieu. 
 Le désir de Dieu : vient-il vraiment dans nos vies chaque jour ? 
Jésus vient ! Il vient donc dans nos vies, cette année, en ce jour, en cette fête de Noël ; il nous apporte la nouveauté 
de la grâce de Dieu ; la nouveauté de son amour, dont nous n’aurons jamais fini d’être comblés. Beaucoup de saints 
ont vécu la plus grande grâce de leur vie à Noël : Ste Thérèse, Charles de Foucault, Antoine Chevrier, Marcel Van, et 
tant d’autres. Pourquoi ? Parce qu’ils attendaient encore quelque chose de Dieu. Et nous ? Qu’attendons-nous de ce 
Noël 2019 ? Choisirons-nous de préférer Jésus à tout le reste ? Même si cette question étonne, il est bon de se la po-
ser : l’Évangile nous la pose lorsque Jésus nous demande de venir à lui en renonçant à tout le reste. Cette préférence 
de Jésus à tout le reste n’est pas une renonciation par exclusion, mais une préférence d’ordre. Préférer Jésus à tout le 
reste ne signifie pas exclure tout le reste. Mais l’amour du Christ, cette préférence, ne peut se faire uniquement « à 
travers » les choses de cette vie. Comme me le disait un jour un prêtre âgé plein de sagesse : la pauvreté, ce n’est 
pas rien avoir, mais savoir le lâcher dès que le Christ nous le demande. Analogiquement, préférer Jésus à tout le reste 
n’est donc pas exclure tout le reste, mais savoir l’abandonner au moment opportun. Or, nous savons bien combien 
notre foi nous met parfois en porte à faux. Que choisissons-nous dans ces cas-là ? Là est la préférence du Christ. 
Si Jean-Baptiste vient nous secouer particulièrement au cœur de l’avent, comme ce fut le cas dimanche dernier, c’est 
bien parce qu’il n’y a que l’humble de cœur qui accueille la nouveauté de Dieu sans être blasé. L’orgueilleux sait, il 
connaît déjà, etc. Serons-nous des habitués de la crèche, cette année encore ? Ou accueillerons-nous ce mystère 
étonnant de nouveauté, comme des enfants qui s’émerveillent comme pour la première fois ? Noël sera-t-il une sur-
prise de la part de Dieu dans nos vies ? Qui sait ? Peut-être que Dieu a prévu de se révéler de manière toute particu-
lière dans nos vies. Nous laisserons-nous surprendre ? C’est tout l’enjeu de cette conversion, vécue au jour le jour. 
Dieu vient à la crèche et ce temps de l’avent doit aiguiser notre désir de la venue de Dieu : sa venue à la parousie, 
comme je l’ai dit précédemment, mais aussi sa venue par d’autres moyens dont Dieu seul a le secret pour nos vies. 
Certes, Dieu passe par les sacrements, mais ce n’est pas le seul moyen par lequel Dieu passe. Et le temps de l’avent, 
ce temps où l’on va désirer Dieu de plus en plus, de mieux en mieux, peut nous faire redécouvrir la ou les manières 
dont Dieu se donne à nous, dont il nous parle, dont il nous nourrit. 
Par sa parole déjà … à chaque fois que quelqu’un lit quelques versets de la Bible, Dieu est là. Comment est-ce que je 
me nourris de la parole de Dieu ? Le temps de l’avent est ce temps où justement le peuple médite sur les promesses 
de Dieu, les assimile et les intègre à son désir : il attend que Dieu vienne les réaliser ; mais si je ne me nourris pas de 
la parole de Dieu, si je ne médite pas ses promesses, comment désirer leur réalisation, la réalisation de ses promes-
ses ? 
Dieu vient aussi par le sacrement de l’Eucharistie : la messe le dimanche (où en suis-je de ma participation domini-
cale ? etc.), mais aussi la messe en semaine… Il y a aussi le temps d’adoration eucharistique. Comment accueillir le 
mystère de Dieu à la crèche qui est le mystère même de l’adoration sans l’adorer en Sa Présence réelle ? L’adoration 
nourrit notre accueil du mystère de Dieu. Un chrétien qui n’adore pas, c’est un chrétien qui ne vient pas à la crèche. La 
pauvreté est la même : une étable, un morceau de pain. Le mystère est le même : Dieu est là. 
Par les autres sacrements, et notamment la confession : depuis quand ne vous êtes-vous pas confessés ? Sa fré-
quentation régulière évite les généralités, les tendances (il n’y a rien de pire que de confesser des tendances), et nous 
évite d’oublier l’essentiel. Vous savez, c’est comme quand on fait le ménage : moins on va le faire souvent, plus ça va 
être pénible de s’y mettre. Et alors là, deux solutions : soit on le fait à fond, et ça prend 3 jours … soit on va le faire en 
surface parce qu’il y a des amis qui se pointent et il faut que ça paraisse propre …. Dans ces cas-là, on passe l’aspira-
teur autour des meubles et des tapis, mais sans les bouger, on fait la poussière autour des vases et des assiettes de 
bonne-maman, mais surtout sans rien sortir de l’armoire. Et ça ne se verra pas ! Plus on se confesse régulièrement, 
plus on va loin dans nos désirs de conversion, jusqu’à ces petits trucs qui nous pourrissent la vie au quotidien. Un jour, 
je recevais quelqu’un qui soupirait parce que, me dit-elle, elle confessait toujours la même chose. Et je lui répondis du 
tac au tac : « vous ne voudriez pas en amener des nouveaux à chaque fois, quand même ? » … 
Dieu nous rejoint par le pauvre ; Il nous rejoint aussi dans les évènements de nos vies, heureux ou malheureux.  



Si nous ne nous habituons pas à accueillir Dieu quand tout va bien, par la louange, par l’adoration, alors on ne l’accueil-
lera pas quand ça ira un peu plus mal. Désirer Dieu dans toute sa vie, en toutes ses dimensions : famille, travail, en poli-
tique, etc. 
Nous ne pouvons pas être chrétiens et nous résigner à tout ce que l’on voit. Quel sera notre engagement pour permettre 
à Dieu d’advenir en ce monde ? Voilà aussi la question que Dieu nous pose à la crèche. Oui, notre monde est pauvre, 
parfois même écœurant (osons le mot …). Si Dieu n’a pas eu peur de loger dans une étable, oserons-nous loger en no-
tre monde ? Quand on voit l’engagement de Marie, de Joseph, de Jean-Baptiste, on ne peut plus être chrétien à  
moitié. Ce n’est pas possible. On doit espérer et préparer nous-mêmes l’avènement de Dieu en ce monde. Nos cœurs 
sont les nouvelles crèches où Dieu veut se poser. 
Nous devons rester dans le désir de l’espérance ! L’avent est ce temps privilégié où l’on va fortifier, par notre prière et 
notre ouverture à Dieu, la vertu de l’espérance. Elle a été semée en nous par notre baptême. Comment la cultivons-
nous ? Le Pape Benoit XVI dans son encyclique Spe Salvi, que je vous invite à lire ou à relire en ce temps d’avent 
(nn.49-50) nous disait : 
« Depuis plus de mille ans, l’Église salue Marie, Mère de Dieu, comme « étoile de la mer » : Ave maris stella. La vie hu-
maine est un chemin. Vers quelle fin ? Comment en trouvons-nous la route ? La vie est comme un voyage sur la mer de 
l’histoire, souvent obscur et dans l’orage, un voyage dans lequel nous scrutons les astres qui nous indiquent la route. 
Les vraies étoiles de notre vie sont les personnes qui ont su vivre dans la droiture. Elles sont des lumières d’espérance. 
Certes, Jésus Christ est la lumière par antonomase, le soleil qui se lève sur toutes les ténèbres de l’histoire. Mais pour 
arriver jusqu’à Lui nous avons besoin aussi de lumières proches – de personnes qui donnent une lumière en la tirant de 
sa lumière et qui offrent ainsi une orientation pour notre traversée. Et quelle personne pourrait plus que Marie être pour 
nous l’étoile de l’espérance – elle qui par son « oui » ouvrit à Dieu lui-même la porte de notre monde ; elle qui devint la 
vivante Arche de l’Alliance, dans laquelle Dieu se fit chair, devint l’un de nous, planta sa tente au milieu de nous (cf. Jn 
1, 14) ? C’est ainsi que nous nous adressons à elle : 
Sainte Marie, tu appartenais aux âmes humbles et grandes en Israël qui, comme Syméon, attendaient « la consolation 
d’Israël » (Lc 2, 25) et qui, comme Anne, attendaient « la délivrance de Jérusalem » (Lc 2, 38). Tu vivais en contact in-
time avec les Saintes Écritures d’Israël, qui parlaient de l’espérance – de la promesse faite à Abraham et à sa descen-
dance (cf. Lc 1, 55). Ainsi nous comprenons la sainte crainte qui t’assaillit quand l’ange du Seigneur entra dans ta mai-
son et te dit que tu mettrais au jour Celui qui était l’espérance d’Israël et l’attente du monde. Par toi, par ton « oui », l’es-
pérance des millénaires devait devenir réalité, entrer dans ce monde et dans son histoire. Toi tu t’es inclinée devant la 
grandeur de cette mission et tu as dit « oui » : « Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta pa-
role » (Lc 1, 38). Quand remplie d’une sainte joie tu as traversé en hâte les monts de Judée pour rejoindre ta parente 
Élisabeth, tu devins l’image de l’Église à venir qui, dans son sein, porte l’espérance du monde à travers les monts de 
l’histoire. »                                                                                Père Cédric Burgun, professeur à l’Institut catholique de Paris. 

La dimension œcuménique de la foi des chrétiens est fondamentale. 
 

La partie catholique de la Fraternité Œcuménique du Tricastin se ré-
duit comme peau de chagrin . 
 

De plus, certains de ses membres sont atteints dans leurs capacités 
physiques et ne peuvent plus se rendre suffisamment disponibles pour 
assurer la présence catholique au sein de cette Fraternité. 
 

Nous lançons un appel pour que se joignent 
à nous des forces neuves, et plus jeunes, car 
« la dimension œcuménique de la foi ca-
tholique est incontournable » (Papes Be-
noît XVI et François). 
 

Une réunion va avoir lieu très prochainement 
pour préparer la Semaine de Prière pour 
l'Unité des Chrétiens (du 17 au 25/1/20). 
 

Merci de vous faire connaître au Secrétariat 
Paroissial, qui transmettra votre candidature 

à René Bonneau, Nicole Lépine ou François Binder en fonction de 
votre lieu de résidence. » 

Nous vous en remercions par avance ! 
 

Marcher ensemble 
A propos de l'œcuménisme, le pape François parle d’un « voyage 
de synodalité » (du mot grec sunodos, de sun- ‘ensemble’ + ho-
dos ‘chemin’). 
Un tel voyage signifie marcher ensemble, avec les croyants ca-
tholiques et ceux des autres églises, s’écouter mutuellement, ap-
prendre les uns des autres, prier ensemble, servir ensemble, être 
ouvert au Saint-Esprit ensemble, et prendre la responsabilité en-
semble afin de proclamer l’Evangile. 
« Le voyage de synodalité est le voyage que Dieu veut de son 
Eglise dans le troisième millénaire » 
« Une église synodale est une église qui écoute, consciente qu’é-
couter est plus qu’entendre. C’est une écoute réciproque dans 
laquelle chacun a quelque chose à apprendre. » 

APPEL ! 

Conférence Saint Vincent de Paul du Pays de Grignan 
 

La Conférence Saint Vincent de Paul du pays de Grignan souhaite développer son activité de visite à domicile pour des personnes iso-
lées. Dans ce but elle recherche des bénévoles qui pourraient faire des visites sur Saint Paul et ses environs et peut-être dans les villages 
entre Saint Paul et Grignan. Ces bénévoles pourraient faire des visites en binôme avec des personnes de la région de Saint Paul Trois 
Châteaux et/ou des personnes de la conférence du pays de Grignan. 

Contact : Étienne Prothon 06 71 09 72 05 – prothon@wanadoo.fr 
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JMP, JMP, ENCORE UN SIGLE ! 

_ « Dis-moi donc : qu’est ce qui se cache derrière ton JMP ? » 
_ « Tout simplement un mouvement chrétien mondial de femmes qui 
prient pour la paix et soutiennent des actions en faveur des femmes 
et des enfants, initiative prise par des femmes qui en 1892, avaient 
une vision de l’unité chrétienne. En 1929 cela s’appelait cercle de 
prières et c’est en 1977 que le mouvement s’est structuré. » 
_ « Tu as bien dit MONDIAL ? » 
_ « oui, en effet, 156 pays ont une structure nationale adhérente au 
comité exécutif mondial dont le siège est à NEW YORK. La prési-
dente actuelle, élue pour 5 ans, est d’ailleurs une française : Lau-
rence Gangloff. La directrice exécutive du siège, Rosangela Oliveira, 
est la seule salariée aidée par des adhérentes. » 
_ «  Mais alors, en France, comment cela fonctionne t’il ? » 
_ « En France, de nombreuses équipes locales œcuméniques 
(surtout catholiques et protestantes mais aussi orthodoxes, coptes, 
juives christiques….) reliées au comité directeur JMP-France prépa-
rent et célèbrent la journée mondiale œcuménique de prière pour la 
paix. En 2019, il y a eu, le même jour, 245 célébrations en France ! 
De plus chaque lundi soir vers 21h00 nous sommes invitées  à nous 
unir (individuellement ou collectivement ) à nos sœurs dans la prière 
pour la paix. Nous y sommes aidées par le site http:/
jmp.protestants.org .Il est animé par les membres du comité élus par 
les adhérentes et dont la présidente Hélène Bertrand, lyonnaise, 
vient d’être renouvelée. Un temps partiel de secrétariat est assuré à 
Strasbourg où nous avons un local à la paroisse St Jean pour stocker 
et expédier tous les documents. » 

_ « En réalité tu passes du monde à la France ! » 
_ « Eh bien n’oublies pas l’Europe ! Cette grande région est dyna-
mique avec 26 pays dont les comités nationaux sont adhérents. 
Des partenariats se nouent entre les JMP (par exemple : la 
France avec la Russie et la Grèce : prière et échanges ; avec la 
Suisse afin de traduire les documents anglais pour les pays fran-
cophones.) » 
_ «  Cette journée de prière comment est-elle préparée ? » 
_ «  Chaque année un pays est en charge de cette célébration. 
Les femmes de la JMP de ce pays font une présentation appro-
fondie de leur pays, choisissent un texte biblique et élaborent sa 
méditation ainsi qu’un choix de chants. Tout est envoyé aux comi-
tés nationaux pour une mise en forme adaptée. La JMP France 
nous imprime, après beaucoup de travail, tous les documents 
dont nous aurons besoin localement. Lors de l’assemblée natio-
nale nous nous approprions  le thème avec l’aide d’une bibliste et 
des ateliers nous préparent à la réalisation. Enfin localement nous 
finalisons la journée avec les personnes engagées et celles inté-
ressées. Si tu en as la possibilité, viens donc nous aider  
Le jeudi 5 décembre chez les Frères Maristes, 1 avenue Louis 

Girard à St Paul de 14h 30 à 16h30 
 et surtout réserve déjà ton 6 mars après-midi à Pierrelatte pour 

la journée  de prière pour la paix ! »         
                    Nicole Lépine 

                                Suite des nouvelles de La Rencontre 

 
Aménagement de la cave : 
Aide à l'achat des matériaux pour l’aménagement de notre cave : 

 

Comme prévu, nous vous avons proposé après la Messe de Saint Paul puis de Pierrelatte, des gâteaux « faits maison » 
 

Les « actrices » de La Rencontre qui vous ont proposé des gâteaux venaient de différents lieux : Pierrelatte, Granges Gontardes, Clan-
sayes, Suze, Saint Paul, elles sont aussi d'origines diverses : Brésil, Maroc, Syrie, Argentine, Mexique et France. 
 

Certaines ont participé par la pâtisserie, d'autres ont entrepris les travaux à la pelle, à la pioche, à la truelle, chacun, chacune selon son sa-
voir-faire ! 
 

Nous tenons à remercier les communautés de Saint Paul et de Pierrelatte pour leur accueil et leur participation. 
 

Et au-delà de moyens financiers non négligeables (les sommes récoltées vont nous permettre de couvrir l'achat des matériaux) et avec tous 
les ressources humaines mises en œuvre c'est une façon bien symbolique de tisser des liens ! 
 

Lorsque les travaux seront finis, nous avons le projet de partager ce lieu avec d'autres... et avec vous si vous le souhaitez ! 
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Opération « 10 millions d'étoiles » 
 

« 10 Millions d'étoiles » à deux objectifs : 
- Permettre de financer des aides matérielles d'urgence pour les personnes en grandes difficultés ; 

- Pouvoir organiser un projet collectif de La Rencontre. 
Comme toutes les années nous vous proposerons des bougies, des crèches, et aussi de la layette « faite main », des confitures,  

"Le Fraternel" le gâteau d'un chef pâtissier...etc.... 
DATES A RETENIR :  

 
 

         -le samedi 7 décembre de 17h00 à 19h30  chez les Frères Maristes ; 
         - le dimanche 8 décembre, après la messe à Saint Paul ; 

Encore bien Merci de la part de toute l'équipe ! 
 

Et bienvenue au 1 rue de l'Hôpital ! nous serons heureux de vous accueillir 



Projet pastoral 2019-2020 : « Cathédrale 2020 » Paroisse Saint Marcellin Champagnat en Tricastin 
 

A l’occasion des 800 ans de la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux, le Conseil Pastoral Paroissial a 
choisi de structurer le projet pastoral paroissial 2019-2020 autour de cet évènement. Le point d’orgue de 
cette année pastorale sera la messe solennelle de célébration du 800e anniversaire de la cathédrale le 24 
mai 2020.  

  

La cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux a été édifiée à l’emplacement d’une ancienne basilique funé-
raire, lieu présumé du tombeau de l’évêque Paul. Sa construction débute dans le premier quart du XIIe 
siècle. C’est vers 1220, sous l’épiscopat de l’évêque Geoffroy de Vogüé que les travaux seront terminés. La 
cathédrale sera dédiée à Notre-Dame et saint Paul. 

  

Après échanges et réflexion au sein du Conseil Pastoral Paroissial , quatre thèmes ont  été dégagés . Les 
thèmes choisis regroupent les nombreuses idées qui ont émergées.  
Les quatre thèmes dégagés sont les suivants : 
 

Thème des Arts :  
Le pape François rappelait dans son exhortation apostolique Evangeli Gaudium à propos de l’art : «Toutes 
les expressions d’authentique beauté peuvent être reconnues comme un sentier qui aide à rencontrer le 
Seigneur Jésus ». Le père Stéphane-Jacques Ruchon, curé de la paroisse Saint Marcellin Champagnat en 
Tricastin, souligne par ailleurs l’importance de faire entrer l’art contemporain dans les édifices religieux : 
l’Eglise d’aujourd’hui doit être ouverte sur son époque.  
Ainsi sont prévues différentes manifestations de qualité : 
• Un concert d’orgue exceptionnel en partenariat avec Les Amis de l’orgue, le dimanche 26 janvier 2019 
à 17 heures. Olivier Houette est organiste titulaire de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers, grand spécia-
liste de musiques anciennes. 
• Une exposition d’œuvres de l’artiste contemporain Andrew Huston, australo-américain qui vit et tra-
vaille entre Venise en Italie et Tulette, dans la Drôme. Les œuvres seront exposées dans le chœur de la ca-
thédrale de Pâques à la Pentecôte. Cette exposition est organisée en partenariat  avec le Centre d’Art 
Contemporain LITHOS à Saint Restitut.  
• La création d’une œuvre d’art par Elisabeth Vandevoorde, qui a déjà exposé dans notre paroisse à La 
Garde-Adhémar. 
 

Thème « Eglise dans la cité  » :  
Concernant la dimension humaine de l’évènement, un « goûter des voisins » de la cathédrale sera organisé en par-
tenariat avec le Secours Catholique. 
  

Thème « Foi et paroisse » :   
Des chasses au trésor seront organisées pour les plus jeunes, ainsi qu’une catéchèse à partir du bâtiment. 
  

Thème « Histoire et héritage » : 
Des manifestations en lien avec l’histoire du Dauphiné et de la Provence sont prévues. 
• Le premier dimanche de l’avent est depuis quelques années un « dimanche autrement » pour la paroisse. Pour 
l’ouverture de cette année pastorale particulière, le père Bruno Martin, recteur de la Cathédrale Saint-Charles à 
Saint-Etienne et supérieur des prêtres de Saint-Irénée de Lyon,  donnera le 1er décembre 2019 une conférence sur 
l’implantation du christianisme dans la région, à 10h00 chez les Frères Maristes, après les Laudes, qui auront lieu 
exceptionnellement un peu tard. 
• Le Professeur Andréas Hartmann-Virnich, spécialiste reconnu de l’histoire médiévale, a fait sa thèse sur la cathé-
drale de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il donnera une conférence à la cathédrale le 20 mai 2020. Andréas Hartmann 
est professeur d’histoire de l’art et archéologie monumentale médiévale à l’université d’Aix-Marseille. 

  

Différents partenariats se mettent ainsi en place. Aussi, la Société d’Archéologie et d’Histoire du Tricastin prépare 
une exposition historique sur la cathédrale qui aura lieu à la mairie de Saint-Paul-Trois-Châteaux du 18 mai au 30 
juin 2020. L’atelier des Cousettes de Suze-la-Rousse réalisera un patchwork sur « Les bâtisseurs de cathédrale » qui 
sera itinérant dans les différentes communautés de la paroisse. 

 

Enfin, pour associer encore davantage l’ensemble de la paroisse aux festivités du Huitcentenaire de la Cathédrale, 
deux autres propositions seront mises en œuvre : 
le père Stéphane-Jacques Ruchon propose un parcours de Carême 2020 sur « Lumen Gentium » : 
Ce parcours débutera par une soirée de présentation, en présence de Philippe Maurin, théologien.  
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Le texte sera donné accompagné d’une grille de lecture et cette constitution sera relue en équipes constituées par 
affinité comme lors des précédents parcours de carême. Ce parcours permettra de faire le lien entre « l’église, bâti-
ment de pierre » et « l’Eglise, Pierre Vivante ». 
Une journée paroissiale en association avec l'aumônerie et la catéchèse sera proposée le samedi 28 mars 2020 à 
Lyon : "Sur les traces des premiers chrétiens". 

  

Quelques dates à retenir : 
• 1/12/19 : conférence du Père Bruno Martin chez les Frères Maristes à 10h15 
• 26/01/20 : concert d’orgue exceptionnel à 17h par Olivier Houette, organiste titulaire de la cathédrale St Pierre 
de Poitiers 
• 28/03/20 : Journée paroissiale à Lyon "Sur les traces des premiers chrétiens". 
• Pâques à Pentecôte : exposition Andrew Houston 
• 20/05/20 : Conférence du Professeur Andréas Hartmann-Virnich,  Professeur d’histoire de l’art et archéologie 
monumentale médiévale à l’université d’Aix-Marseille 
• 24/05/2020 : Messe solennelle à 11h à  la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux 

  

Toutes les informations seront sur le site internet de la paroisse Saint Marcellin Champagnat en Tricastin  
http://stmarcellin-valence.cef.fr/ 

 

                                                   Anne Hallopeau, Animatrice du Conseil Pastoral Paroissial 

Depuis toujours, nombreuses sont les personnes qui ont eu envie de 
découvrir la terre où a vécu le Christ pour s’imprégner des lieux, des 
pays ! 
Les longs et dangereux trajets pour se rendre en Terre Sainte, puis 
les non moins dangereux chemins pour se rendre à St Jacques de 
Compostelle, par exemple, sont la preuve de l’attachement des chré-
tiens pour marcher vers ces lieux où la Foi s’est comme matérialisée 
par la présence vraie ou supposée, d’un Saint ou d’une Sainte. 
Bien d’autres chemins de pèlerinages plus ou moins longs, sont re-
découverts par ces temps où la sécurité des voyages est heureuse-
ment plus assurée ! 
D’autres cheminements, plus modestes, existent dans nos régions, 
près de chez nous pour marcher à l’occasion de la fête du Saint lo-
cal, vers une chapelle, un oratoire perdu dans la campagne, élevés 
par les générations qui nous ont précédées. 
A St Paul par exemple, il n’est pas très loin le temps où chaque quar-
tier de la ville offrait une messe à la chapelle Ste Juste. On montait 
en procession, portant le nécessaire pour les offrandes….et le petit 
déjeuner que l’on consommait après l’office !  
Aujourd’hui c’est par l’intermédiaire d’un tourisme organisé par des 
professionnels que l’on peut se rendre sur ces lieux. 
 

« Sur les chemins d’évangélisation de la Gaule », tel était le thème 
d’un pèlerinage qui a fait halte à St Paul le samedi 16 novembre. 
Une centaine de pèlerins venus de Paris et de sa région, de Reims,  

                              Un prêtre du NORD chez nous ? 
 

C’est à l’invitation de votre curé l’Abbé Stéphane-Jaques Ruchon, que je vous laisse ces quelques mots 
de présentation et que je vous dis ma joie de passer, ou plutôt de revenir régulièrement dans cette belle 
région. Prêtre depuis 10 ans au service du diocèse de Metz, Lorrain de naissance, je ne suis pourtant 
pas (complètement) un « envahisseur-Barbare du Nord-Est » : vous savez au-dessus de Lyon, là où il fait 
froid… Mes arrière-grands-parents paternels se sont établis à Donzère à la fin des années 60. Ma grand-
mère s’y est installée en 1983, et aussi loin que je me souvienne je suis toujours venu en vacances chez 
« Mémé Donzère ». C’est aussi grâce à cette communauté de Donzère que ma vocation s’est dévelop-
pée, et je me rappelle surtout du Père Michel, Mme Piat…. De ma famille ici en Drôme il ne reste plus personne, sinon moi lorsque j’arrive à 
trouver un ou deux jours de repos… Et c’est avec un vrai plaisir que j’aime à célébrer la messe avec votre communauté et donner un petit 
coup de main à votre curé. Actuellement nommé par Mgr Lagleize (ça devrait vous rappeler quelque chose…) curé d’Ars sur Moselle, j’es-
saie de faire vivre une communauté de 17000 habitants répartis sur 8 communes en « rurbain » dans le sud de Metz. Chaque fois que je 
pourrai me libérer et profiter de mon petit pied à terre à Donzère, je ne manquerai pas de rejoindre votre communauté. Merci à l’Abbé Sté-
phane-Jaques Ruchon de sa confiance et à votre communauté pour son accueil.                                                            Abbé Cédric Triponey + 

de Lyon, jusqu’en Belgique, ont entrepris cette démarche singulière 
de cheminer sur les traces des premiers chrétiens venus évangéli-
ser la Gaule.  Avec le bateau comme moyen de déplacement ! 
Descente du Rhône en bateau jusqu’à Arles qui était la plaque tour-
nante de la région narbonnaise. 
Puis l’incontournable Marseille, lieu de brassage par le commerce 
marin, des hommes des cultures et des idées. Remontée jusqu’à 
Avignon puis escapade vers Vaison-la-Romaine où un certain Cé-
saire, il y a 1486 ans, convoqua un Concile Régional pour structurer 
et uniformiser la liturgie dans ses territoires. Quelques kms en bus 
plus loin, c’est à St Paul qu’ils ont passé un après-midi studieux 
autour des textes d’évangile portant sur l’Esprit-Saint. 
Une messe concélébrée par les 3 prêtres accompagnateurs aidés 
par le diacre a clôturé ce passage à la cathédrale. 
La découverte de ce lieu a fortement impressionné les pèlerins qui 
se sont attardés à visiter et à demander de nombreuses explica-
tions ! 
C’est à la nuit que le groupe a pris la direction de Viviers où l’atten-
dait leur bateau. 
Demain ce sera Valence, puis Vienne et enfin Lyon, capitale des 
Gaules, but ultime de cette démarche originale ! 
C’est par cette voie que les Restitut, Torquat, Sulpice et autre Cas-
torin ont inculturé toute la vallée du Rhône et bien-sûr le Tricastin ! 
Merci à eux que l’on a fêté à l’église de St Restitut le 14 novembre 
en souvenir de ces hommes qui ont bravé mille et une difficultés 
pour semer en terre Tricastine la semence de la Foi.              M.B.             

Sur les traces des premiers chrétiens. 
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Les premiers week-end scout de Saint Paul Trois Châteaux 
 

Pour certains, ce fut une grande première : dormir sous la tente. Mais 
nos jeunes aventuriers ont relevé le défi de ce premier weekend de 
l’année malgré le froid.  
Avec l’aide de leurs chefs, les louveteaux / jeannettes (8-11ans) ont 
pu apprendre ou réapprendre à monter une tente. Ils ont entamé 
sans le savoir la pédagogie louveteaux / jeannettes qui consiste à 
apprendre à vivre ensemble dans ce que l’on appelle « la peu-
plade ». 
 

Il en fut de même pour les scouts et guides (11-14 ans) qui ont bravé 
le froid. Au programme : Discussion sur les talents (c‘est un support 
qui permet à chaque jeune d’évoluer au cours de l’année) et les 
moyens de les réaliser. 
Introduction à l’imaginaire de l’année : le film / livre DIVERGENTE. 
Cet imaginaire va permettre d’aider les jeunes à grandir de manière 
plus ludique, c’est plus sympa que les devoirs. 

Servane Veyrenc 

Un weekend à la maison Champagnat 
 
Le samedi 16 et le dimanche 17 novembre, les jeunes de l’aumônerie se sont retrouvés le 
temps d’un weekend. 
Cette année, changement de lieu : la maison Champagnat à Saint Paul Trois Châteaux, propo-
sée par les Frères Maristes, que les jeunes et les animatrices remercient chaleureusement. 
Nous avons eu la joie d’avoir avec nous le père Pierre Legendre et le diacre Jean-Noël Rieu, 
quelle richesse ! 
Un programme bien chargé avait été prévu : chants, partage en lien avec le thème de l’année 
(Chemin de beauté, Etincelles d’espérance), élaboration d’un vitrail avec le diacre Jean-Noël 
Rieu, une intervention du père Pierre Legendre sur « la beauté de la messe », une veillée au-
tour d’un feu avec des chants de Taizé et des marshmallows bien sûr ! Un peu de jardinage et 
pour clôturer ce week-end , les jeunes ont eu le plaisir de retrouver les personnes du Secours 
Catholique à la messe qu’elles animaient ce jour là et d’assister à la messe à la cathédrale de 
Saint Paul Trois Châteaux. 
Encore de beaux moments de partage, de joie, et de rires ! 

                       Les animatrices 



La communauté de Rochegude  
et Suze la Rousse 
Vous propose 

La pastorale du vieux meunier 
(Spectacle familial - durée 1h20) 

Création en français de notre groupe 
 

Dimanche 5 Janvier 2020 à 14h30  
à l’église de Rochegude 

(Au profit de sa restauration) 
Entrée 6 € - gratuite pour les -12 ans 

Dimanche 12 Janvier à 14h30  
à l'église de Suze-la-Rousse 

mêmes conditions 
au profit de l'association  
«Les amis de l'église » 

Dimanche 15 décembre à 17h00 
A l’église des Granges Gontardes 

 

Concert d’hiver 

Avec la Chorale « Mistral Chantant » 
 

Entrée gratuite - libre participation 

Dimanche 8 décembre à 17h00 
A l’église de Pierrelatte 

 

Concert de Gospel  

avec le Groupe GOSPEL INSTITUT 
de Grenoble 

 

Billetterie à l’office de tourisme de Pierrelatte 

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 

A VENIR SUR NOTRE PAROISSE  

Chaque année l’Église catholique fête le 8 décembre la Vierge Marie “conçue sans péché” 
Ce samedi 7 décembre, le sanctuaire Notre-Dame de Fresneau, à Marsanne, organisera une grande fête mariale: 
ο 17h00 : Procession aux flambeaux: plusieurs centaines de personnes accompagneront la statue de la Sainte 
Vierge, de l’église de Marsanne jusqu’à Fresneau. 
ο 18h00 : Messe solennelle dans le grand sanctuaire, présidée par le Père Guillaume Teissier, vicaire général 
ο 19h00 : Apéro jus de pomme et vin chaud offert à tous, familles, enfants et jeunes 
ο 19h30 : Dîner convivial à l’abri des pèlerins (5€ pour les plus de 6 ans ; inscription préalable au 06 30 92 64 87) 
ο 20h30 : Veillée mariale animée par la Communauté de l’Emmanuel (chants, prière et confessions). 
Le sanctuaire de Notre-Dame de Fresneau, la paroisse Sainte-Anne de Bonlieu et la Communauté de l’Emmanuel 
Drôme-Ardèche vous invitent chaleureusement à les rejoindre pour célébrer la Vierge Marie et prier pour la 
Paix ! 

Rendez-vous samedi 7 décembre à 16h30 en l’église de Marsanne pour recevoir vos cierges  

SUR LE DIOCESE DE VALENCE 

A l’occasion des 1 an de la Béatification des 19 
martyrs d’Algérie, une messe sera célébrée  

le dimanche 8 décembre à 10h45,  
autour du message de fraternité universelle des 
béatifiés d’Oran en l’Abbaye d’Aiguebelle.  

Cette messe sera suivi d’un temps de rencontre et 
de témoignage à 14h30.  
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Week-end pour tous  
2 jours pour entrer dans le mystère de Noël  

Du vendredi 13 au dimanche 15 décembre 2019  
Le Foyer de Charité de Châteauneuf-de-Galaure organise 
un  week-end pour tous, du vendredi 13 décembre 19h30 
au dimanche 15 décembre à  16h00 sur le thème : « Il vit le 
Christ, notre espérance », d’après la lettre du pape Fran-
çois Christus Vivit. Un temps pour se ressourcer, faire l'ex-
périence du silence, s'enrichir à travers les enseignements, 
partager la vie de prière du Foyer et se reposer dans un 
cadre paisible. Il sera animé par le père Godefroy Dela-
place et une équipe de membres du Foyer.  
inscription : www.foyer-chateauneuf.com 



Que l’on soit adepte d’un design minimaliste ou en train d’investir dans sa première 
crèche, certains personnages demeurent indispensables si l’on veut respecter un 
tant soit peu la tradition biblique. 
Si vous devez faire un choix, pour des raisons financières ou esthétiques, parmi la multi-
tude de figures que propose la pastorale des santons de Provence, laissez-vous, comme 
bien souvent, guider par la Bible pour discerner. En effet, quel meilleur guide que l’Évan-
gile pour représenter au mieux la naissance de l’Enfant-Jésus ? Or lorsqu’on se fie aux 
Écritures, seule une dizaine de personnages sont présents autour de la Nativité. Voici les-
quels, tirés des textes de saint Luc et de saint Matthieu, les deux évangélistes qui ra-
content explicitement la naissance de Jésus à Bethléem, il y a plus de 2.000 ans. 

La Sainte Famille 
« Ils (les bergers) se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. » (Lc 2, 16) 
Incontournables, Marie et Joseph, dont l’abandon total à la volonté de Dieu a permis l’avènement du Christ, sont bien sûr des personnages 
centraux de la crèche, et de l’histoire chrétienne. Quant à Jésus, vers qui tous les regards convergent, Il est le futur Roi de l’univers. Un dé-
bat surgit parfois : doit-il être « caché » jusqu’à la nuit de Noël ? Ou peut-on le coucher dès le premier dimanche de l’Avent dans sa man-
geoire ? Laissons à chaque famille ses habitudes, le principal étant qu’il soit présent. 

L'ange du Seigneur 
« L’ange du Seigneur se présenta devant eux (les bergers), et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une 
grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle. » (Lc 2, 9-10) 
L’ange n’est pas là pour faire « joli » au-dessus de la crèche. Envoyé de Dieu, c’est lui qui prévient les bergers de la naissance du Christ 
dans le récit de saint Luc (chapitre 2). Il revêt donc une place de choix dans la scène de la Nativité. 

Les bergers 
« Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. » (Luc, 
2, 7) 
Les bergers sont les premiers à être avertis de la naissance de Jésus et les premiers à venir l’adorer. C’est pourquoi les moutons ont toute 
leur place dans la crèche ! Ce n’est pas uniquement pour faire perdurer la tradition « des petits moutons ». Conclusion, un berger et deux 
moutons feront l’affaire pour représenter les troupeaux. 

Les rois mages 
« Ils (les mages venus d’Orient) entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternè-
rent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la myrrhe. » (Mt 2, 11) 
Les rois mages, savants perses, apparaissent uniquement dans l’Évangile de saint Matthieu (chapitre 2). Leur nom, Gaspard, Melchior et 
Balthazar, ne leur sera attribué qu’au VIème siècle. Et ce n’est que parce qu’ils offrent trois présents que la tradition populaire en a déduit 
qu’ils étaient trois. On les dispose un peu à l’écart de la crèche pour signifier qu’ils sont en route, leur arrivée devant l’Enfant-Jésus étant 
fixée le 6 janvier, jour de l’Épiphanie. 

Et l’âne et le bœuf ? 
N’en déplaise aux amoureux des crèches provençales, l’âne et le bœuf ne sont pas mentionnés dans la Bible. Nous ne les considérerons 
donc pas comme indispensables ! La tradition populaire a en réalité été puiser dans un évangile apocryphe appelé le « Pseudo-Matthieu » : 
« Deux jours après la naissance du Seigneur, Marie quitta la grotte, entra dans une étable et déposa l’enfant dans une crèche, et le bœuf et 
l’âne, fléchissant les genoux, adorèrent celui-ci. » (Pseudo-Matthieu, chapitre 14). 

« Arrêtons-nous devant l’Enfant de Bethléem 

Laissons la tendresse de Dieu réchauffer notre cœur. » 
Pape François 

                                    Les santons indispensables dans une crèche 

Doux enfant de Bethléem, 

accorde-nous de communier 
de toute notre âme 

au profond mystère de Noël. 
 

Mets dans le cœur des hommes cette paix 

qu’ils recherchent parfois si âprement, 
et que Toi seul peux leur donner. 

Aide-les à se connaître mieux, 

et à vivre fraternellement 
comme les fils d’un même Père. 
 

Découvre-leur Ta beauté, 

Ta sainteté et Ta pureté. 

Éveille dans leurs cœurs 

l’amour et la reconnaissance 

pour ton infinie bonté. 
 

Unis-les tous dans Ta charité 

et donne-nous Ta céleste paix. 
Jean XXIII 

                                             Doux enfant de Bethléem 
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Le clin d’œil caté (YOUCAT) 
 

CHAPITRE PREMIER 
Je crois en Dieu le Père 

 

La créature humaine 
 

60 – En quoi consiste l’égalité entre les hommes ? 
 

Tous les hommes sont égaux parce qu’il ont une 
même origine dans l’amour créateur de Dieu. 
Tous les hommes ont un sauveur en la personne 
de Jésus. Tous les hommes sont destinés à trou-
ver leur bonheur et leur béatitude éternels en 
Dieu. [360-361] 
 

Tous les êtres humains sont donc frères et 
sœurs. Les chrétiens ne doivent pas être soli-
daires uniquement d’autres chrétiens mais de 
tous les hommes et combattre énergiquement 
les divisions d’ordre raciste, sexiste ou éco-
nomique dans la famille humaine.  

DÉFUNTS  -  novembre 2019 
 

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

 

Communauté St Roch :  
Marie-Catherine EINAUDI - Brigitte CHENIVESSE 
Claude BARBET - Jésus ROVIRA - Thérèse MILLET 
Charles OGHDAYAN 
 

Communauté Ste Thérèse :  
Jean-Paul BILLOT - Rafael PEREZ - André JALAD 

 

Communauté Ste Juste : 
Octobre 2019 

Gérard BOUSSUGE - Yvon AVERTY - Jeannine PONS  
Barbara COMPODARVE - Laurent WERLE - Pierre MOLIN 

Novembre 2019 
Jean TOUSSAINT - Jérome GOUYER  
Madeleine THEVENET - Adolphe VINCIGUERRA  
Henri VALETTE - Jean-Claude BRINO 
Pierre LOVATO - Irène GIRARD - Nicole BARBE 

 

Communauté Ste Anne et St Torquat : 
Marcelle DUPOUX - Michel PEYROUSE 

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

 

L’avenir des enfants, une priorité :  
Pour que chaque pays prenne les moyens nécessaires pour 
faire de l’avenir des enfants une priorité, particulièrement 
ceux qui sont en souffrance. 

Quêtes impérées   
Dimanche 22 décembre 

Quête pour le denier de St Pierre 
 

Dimanche 5 janvier 
Quête pour les églises d’Afrique 

Les fêtes particulières du mois de décembre 

= Le mardi 3 décembre : Saint François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552 dans l’île San-Choan (Chine)  
= Le mercredi 4 décembre : S. Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église, † v. 749 près de Jérusalem 
= Le vendredi 6 décembre : S. Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure), † v. 350  
= Le samedi 7 décembre : S. Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397 
= Le lundi 9 décembre : Immaculée conception de la Vierge Marie, solennité 
= mercredi 11 décembre : S. Damase Ier, pape, † 384 à Rome  
= Le jeudi 12 décembre : Notre-Dame de Guadaloupé (au Canada : Fête)  
= Le vendredi 13 décembre : Ste Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, 1ers siècles  
= Le samedi 14 décembre : S. Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Église, † 1591 à Ubeda (Espagne) 
= Le samedi 21 décembre : S. Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de l’Église, † 1597 à Fribourg (Suisse)  
= Le lundi 23 décembre : S. Jean de Kenty, prêtre, † 1473 à Cracovie (Pologne)  
= Le Jeudi 26 décembre : Saint Etienne, diacre, 1er martyr, fête 
= Le Vendredi 27 décembre : Saint Jean, apôtre et évangéliste, fête 
= Le samedi 28 décembre :  les Saints Innocents, martyrs, fête 
= le dimanche 29 décembre : Sainte famille 
= Le mardi 31 décembre : S. Sylvestre Ier, pape, † 335 à Rome  
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MESSES DOMINICALES 
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Messe chez les Frères Maristes de St Paul Trois Châteaux  
à 11h30 du lundi au vendredi   

et le mardi à 9h30 

MOIS 
2019 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX SUZE  

LA ROUSSE 
ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE                FRERES  
                                      MARISTES 

 
 
 
 
 
 

DECEMBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 

Samedi 7                                   18h00   

Dimanche 8 9h00 10h30      11h00   

Samedi 14   
                                       18h00 
                           Avec l’aumônerie 

  

Dimanche 15  10h30       11h00  9h00 

Samedi 21                                          18h00   

Dimanche 22 9h00 10h30      11h00   

Mardi 24  
VEILLEE DE 

NOEL 
19h00 19h00       22h30  19h00 

Mercredi 25 
NOEL 

        11h00   

Samedi 29                                           18h00   

Dimanche 30  10h30        11h00   

Samedi 4                                           18h00   

Dimanche 5 
EPIPHANIE 

10h30 10h30        11h00 9h00  

LES GRANGES  
GONTARDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h00 

 

 

LA 
GARDE 

ADHEMAR 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 

 

 

 

 

DATE 

DO NZERE   SAINT PAUL TROIS CHATEAUX 
                                                 

PIERREL 
 
ATTE LA  

GARDE  
ADHÉMAR EGLISE 

MAISON DE RETRAITE 
LES PORTES  
DE PROVENCE 

CATHÉDRALE 
MAISON DE RETRAITE 
LES FLEURIADES 

MAISON DE RETRAITE 
LA PASTOURELLE 

EGLISE 

    DECEMBRE    

Mardi 3   9h00     

Mercredi 4 9h00       

Jeudi 5     10h30   

Vendredi 6    11h00  9h00  

Mardi 10   9h00     

Mercredi 11 9h00       

Vendredi 13  15h00    9h00  

Mardi 17   9h00     

Mercredi 18 9h00       

Jeudi 19       9h00 

Vendredi 20      9h00  

Vendredi 27      9h00  

    JANVIER    

Jeudi 2     10h30   

Vendredi 3    11h00  9h00  

           MESSES DE SEMAINE  

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. 


