
TISSEZ DES LIENS 
 

PAROISSE CATHOLIQUE 
 

SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT  
EN TRICASTIN 

A N N É E  2 0 1 9  N ° 4  
DIMANCHE  7 AVRIL 

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 

« Donner un peu à ceux qui sont donnés à tous ». 
 

Aux quatre coins de la Drôme, prêtres, diacres, laïcs font 
vivre nos paroisses, au service de tous : paroissiens fidèles, 
pratiquants occasionnels, personnes de passage… Ces 
temps de ressourcement, plus que jamais indispensables, 
sont rendus possibles grâce au support financier que vous 
apportez chaque année. 
Votre don rend possible la mission ! 
 

D’avance, je vous remercie.  
Je vous porte dans ma prière. 

Pierre-Yves Michel 
                                                        Evêque de Valence 

Le denier permet à chaque fidèle de vivre des rencontres 
avec le Seigneur tout au long de son existence. 
Grâce à vos dons en 2017, 1492 baptêmes, 676 premières 
communions, 253 confirmations, 451 mariages et 2749 funé-
railles ont été célébrés. 
 

Il permet aussi de soutenir chaque prêtre dans sa mission et 
les paroisses au plus proche de vous. 
90 prêtres, 4 séminaristes, 38 diacres et 22 paroisses. 
 

Vous trouverez en page 5, la situation de la paroisse  
Saint Marcellin Champagnat en Tricastin. 



DATE HEURE LIEU QUOI  

 Lundi 8 avril 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Mardi 9 avril 
13h45/15h15 
18h00/19h30 
20h00/21h00 

Secrétariat paroissial 
Frères Maristes St Paul 
Cathédrale de St Paul 

Lectio Divina - Thème : la joie Tb 11, 1-18 
Rencontre du Groupe de chant paroissial 

Adoration du Saint Sacrement  

Mercredi 10 avril 
10h30 
20h30 
20h30 

Secrétariat paroissial 
Maison paroissiale de St Paul 

Secrétariat paroissial 

Lectio Divina - Thème : la Foi (croire, confiance)  Ga 3, 1-29 
Rencontre des relais de la communauté St Roch 
Rencontre des relais de la communauté Ste Juste 

Jeudi 11 avril 19h00/22h00 Frères Maristes St Paul Parcours St Augustin - Philippe MAURIN - Théologie des sacrements  

Vendredi 12 avril 
11h00 

12h00/13h30 
Ecole Ste Marie de Donzère 

Cure de Pierrelatte 
Célébration pour le temps pascal 

Temps de partage, de jeûne et de prière 

Lundi 15 avril 
18h00/19h30 

19h00 
Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse 

Cathédrale de St Paul 
Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Concert chants orthodoxes Convivia Musica (p6) 

Vendredi 19 avril 12h00/13h30 Cure de Pierrelatte Temps de partage, de jeûne et de prière 

Lundi 22 avril 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Mardi 23 avril  18h00/19h30 Frères Maristes St Paul Rencontre du Groupe de chant paroissial 

Mercredi 24 avril 
15h00 
20h30 

Secrétariat paroissial 
Maison Paroissiale de St Paul 

Rencontre de l’équipe du Tissez des Liens pour relecture 
Rencontre du Conseil Paroissial aux Affaires Economiques 

Vendredi 26 avril 14h30 Frères Maristes St Paul Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

Samedi 27 avril 15h00/16h30 Frères Maristes St Paul Rencontre de préparation au baptême des enfants 3-6 ans 

Lundi 29 avril 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Jeudi 2 mai 20h00 Cure de Pierrelatte Rencontre de préparation au baptême du nourrisson 

Dimanche 28 avril 17h00 Cathédrale de St Paul Concert “Quand l’orgue chante les grandes chansons françaises” (P6) 

Jeudi 18 avril 21h00 Eglise de Pierrelatte Adoration permanente (P4) 

CALENDRIER 

Nous lançons un appel ! 
pour le nettoyage  

de l’église de Suze la Rousse  
le lundi 8 avril de 14h30 à 16h00 

 

    Merci à toutes les bonnes volontés ! 

Permanences confessions 
 

Cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux : 
 

Samedi 13 avril de 09h30 à 11h30 
Samedi 20 avril de 9h30 à 11h30 

 

Eglise de Pierrelatte : 
 

Vendredi 12 avril à partir de 9h30 
Samedi  13 avril de 9h30 à 11h00 
Vendredi 19 avril de 10h00 à 11h00 
Samedi 20 avril de 10h00 à 11h00 

Chemins de Croix  
vendredi 19 avril à 15h00 

 

Eglise de Suze la Rousse 
Chapelle Saint Denis de Rochegude 

Eglise de Pierrelatte 
Notre Dame de Toronne à Clansayes 
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DATE IMPORTANTE A RETENIRDATE IMPORTANTE A RETENIRDATE IMPORTANTE A RETENIRDATE IMPORTANTE A RETENIR    
Le  dimanche 23 juin Le  dimanche 23 juin Le  dimanche 23 juin Le  dimanche 23 juin : assemblée paroissiale en fin d’après-midi  : goûter, point sur le projet pastoral 2019-
2020 : « cathédrale 2020 » puis vêpres du Saint Sacrement à la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux . 

Nous vous proposons de nous faire parvenir des articles  

avec photos des événements ou actualités  

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

Vous pouvez les envoyer au secrétariat paroissial : 

st.marcellin@infonie.fr ou webmasterstmarcellin@gmail.com  

TISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENSTISSEZ  DES LIENS    
Parution le 5 mai 2019Parution le 5 mai 2019Parution le 5 mai 2019Parution le 5 mai 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 vendredi 19 avril 2019le vendredi 19 avril 2019le vendredi 19 avril 2019le vendredi 19 avril 2019    

à Céline Blachier 

secrétariat paroissial  
st.marcellin@infonie.fr 

Permanences des prêtres  
 

Père Stéphane-Jacques Ruchon, curé,  
maison paroissiale, St Paul 3 Châteaux :  mardi 9h30/11h30  
ou sur rendez-vous au secrétariat paroissial à Pierrelatte 

Père Marc de la Bourdonnaye, 
 cure de Pierrelatte, du jeudi au dimanche matin 

à la disposition de chacun. 



Chers amis, 
 

Comment décrypter les événements de ces dernières semaines : le 
film Grâce à Dieu, la publication du livre Sodoma, l’émission sur Arte 
sur des religieuses abusées… Événements douloureux qui suscitent 
questionnements, incompréhension, colère, aussi bien chez des fidè-
les que chez bien d’autres personnes. La honte et la tristesse nous 
habitent.  
 

Pour comprendre et sortir de ces ornières, le travail d’écoute et d’ac-
compagnement des victimes est essentiel et doit se poursuivre. Ce 
n’est qu’en prenant en compte la souffrance des personnes que nous 
pouvons tout mettre en œuvre pour que l’Église soit une maison 
sûre. C’est un souci que je porte tout particulièrement pour notre 
diocèse. Notre cellule d’écoute est à la disposition de  toute personne 
qui le souhaite (parolesdevictimes26@valence.cef.fr).  
 

Et nous poursuivons nos actions de prévention et de formation, à la 
suite de la journée du 15 décembre Les prêtres ont eu une série de 
formations cette année, dont une en particulier sur les mécanismes 
des abus de pouvoir.  

Dans son message ci-dessous, envoyé le 8 mars à tout le diocèse,  
Mgr Michel revient sur les événements de ces dernières semaines.  

Chers frères et sœurs baptisés, fidèles de l’Église catholique présente en France, 
Réunis comme tous les mois, évêques membres du Conseil permanent, nous souhaitons vous adresser un message au début de ce 
temps de carême qui est un temps de conversion. Le jour du mercredi des Cendres, en nous marquant le célébrant nous a dit : 
« Convertis-toi et crois à l’Évangile. » 
 

Nous sommes, ensemble, très affectés et troublés par les révélations faites au sujet des actes parfois criminels commis par des minis-
tres ordonnés ou des consacrés sur des mineurs ou même des adultes dans l’Église universelle et chez nous aussi. Ces comportements 
immoraux nous scandalisent et atteignent notre confiance dans l’Église, dans ceux et celles qui pourtant ont consacré leur vie à Dieu. 
Des personnes victimes, souvent membres de nos communautés, ont révélé ce qu’elles ont subi et leur profonde blessure qu’elle soit 
psychologique, spirituelle ou corporelle. Nous les remercions d’avoir osé parler. Grâce à leur témoignage, une profonde prise de cons-
cience s’est réalisée. Une grande opération-vérité s’est ouverte. Dans notre foi, la parole du Christ « La vérité vous rendra libres » (Jn 
8,32) est à l’œuvre. C’est douloureux car le mal est profond. Avec le Pape François, nous disons qu’il s’agit d’abus de pouvoir, de cons-
cience et d’abus sexuels. 
 

Nous savions que l’Église est sainte de la sainteté de Dieu, mais qu’en elle se trouvent aussi des hommes et des femmes pécheurs, 
appelés pourtant par Dieu à être cette communauté qui, dans le temps de l’histoire, porte l’espérance des hommes et rend témoignage à 
sa bonté. Il est à l’origine de toute vie et par son Fils Jésus Il nous sauve du mensonge de nos vies et nous libère du poids du péché, de 
celui de la violence faite aux autres. Nous avons confiance en Lui et en son Église. 
 

La fête de l’appel des catéchumènes, ce premier dimanche de carême, nous a fait vivre la fécondité de l’Église. Elle a accompagné l’œu-
vre de l’Esprit dans le cœur d’hommes et de femmes qui ont reconnu sa présence et se sont tournés vers elle pour être accompagnés 
dans leur expérience nouvelle. Les communautés chrétiennes les ont accueillis et guidés. De nombreux prêtres, des diacres, des consa-
crés, des fidèles laïcs leur ont donné le meilleur d’eux-mêmes, c’est-à-dire la Parole de Dieu, le témoignage sur Jésus, la vie en commu-
nauté, le souci des petits et des pauvres et encore la manière de trouver Dieu dans la prière du cœur et dans l’assemblée chrétienne ! 
 

Le message de Pâques déjà nous éclaire : « Ne craignez pas, c’est moi. La Paix soit avec vous ! ». Nous ne sommes pas abandonnés, 
nous sommes purifiés. Nous sommes remis devant notre vocation de baptisés ! 
 

Poursuivons notre mission de porteurs d’espérance. Nous allons continuer notre effort de conversion dans les domaines où certains ont 
péché. Nous allons poursuivre notre écoute des personnes victimes et travailler avec elles. Nous aurons besoin de chacun pour être des 
acteurs de vérité, pour apporter ses compétences pour rendre notre Église plus sainte dans la vie de tous ses membres et dans sa ma-
nière de vivre. 
 

Oui, chers Frères et Sœurs, le Seigneur nous aime. Il nous renouvelle dans notre mission de baptisés. Entendons son appel : « Vous 
donc vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Mt 5, 48). 
 

Bon Carême, bonne montée vers Pâques à la suite du Christ-Sauveur. 

Message du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France  
« Grandir dans la vérité, grandir dans l’espérance »  en date du 12 mars 2019  

Concernant le Père Pierre Vignon, je rappelle que la fin de sa 
mission à l’officialité a été décidée par l’ensemble des évêques 
des deux provinces de Lyon et de Clermont-Ferrand, à cause 
d’une rupture de confiance.  Le père Guillaume Teissier, vicaire 
général, et moi-même lui avons proposé un rendez-vous, et nous 
attendons sa réponse 
Le scandale du mal nous accable, mais ne doit pas nous faire 
perdre de vue notre foi en la victoire du Christ, vainqueur du pé-
ché, qui nous éclaire. Membres de l’Église catholique, nous por-
tons « le trésor de l’Évangile dans des vases d’argile » (2 Co 4, 
7). 
 

L’important est de suivre le chemin tracé par le Pape François, 
exprimé à nouveau à l’occasion du sommet au Vatican consacré 
aux abus sexuels fin février. 
 

La condamnation du Cardinal Barbarin et l’annonce qu’il va re-
mettre sa démission au Pape nous invitent à prier tout particuliè-
rement pour lui et pour l’ensemble du diocèse de Lyon. 
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Jeudi 16 mai 
La doctrine sociale de l’Eglise 
avec le diacre Philippe CAPOEN 
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Par ces quelques mots, je souhaite fortifier la foi et l’espérance du 
peuple de Dieu et exprimer mon soutien aux prêtres qui œuvrent 
fidèlement au quotidien.  
 

Plus que jamais, notre action de lutte contre la pédophilie et contre 
tous les abus doit être l’affaire de tous. Dans la famille diocésaine, 
que ce temps de carême ne soit pas un temps de défiance mais un 

de soutien mutuel, de créativité pour réformer et purifier notre 
Église. 
 

Unissons-nous dans la prière. 
Pierre-Yves MICHEL 
Evêque de Valence 

DES NOUVELLES DE NOTRE PAROISSE 

« J'ouvrirai la bouche pour dire des paraboles » 
(Mathieu Chapitre 13, Versets 34, 35) 

  

Depuis plusieurs mois, l'équipe des cousettes de Suze la Rousse est 
à l'ouvrage. L'exposition estivale nous aidera à découvrir 9 paraboles 
extraites des Évangiles. Ce trésor caché, à travers des expériences 
de la vie quotidienne et de la nature, nous est révélé par Jésus. 
L'exposition sera présente dans l'église de Suze la Rousse à l’occa-
sion de la fête patronale du 14 juin 2019. 
Son inauguration est prévue le 30 mai 2019 à 15h00 en présence du 
Père Stéphane-Jacques Ruchon, curé de la paroisse, et de M. Michel 
Rieu, Maire de Suze la Rousse. 
 

Un pot amical organisé par les Amis de l'église clôturera ce temps 
convivial. 

Journée mondiale de prière préparée par les femmes 
  

Elle a eu lieu le vendredi 1er mars 2019 à St Paul Trois Châteaux chez les Frères Maristes que nous remer-
cions de leur accueil et de leur aide. Catholiques et protestants furent une trentaine à ce rendez-vous annuel 
avec la participation du Père Marc de la Bourdonnaye et du Pasteur de l’église Protestante Unie M. Paul Doré.. 
Merci à tous ceux qui se sont impliqués dans la préparation et l'animation de ce temps de célébration. Cette 
année, les femmes de Slovaquie nous ont fait découvrir leur pays, ses richesses et ses difficultés, et ont guidé 
notre prière. 
Un sympathique buffet nous a réuni ensuite pour déguster et apprécier de délicieuses spécialités slovaques. 
 

 

Nicole Lépine 

OUVRONS NOTRE cœur # OUVRONS L' EGLISE  
 

Adoration permanente  
 toute la nuit du Jeudi Saint 21h jusqu'au vendredi matin  
  dans l'église Saint Jean Baptiste de Pierrelatte 
 

 Venons à la rencontre de Jésus Christ en lui offrant  
  un peu de notre temps précieux  
  en reconnaissance du sang précieux versé pour nous. 

« Vivre la Pâque signifie entrer dans le mystère de 

Jésus qui meurt et ressuscite pour nous ».  

Pape François 

Un point sur les baptêmes  
et les Mariages 

 

A ce jour, notre paroisse enregistre  
86 demandes de baptêmes et  
35 demandes de mariages. 

Le parcours « Saint Augustin » parcours de catéchèse adulte ouvert à tous. 
Il peut être suivi dans son intégralité, il est possible de venir à une date ou quelques dates seulement. 

 

Les prochaines rencontres : 
 
 
 
 

Chaque rencontre  se déroule chez les Frères Maristes à St Paul Trois Châteaux 
19h00 : Temps de partage et repas, 20h00 à 21h30 : Temps de formation 

21h30 à 22h00 : Temps d’échange et questions  
 Libre participation aux frais 

Jeudi 11 avril 
Théologie des sacrements  

avec le père Philippe MAURIN 



                                           Le micro du Parcours Saint-Augustin  
 

La sixième soirée de formation du parcours Saint Augustin avait pour thème  «  Diocèse, Rome et Vatican II », animée par 
le père Philippe Maurin. Voici quelques idées fortes retenues de cette intervention : 
-«  Le contexte historique est celui de la fin des empires : crise des missiles de Cuba, Indochine, Algérie, Corée » 
-« Le contexte ecclésial est celui d’un renouveau intellectuel témoignant de la réconciliation  entre l’Eglise et l’intelligence » 
-« La réforme liturgique avait commencé avant Vatican 2, sous l’impulsion des anciens tels Pie XII : la veillée pascale a été 
instaurée en 1951, l’office du Vendredi Saint en 1956, la messe du Jeudi Saint date de cette époque aussi » 
-« La recherche biblique a été libérée en 1943 : application des méthodes de recherche universitaires autorisées ! » 
-« De 1962 à 1965, les pères conciliaires ont adopté seize textes, composés de 4 constitutions : 

Sacrosanctum concilium sur  la liturgie.  
Lumen gentium  sur l'Église.  
Dei Verbum sur la Révélation divine.  
Gaudium et spes  sur l’Église dans le monde de ce temps (1960).  

-« L’Eglise est le peuple de Dieu. » 
-« L’Eglise est sacrement ». 
 

Bibliographie conseillée par le Père Philippe Maurin : 
Vatican 2, Dieu merci : l’homme et le monde sous le regard du Christ, par Jean-Noël Bezançon, Editions Bayard 

(septembre 2012) 
L'événement Vatican II, par John W. O'Malley, Editions Lessius (septembre 2011) 
La crise catholique : Religion, société, politique , par Denis Pelletier, Editions Payot (janvier 2002) 

Anne Hallopeau 
Animatrice du Conseil Pastoral Paroissial 
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SUR NOTRE PAROISSE ET AUX ALENTOURS 

SUR LE DIOCESE DE VALENCE 

Dimanche 28 avril à 17 heures  
à la cathédrale de Saint-Paul-Trois-Châteaux 

L’association des amis de l’orgue vous invite  
à un concert exceptionnel 

 

“Quand l’orgue chante les grandes chansons françaises”  
Jacques Brel ,  Edith Piaf et  Georges Brassens 

avec Frédéric Lamantia (orgue) et Michel VISSE (percussions) 
  

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

 

 contact : Dominique Bertolus 06 04 04 96 65 

Mercredi 8 mai à 15h00 
Chez les Frères Maristes  

à Saint Paul Trois Châteaux 
Célébration eucharistique en l’honneur des 19 martyrs 
d’Algérie, présidée par Mgr Pierre-Yves Michel, Évê-
que de Valence. 
L’Eucharistie sera suivie de la projection de la pièce 
« le 5ème évangile » (durée 55 minutes) qui vient d’ob-
tenir le prix Jacques Hamel et d’un temps d’échange 
avec le verre de l’amitié. 

Journée diocésaine de relecture  
pour les membres de collectifs  

et associations d’accueil de migrants :  
le samedi 27 avril de 9h30 à 16h30 à la 
Maison diocésaine de Valence. 
Mgr Pierre-Yves Michel invite les membres 
des collectifs et associations qui ont accueilli et 
accueillez des migrants et des réfugiés, à une 
journée de partage et de relecture des expé-
riences d'accueil. 

Pèlerinage de Saint-Joseph d’Allex  
Le 2ème pèlerinage spiritain "marché" de St Jo-
seph à Allex est lancé : Dimanche 19 mai 2019. 
Une nouvelle voie est ouverte qui concerne les va-
lentinois: de l'église Sainte Catherine en vélo ! 
Chaque groupe ou personnes, peut partir du lieu 
qui lui convient, à pied, en vélo, vélo électrique, en 
roller, à cheval….  
Pour en savoir plus : https://valence.cef.fr/agenda/
pelerinage-spiritain-saint-joseph-a-allex/ 

Vendredi 12 avril 2019 à 19h00 
 Eglise de Rochegude 

Pain/Pommes au profit des enfants 
de  TOGONIERE village de Côte d'Ivoire 
(apporter une aide pour la cantine ) 
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Le samedi 4 mai  
à 18h00 

À l’église de Suze la 
Rousse 

 

Concert de l’ensemble 
vocal GALELEI 

 

Libre participation 
 

Le concert sera suivi     
           d’un apéritif 

Jeudi 18 avril, à 10h à la Cathédrale Saint-Apollinaire de Valence, sera célébrée la messe chrismale. 
Célébrée comme dans chaque diocèse le jeudi Saint, cette messe réunit tous les prêtres, diacres et fidèles pour 
manifester l’unité du diocèse autour de son évêque. Le Saint-Chrême est consacré au cours de cette messe et les 
huiles des malades et des catéchumènes sont bénis. Au cours de cette messe également, les prêtres renouvellent 
leurs promesses sacerdotales : vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus, chercher à lui ressembler, renoncer à 
eux-mêmes, être fidèles aux engagements attachés à la charge ministérielle, célébrer les sacrements, annoncer la 
Parole de Dieu avec désintéressement et charité. Nous sommes tous invités à venir à la Cathédrale le jeudi Saint 
pour prier ensemble pour le diocèse avec nos prêtres et nos diacres.  

Lundi 15 avril à 19h00 
Cathédrale de Saint Paul  

Trois Châteaux 



DÉFUNTS  -  mars 2019 
 

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

 

Communauté St Roch :  
Philippe LIONTI - Géraldine VOGELWEID  
Jean MANOUKIAN - Pablo TENA-DAVILA 

 Thérèse BOIS - Renée GREGORY Gaston CAMBE 
 

Communauté Ste Thérèse : 
Colette ZANCHI - Paul BARBET - Claude CHAIX 

 

Communauté Ste Juste : 
Marie-Thérèse DANIEL - Maurice AMAND 

Albert BODEN - Henri AUBERT   
Etienne  CHAPUIS  - Marie-Claude LANTHEAUME  
Anne-Marie  AUBERT - Raymond MARTINEZ 

 

Communauté Ste Anne et St Torquat :  
Danièle ROUX 

Le clin d’œil caté (YOUCAT) 
 

CHAPITRE PREMIER 
Je crois en Dieu le Père 

 

Le ciel et les créatures célestes 
 

54 – Que sont les anges ? 
 

Les anges sont des créatures purement spirituelles de 
Dieu qui possèdent intelligence et volonté. Ce ne sont 
pas des êtres corporels, ils sont immortels et ne sont 
pas visibles habituellement. Vivant toujours en pré-
sence de Dieu, ils communiquent aux hommes la vo-
lonté de Dieu et la protection de Dieu. 
 

Un ange, écrivait le cardinal Joseph Ratzinger, « est 
comme la pensée personnelle de Dieu à mon égard ». 
Les anges sont en même temps tournés entièrement vers 
leur Créateur. Ils brûlent d’amour pour lui et le servent 
nuit et jour. Leur chant de louange ne cesse jamais. Dans 
l’Ecriture, les anges déchus sont nommés diables ou dé-
mons. 
 

55 – Est-il possible de rentrer en relation avec les anges ? 
 

Oui. On peut les appeler à l’aide et les invoquer pour 
qu’ils soient nos intercesseurs auprès de Dieu. 
 

Dieu donne un ange gardien à chaque être humain. Il est 
bon et raisonnable de prier les anges gardiens pour soi-
même et pour le autres. Les anges peuvent également 
faire sentir par eux-mêmes leur présence dans la vie 
d’un chrétien en l’accompagnant par exemple de leur 
aide ou en transmettant un message. Les faux anges des 
spéculations ésotériques n’ont rien à voir avec la foi. 

Quêtes impérées 
  

Dimanche 7 avril 
Pour l’Eglise en Terre Sainte 

 

BAPTEMES 

Date Heure Lieu Baptême de 

14/04 11h00 Suze la Rousse Candice MONIER 

21/04 12h15 
Saint Paul 

Trois Châteaux 
Raphaël MARTINEZ 
Mayron COUILLAUD 

27/04 11h15 
La Garde  
Adhémar Louis VINCENT 

28/04 11h30 Pierrelatte 
Lucie ANSEAUME 
Victoire JEROME 

 12h15 
Saint Paul 

Trois Châteaux Timothé CALVET 

05/05 11h30 Pierrelatte Lyllie MANSUY 

Les fêtes particulières du mois d’avril 
= Le mardi 2 avril : S. François de Paule, ermite italien, † 1507 à Plessis-lès-Tours 
= Le jeudi 4 avril : S. Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Église, † 636 
= le vendredi 5 avril : S. Vincent Ferrier, prêtre dominicain espagnol, † 1419 à Vannes  
= le dimanche 7 avril : S. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des Écoles chrétiennes, † 1719 à 
Rouen.  
= le jeudi 11 avril : S. Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079  
= le samedi 13 avril : S. Martin Ier, pape, martyr en Crimée, † 656 
= le dimanche 21 avril : S. Anselme, évêque de Cantorbéry, docteur de l’Église, † 1109  
= le mardi 23 avril : S. Georges, martyr à Lod en Palestine, 3e-4e siècle .S. Adalbert, évêque de Prague, martyr, 
† 997 près de Gdansk (Pologne)  
= le mercredi 24 avril : S. Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyr à Seewis (Suisse), † 1622  
= le dimanche 28 avril : S. Pierre Chanel, prêtre, mariste français, 1er martyr d’Océanie, † 1841 à Futuna 
S. Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, fondateur, † 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée).  
= le mardi 30 avril : S. Pie V, pape, † 1572 à Rome 
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Intentions de prière du Saint Père 
confiées à l'apostolat de la prière  

pour le mois d’avril 2019 
 

Médecins et humanitaires en zones de combat :  
Pour les médecins et humanitaires présents dans les 
zones de combat qui risquent leur vie pour sauver 
celle des autres. 



MOIS 
2019 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX 

SUZE  
LA ROUSSE 

ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE                FRERES  
                                      MARISTES 

AVRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAI 
 
 

Samedi 13                                   18h00   

Dimanche 14 
RAMEAUX 

10h30 10h30      11h00 9h00  

Samedi 20 
VIGILE PASCALE 

        21h30   

Dimanche 21 
PAQUES 

9h00 10h30       11h00  9h00 

Samedi 27                                          18h00   

Dimanche 28 9h00 10h30      11h00   

Samedi 4                                          18h00   

Dimanche 5  10h30        11h00 9h00  

DATE 

DO NZERE   SAINT PAUL TROIS CHATEAUX LA GARDE 
                                              

PIERRE 
 
LATTE 

EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 

LES PORTES  
DE PROVENCE 

CATHÉDRALE 
MAISON DE RETRAITE 
LES FLEURIADES 

ADHEMAR MAISON DE RETRAITE 
LA PASTOURELLE 

EGLISE 

    AVRIL    

Mardi 9   9h00     

Mercredi 10 9h00       

Jeudi 11     9h00   

Vendredi 12  15h00     9h00 

Mardi 16    9h00     

Mercredi 17 9h00       

Jeudi 18 
SAINT 

  19h00    19h00 

Vendredi 19 
SAINT 

19h00  19h00     

Mardi 23   9h00     

Mercredi 24 9h00       

Vendredi 26       9h00 

    MAI    

Vendredi 2    11h00   9h00 

MESSES DOMINICALES 

 MESSES DE SEMAINE  

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

Exceptionnellement, des modifications  
peuvent être faites en cours de mois  

sur les horaires ou les lieux de célébration  
de la messe. 

Les feuilles d’offices sont affichées chaque  
semaine devant les églises de la paroisse.  

Vous pouvez vous y référer. 


