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Monsieur Vincent Lambert, dans son immense fragilité, nous 
convoque tous au respect de l’éthique et de l’État de droit. Prenons 
le temps de la réflexion. 
1. Commençons par l’État de droit. M. Vincent Lambert a le droit 
à une protection adéquate, comme toute personne handicapée. 
Chaque personne handicapée, aussi fragile soit-elle, a des droits 
égaux à toute autre personne. La France le sait puisqu’elle a ratifié 
la Convention internationale relative aux droits des personnes han-
dicapées. Le Comité  international des droits des personnes handi-
capées (CIDPH) de l’ONU a été saisi au sujet de M. Vincent Lam-
bert, et a répondu que cette saisine était recevable. Le Comité a 
demandé que les soins prodigués à M. Vincent Lambert soient 
maintenus tant qu’il ne s’était pas prononcé sur le fond. Le Gouver-
nement a donné son avis au Comité en affirmant que ce maintien 
des soins n’était pas envisageable car il « priverait d’effectivité le 
droit du patient à ne pas subir d’obstination déraisonnable ». Après 
ce refus, le CIDPH vient de réitérer sa demande que l’alimentation 
et l’hydratation de Vincent Lambert « ne soient pas suspendues 
pendant le traitement de son dossier ». 
 

Pourquoi ne pas attendre la réponse sur le fond de la part du Co-
mité de l’ONU ? M. Vincent Lambert est un citoyen qui a le droit au 
respect des règles démocratiques dont le minimum est la cohé-
rence avec les conventions signées. Pourquoi l’État français, qui 
met son honneur dans la promotion des droits de l’Homme, se 
dispenserait-il du respect de cette Convention pour M. Vincent 
Lambert ? Pourquoi cette précipitation pour le conduire vers la 
mort ? On peut répéter que la décision prise ne concerne bien sûr 
que M. Vincent Lambert car sa situation est unique et complexe. 
Mais qui garantira que toutes les personnes partageant un handi-
cap analogue au sien seront effectivement protégées par l’État qui, 
tout en s’y engageant officiellement, bafouerait aujourd’hui son 
engagement ?  

La crédibilité de l’État passe par le respect de sa parole donnée. Il 
paraît donc sage et nécessaire d’attendre la réponse sur le fond du 
Comité de l’ONU.  
2. Venons-en à l’éthique. La protection des personnes les plus fra-
giles demeurera toujours le signe et la mesure de l’humanité d’une 
société. Cette protection demande un accompagnement le plus ajus-
té possible et des soins les plus appropriés à chaque situation de 
fragilité.  
Cette protection nécessite une solidarité active de toute une société 
et une ambition internationale. Par la loi, notre société a confié aux 
médecins la mission de prendre soin de la santé physique et psychi-
que de chaque personne fragile. Notre loi française leur donne un 
cadre pour que ce soin soit donné le mieux possible en évitant toute 
obstination déraisonnable. Pour les médecins s’occupant de M. Vin-
cent Lambert, l’État français a jugé qu’ils n’avaient pas enfreint la loi. 
Pour autant, l’État ne s’est pas prononcé sur la décision éthique elle-
même : arrêter l’hydratation et l’alimentation par voie entérale, et 
mettre en œuvre une sédation continue et profonde jusqu’au décès. 
Car heureusement, ni l’État ni les juges n’ont le pouvoir de se pro-
noncer sur de telles décisions ! 
 

Reste donc la question éthique proprement dite. On peut supposer 
que les médecins, entourés du personnel soignant et de la famille, y 
ont mûrement réfléchi et qu’ils ont pris leur décision selon la loi éthi-
que du respect de la vie et de la sollicitude envers la personne fragili-
sée comme l’est M. Vincent Lambert, et dont témoigne l’article 16 du 
Code civil. Cependant, puisque cette décision a un retentissement 
qui dépasse largement l’espace limité d’un bureau et d’une chambre 
d’hôpital, il serait juste et bon que nous comprenions tous la décision 
des médecins et que nous continuions ainsi à les soutenir dans leur 
délicate et indispensable mission.  

(suite en page 3). 
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Une ambition : la protection des plus fragiles 
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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. 

DATE HEURE LIEU QUOI  

 Lundi 3 juin 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Jeudi 6 juin 20h00 Cure de Pierrelatte Rencontre de préparation au baptême nourrissons  

Lundi 10 juin 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

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

Secrétariat paroissial 
Frères Maristes St Paul 

Lectio Divina - Thème : la Joie 2Ch 30, 1-27 
Rencontre du Groupe de chant paroissial 

Mercredi 12 
10h30 

20h30/22h00 
Maison paroissiale de St Paul 

Secrétariat paroissial 
Rencontre Pastorale du Tourisme 

Lectio Divina - Thème : la Foi (croire, confiance)  He 11, 1-31 

Jeudi 13 juin 
journée 

19h00/22h00 
 

Maison paroissiale de St Paul 
Frères Maristes St Paul 

 

Rencontre des curés de l’Unité Pastorale 
Parcours St Augustin - P. Michel BRAVAIS  

Vie religieuse - réguliers, séculiers et les grandes familles spirituelles  

Lundi 17 juin 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Mercredi 19 juin 15h00 Secrétariat paroissial Rencontre de l’équipe du Tissez des Liens pour relecture 

Jeudi 20 juin 20h00 Frères Maristes St Paul Rencontre de préparation au baptême nourrissons  

Lundi 24 juin 18h00/19h30 Pierrelatte - Chapelle Ste Thérèse Assemblée de louange et accueil de la Parole de Dieu 

Dimanche 23 juin 16h00/19h00 Frères Maristes St Paul Assemblée paroissiale (voir p4) 

Mardi 25 juin 
17h00 
20h00 

Secrétariat paroissial 
Frères Maristes St Paul 

Rencontre du Comité Exécutif Paroissial 
Rencontre de préparation au baptême nourrissons 

Dimanche 30 juin 10h30 Eglise de Rochegude Temps de partage enfants/parents/communauté suivie d’un pique nique 

Samedi 29 juin 09h00/12h00 Maison paroissiale de St Paul Réunion de travail et d’échanges -  CPP et CPAE 

Vendredi 28 juin 19h00 Maison paroissiale de St Paul Rencontre d’information pour la confirmation des jeunes 

Vendredi 21 juin 11h00 Ecole Ste Marie de Donzère Célébration de fin d’année 

Mercredi 26 juin 18h30 Cathédrale de St Paul Messe avec l’Ordre de Malte 

CALENDRIER 
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La PRTL recherche des bénévoles      
Pour assurer des permanences à la chapelle 
des Pénitents de La Garde Adhémar, les 
samedis et dimanches après-midi de Juillet, 

août et jusqu’au 15 septembre (15 h à 19 h) lors de 
L’exposition. 

Merci de contacter le secrétariat paroissial 

Nouveau parcours en vue de la confirmation 2019-2020  
 

Les inscriptions sont ouvertes pour le nouveau parcours en vue de la confirmation pour les jeunes  
de la troisième à la terminale 

Le parcours commencera en septembre 2019 pour une confirmation prévue en 2020.  
Les dates à ce jour ne sont pas arrêtées. 

Une rencontre d’information aura lieu le vendredi 28 juin 2019 à 19h00 
           à la maison paroissiale de Saint Paul Trois Châteaux      

 vous pouvez déjà vous inscrire par mail auprès de Brigitte à petiteetoile26700@gmail.com 



Philosophe, écrivain et humaniste reconnu, Jean 
Vanier était le fondateur de deux organisations 
internationales consacrées aux personnes ayant 
une déficience intellectuelle : L’Arche et Foi et 
Lumière. Depuis plus de cinq décennies, Jean 
Vanier est un défenseur radical des personnes 
marginalisées, nous invitant à reconnaître la pro-
fondeur des dons et des enseignements qu’elles 
nous offrent.  
Il est décédé le 7 mai 2019 à l’âge de 90 ans. Ces 
obsèques ont été célébrées, jeudi 16 mai, à Trosly-
Breuil (Oise), là même où il a fondé l’Arche en 
août 1964. 

« L’Arche expérimente un paradoxe : les personnes que le monde juge inuti-

les et bonnes seulement à mettre dans des institutions – celles qui sont consi-

dérées comme un fardeau et un problème financier – sont en réalité des sour-

ces de lumière et de vie. Elles nous transforment en profondeur. »  

« Si chacun de nous ouvre son cœur à des personnes faibles, une source de 

bonté et de compassion s’éveille en lui et forge son identité profonde. Don-

ner de la joie à des personnes souffrantes ou isolées, oriente nos vies vers 

l’engagement. »  

« Chacun de nous, par nos attitudes, notre regard, notre amour, nous pouvons 

rendre d’autres heureux. Nous pouvons leur donner la sécurité dont ils ont 

besoin pour être heureux. Nous pouvons les aider à découvrir leur valeur, 

leurs capacités humaines et spirituelles. »  

 N’est-il pas vital aujourd’hui de recréer des lieux d’appartenance, où les per-

sonnes communiquent, s’ouvrent les unes aux autres, et ensemble retrouvent 

un sens à leur vie ? »  

« Nous avons tous un cœur vulnérable, capable d’être aimé et d’aimer. Nous 

pouvons tous grandir dans l’amour en nous libérant progressivement des pri-

sons qui nous enferment en nous-mêmes. »  

« Quand on raconte ses prouesses et ses succès, on est admiré. Par contre, 

quand on partage ses limites, ses fragilités, ses torts et ses difficultés, on sus-

cite la compassion. L’humilité attire et crée la communion. »  

Jean Vanier - 1928 - 2019. Quelques unes de ses citations... 
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En effet, des interrogations restent en suspens : Pourquoi M. Vin-
cent Lambert n’a-t-il pas été transféré dans une unité de soins spé-
cialisée et adaptée à son état ? Exprime-t-il une souffrance récur-
rente et impossible à apaiser ? N’a-t-il pas le droit d’être nourri et 
hydraté par voie entérale puisque ce sont des soins de base aux-
quels tout être humain a droit ? À quels cas exceptionnels son hy-
dratation et son alimentation actuelles correspondent-elles à une 
obstination déraisonnable ?  
De plus, comment connaissons-nous avec suffisamment de certi-
tude la volonté de M. Vincent Lambert dans un contexte familial où 
s’exprime un désaccord profond ? 
 

Du point de vue éthique, il serait bon que la conscience des ci-
toyens ne soit pas troublée ni par la décision inexpliquée qui laisse 
penser que M. Vincent Lambert a été conduit vers la mort, ni par le 
non-respect de la parole que l’État a donnée en signant la Conven-
tion internationale. Le Défenseur des droits a jugé que l’État pouvait 
déroger à la demande du Comité de l’ONU en « justifiant de cir-
constances exceptionnelles » et « qu’il ne lui appartient pas de ré-
soudre cet éventuel conflit de normes » entre la Cour européenne 
des droits de l’Homme (CEDH) et le Comité international des droits 
des personnes handicapées (CIDPH). Pourtant, n’y a-t-il pas ur-
gence à trouver la juste voie éthique ? Cela permettrait de résoudre 
ce conflit de droit international sur une question essentielle de notre 
vie ensemble afin d’apaiser nos sociétés déjà trop clivées. 
 

De toute évidence, la décision prise concernant M. Vincent Lambert 
a un enjeu beaucoup plus large que la résolution d’un simple di-
lemme médical. Respecter les droits des personnes les plus fragili-
sées et les plus faibles, nos frères et sœurs en humanité,  
en les accompagnant et en les soignant chacune selon sa situation  

situation demandera toujours du courage. Les interrogations exis-
tentielles et douloureuses que soulèvent de telles situations sont 
en effet lourdes à porter.  
Ce courage est vécu au quotidien par nombre de familles envers 
leurs proches et par le personnel soignant vis-à-vis des patients, 
aussi bien dans l’accompagnement que dans les prises de déci-
sion. Ensemble, soutenons ce courage vécu dans la discrétion, et 
osons affronter ces lourdes interrogations qui nous provoquent à 
toujours plus d’humanité. Ensemble, soutenons ce courage, vécu 
dans la discrétion, et osons affronter ces lourdes interrogations qui 
nous provoquent à toujours plus d’humanité. Ensemble, nous som-
mes capables de plus de sollicitude que nous l’avions imaginé 
dans nos précipitations et nos envies d’évacuer ces graves interro-
gations. 
Pensant à la souffrance vécue par les uns et les autres autour de 
M. Vincent Lambert, nous prions pour tous ceux qui sont concer-
nés directement par sa situation et pour Vincent Lambert lui-
même. 
Le 18 mai 2019 
Groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France 

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, responsable du 
Groupe bioéthique de la Conférence des évêques de France 

Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges 
Mgr Olivier de Germay, évêque d’Ajaccio 

Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême 
Mgr Vincent Jordy, évêque de Saint-Claude 
Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre 

Père Brice de Malherbe, Collège des Bernardins à Paris 
Père Bruno Saintôt, Centre Sèvres à Paris  

 

           Déclaration du Groupe bioéthique -  Une ambition : la protection des plus fragiles (suite et fin) 



   Eucharistie en l’honneur des 19 martyrs d’Algérie 
 

Mercredi 8 mai 2019, à 15 heures, la maison de Saint-Paul-3-
Châteaux a vécu un événement historique : la première messe célé-
brée en mémoire des martyrs d’Algérie, Pierre Claverie, évêque d’O-
ran, et ses 18 compagnons, religieux et religieuses. 
Elle était présidée par deux évêques : Pierre-Yves Michel, évêque de 
Valence et Alain Planet, évêque de Carcassonne-Narbonne, qui avait 
connu Henri Vergès. Il est heureux que l’Église ait retenu le 8 mai pour 
faire mémoire des nouveaux Bienheureux. Désormais, c’est une date 
significative dans le martyrologue mariste. 
La nombreuse assistance a participé avec ferveur à la liturgie mar-
quée par la simplicité. Dans son homélie, notre évêque a évoqué la 
vie donnée du frère Henri et de la sœur Paul-Hélène, en faisant res-
sortir leur charisme respectif ainsi que leur fidélité au Seigneur, dans 

              un quotidien au service des jeunes. 
La messe fut suivie de la projection filmée de la pièce « Le 5ème évangile ». Les spectateurs furent très attentifs au texte du Père Adrien 
Candiard, dominicain, qui, à partir du vécu d’Henri, a su mettre en relief son amour des jeunes et son souci de les aider à découvrir et à 
développer leurs richesses personnelles, dans le respect de la liberté de chacun. Au terme du spectacle, bien des participants ont déclaré 
avoir été impressionnés par la qualité du texte et la profondeur du message qu’il transmet à tous les éducateurs. 
Lors du verre de l’amitié qui a suivi, nous avons eu la joie de découvrir la présence d’Élisabeth Bonpain-Lebreton, sœur du frère Christo-
phe, le plus jeune des moines de Tibhirine. 
                                    Au revoir au 8 mai 2020, s’il plaît à Dieu                                                                                        Frère Alain Delorme
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                       Un an après la visite pastorale,  
 

Tous les paroissiens sont invités à l’Assemblée Paroissiale  
Qui aura lieu le dimanche 23 juin de 16h00 à 19h00  
chez les Frères Maristes à Saint Paul Trois Châteaux 

 

                Le déroulement de ce temps fort sera le suivant : 

  *Gouter d’accueil (chacun amène ce qu’il veut) 

  *Présentation des équipes (relais, CPAE et CPP) 

  *présentation des projets et réalisations (site internet, travaux, par 

  cours Saint  Augustin, Cathédrale 2020, projets pastoraux à venir)  

  *18h00 - Vêpres solennelles à la cathédrale (Fête du Saint –Sacrement) 

                                    Le micro du Parcours Saint-Augustin  
 

La septième soirée de formation du parcours Saint Augustin avait 
pour thème  « La doctrine sociale de l’Eglise » . 
La soirée était animée  par Philippe Capoen, diacre permanent. 
Voici quelques idées fortes retenues de cette intervention : 
- «  En quatre ans ont eu lieu quatre ruptures sociales:  
-1990-2000 : délocalisation malgré la performance (modification de 
la relation salarié-entreprise : la performance du salarié n’est plus 
un gage de sécurité de l’emploi) 
- 2000 : relation au capitalisme et pouvoir de la bourse (rupture 
sociale) 
- après 2000 : relation producteur-consommateur modifiée par leur 
déconnexion géographique (on consomme sans connaître les 
conditions de travail de celui qui produit), dislocation de la fa-
mille ». 
- «  Qui dirige le monde ? le consommateur (exemple d’Amazon® : 
si demain plus personne n’achète chez Amazon®, ce dernier péri-
clite) » 
- « La consommation parfois frénétique ne rend pas heureux, d’où 

la place de la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE) qui donne du sens à 
nos comportements ». 
- « La pierre angulaire de la DSE est le respect de la dignité de 
l’Homme ». 
- « Les cinq piliers de la DSE sont :  La destination universelle des 
biens (notion de propriété), la subsidiarité, le bien commun, 
la participation et la solidarité ». 
 

-« Le profit n’est pas une finalité, c’est un moyen de créer des riches-
ses  (exemple : injecter des profits pour sauver des entreprises)». 
 

-« Il faut espérer pour agir et agir pour espérer ». 
 

-«  Quelles sont les deux gouttes d’eau qui peuvent changer la face du 
monde ? la goutte divine  qui me transforme par la prière et celle que 
j’apporte à l’océan (la société) ». 
 

Bibliographie : 
*Compendium de la doctrine sociale de l'Église, Conseil pontifical 
"Justice et Paix", Collection Documents des Églises -540 pages - déc. 
2005 - 25 euros 
 

*Docat - Que faire ? Broché – 27 juillet 2016,  Collectif (Auteur) Les 
éditions du Cerf (27 juillet 2016) Collection : SPIRITUALITE - 20 euros 



Secours Catholique 
Nous sommes en chemin pour préparer le Voyage de l'Espérance depuis janvier 2018 
Le Voyage de l'Espérance à Assise Drôme Ardèche a eu lieu en septembre 2018 
 

Retrouvailles d'Assise Drôme Ardèche le 14 mai 2019 à Allex - quelques témoignages 
 

« Quelle belle journée ce mardi 14 mai ! 
Même le soleil était au rendez vous pour nos retrouvailles avec les personnes rencontrées à Assise. Les visages rayonnaient de bonheur, 
on aurait dit une famille qui se retrouvait après une longue absence. La chaleur des uns et des autres faisait chaud au cœur car ce 
voyage de l'Espérance a été très bénéfique côté humain et spirituel. Sous ce soleil printanier, oui de cette journée, de la préparation et du 
voyage, je garde un merveilleux souvenir qui restera gravé dans ma mémoire et en espérant avoir d'autres moments et journées aussi 
enrichissantes. Et que la fraternité continue ! »Nadia 
 

« Quel bonheur de se retrouver après ces mois de séparation (pour celles et ceux qui ne sont pas dans notre fraternité). Nous nous som-
mes replongés dans la préparation et les points forts de ce voyage avec comme support des vidéos réalisées par des pros du siège natio-
nal dans les fraternités avant le départ, à Assise, et au retour dans d'autres fraternités. Nous avons partagé sur les retombées de ce 
voyage... la journée a passé très vite, il a fallu se séparer et vive le 12 octobre où nous nous retrouverons ensemble pour la journée de 
rentrée ! Que notre fraternité continue ! »Anne Marie 
 

« Ce 14 mai n'était pas une conclusion ni une rencontre « d'anciens combattants » mais une étape, un moment pour faire remonter toute 
les richesses que nous avons pu vivre et partager au plan humain et spirituel , éclairé par le témoignage de François d'Assise. Ce que 
nous avons fait pendant 1 an et demi avec d'autres personnes qui ne venaient pas à « la Rencontre » mais de la paroisse et d'ailleurs 
avec qui nous avons tracé un chemin de fraternité que nous voulons continuer et qui reste ouvert à d'autres.... »Marie Jeanne 
 

Je n'ai pas pu aller à Assise... 
 

« …. mais cette journée a été un moment d'échange très bénéfique avec toutes celles et ceux qui avaient partagé le chemin en fraternité. 
On veut que ça continue ! »Christine 
 

« ….mais nous étions chaque jour à Assise avec celles et ceux qui sont partis par la pensée et le cœur. Avant et après le voyage les 
temps de réflexion et de partage de notre vie à la lumière de la vie de François d'Assise ont permis des échanges profonds. Ca nous a 
donné des forces pour aller de l'avant, le support des pistes de réflexion a été précieux ,maintenant nous avons vraiment envie de conti-
nuer ce partage humain et spirituel … »Ada et Rose 
 

« …. mais je veux simplement dire que pendant cette journée de partage, j’ai ressenti ce que vous aviez vécu à Assise : bienveillance, 
amour et partage. « Carmella 
 

«  Belle journée à Allex ce mardi! 14 mai .Pour celles qui comme moi n'ont pas pu participer au Voyage de la Fraternité à Assise ce fut 
comme si j'y étais allée car j'ai reçu: convivialité, écoute, joie, partage ,beauté des images et beauté du CD. En résumé une vraie journée 
fraternelle dans un groupe de 60 personnes partageant les mêmes valeurs et la même espérance. Le tout fut couronné par un beau soleil 
qui permis un repas partagé à l'extérieur et une promenade agréable dans le parc. Bravo au groupe d'animation pour la gestion des diffé-
rents moments de partage vécus avec sérénité et joie et pour toute l'intendance ! je retiens en particulier ce moment de déambulation 
dans le parc avec une inconnue surnommée Kiki avec qui j'ai partagé très facilement le contenu de nos vies. Ce n'est plus une inconnue 
mais une sœur en fraternité. Merci à tous ! » Françoise 

Musique dans nos églises 

L’orgue est vraiment un instrument aux multiples facettes. 
Nous avions déjà entendu dans la cathédrale de nombreux sty-
les de musique, mais la version chansons populaires française 
est une première .réussie ! 
En ce troisième dimanche de Pâque, Fréderic Lamantin aux 
claviers et Miche Visse aux percussions nous en ont fait décou-
vrir une nouvelle. Les chansons de trois auteurs-interprètes : 
J.Brel, E.Piaf et G.Brassens nous sont apparues renouvelées 
dans leurs transpositions musicales, pour orgue et batterie !  
La variété des différents registres, utilisés à bon escient, nous 
ont révélé tout le potentiel d’un tel instrument, peut-être encore 
plus apprécié sur des airs bien connus du public. 
Et pourtant, ce répertoire pouvait paraître à priori saugrenu, ces 
chanteurs étant  précédés de  connotations…sulfureuses.   Il est 
vrai que les morceaux étaient bien choisis ! 
La présentation des chanteurs faite par Fréderic LAMANTIN était 
empreinte de beaucoup de respect pour ces personnes, en nous 
expliquant leur parcours et l’histoire de ces chansons. 
Le public très nombreux était ravi, il a pu en entonner certaines 
avec, en prime, un accompagnement musical inespéré et de 
qualité.  

La chanson de l’«Auvergnat » n’était pas complètement hors du  
contexte de la cathédrale ! 
Le samedi suivant, changement de programme, mais pas de quali-
té ! C’est à Suze-la-Rousse que les Amis de l’église avaient donné 
rendez-vous à un nombreux public ! Spectacle musical  avec le 
groupe vocal féminin « Galeleï » venu depuis l’Aveyron !  Là en-
core des voix de qualité, une habile interprétation, des choix musi-
caux de bons aloi, et la bonne humeur en prime ! Ces dames nous 
ont fait voyager aux quatre coins du monde ; de l’Afrique australe 
aux Etats-Unis, de la Méditerranée à l’Europe centrale, de l’Angle-
terre au Maghreb et même en France !   Un excellent apéritif aux 
chandelles a terminé cette agréable soirée. 
 

Preuve nous est faite qu’au cours de l’année, des occasions de 
rencontres musicales peuvent être organisées.  Elles participent au 
vivre ensemble dans ces lieux de rencontres que sont nos églises 
paroissiales. Des nouvelles expositions permettront de tenir les 
lieux ouverts plus que d’habitude.  Suze, La Garde-Adhémar et St 
Paul sauront vous accueillir tout l’été. 
Merci aux  organisateurs ; ils sont sur la bonne voie, aidons-les à 
poursuivre !                                                                                 M.B 
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Le 15 Août 2012, au pied de N-D du Bon Secours, nous avions ho-
noré, comme ils le méritaient amplement, 3 beaux piliers de notre 
petite communauté : ils s'appelaient Yves Breton, Jacques Guil-
laume et Mario Toti. Les deux premiers avaient déjà rejoint le Père , 
Yves en 2014, Jacques en 2017 , aujourd'hui c'est donc Mario qui 
s'en va retrouver nos deux amis disparus. Quelle vie bien remplie 
fut la sienne, puisqu'après une vie professionnelle très active, elle 
se poursuivra par un investissement sans faille au service de notre 
patrimoine religieux : nous n'oublierons pas qu'il fut celui qui donna 
des couleurs à notre Dame du Bon Secours, dont la statue n'était 
que grisaille fatiguée... Nul doute que la Mère du Christ, qu'il va 
certainement rencontrer, saura lui en être reconnaissante. Ce 
chœur de notre église, devant les marches duquel il se présente 
aujourd'hui, salue son travail par la beauté de sa simplicité ; même 
l'ancien autel de marbre au style triomphant, qui masquait depuis 
1850 nos belles boiseries, ne doit pas trop lui en vouloir, ayant trou-
vé, à l'entrée gauche de notre église, une place digne à sa vieillis-
sante prestance . 
Sans le savoir, nos jeunes enfants de l'éveil à la foi et leurs parents 
qui se retrouvent dans ce que nous avons coutume d'appeler « la 
chapelle d'hiver », doivent à Mario d'avoir fait, de ce qui n'était qu'un 
débarras, royaume des araignées et retraites d'anciens oripeaux, un 
lieu accueillant, où de nombreuses fois nous nous retrouvons pour 
partager un moment de convivialité, ce qui sera toutefois le véritable  

A Dieu Mario 

coup d'envoi à ce formidable travail de rénovation de notre patri-
moine par celui que nous accompagnons aujourd'hui, sera, sans 
nul doute, la résurrection, oserions-nous dire, de St Denis. Cette 
chapelle qui , jusqu'en 1980,  avait piteuse mine, même si une 
messe y était célébrée chaque année en octobre, va voir un chan-
tier estival scout s'y activer, pelles, pioches, truelles et brouettes en 
mains. Toutes ces jeunes énergies y seront canalisées par un 
homme de l'art : Mario. Ainsi, même si notre ami, celui qui sifflait et 
chantait si joliment des airs d'opéra en travaillant, ne pourra pour-
suivre et finaliser cette belle restauration, pour des motifs qu'il se-
rait vain d'évoquer aujourd'hui, il en demeurera, pour notre village, 
la figure de proue. 
Même la cure de nos voisins et compagnons de communauté su-
ziens lui disent merci : elle n'oublie pas les nombreuses heures de 
travail qu'il ira lui consacrer, sous la houlette de celui qui aura pour 
lui une indéfectible amitié et qui l'accompagne en ce jour par ses 
prières, le père Castex . Quand de grosses difficultés techniques 
se présentaient et que le père Jean-Marie s'inquiétait, lui , répon-
dait, avec le bel optimisme qui le caractérisait, qu'il n'y avait pas de 
problème, il n'y avait que des solutions. Venu, voici quelques jours 
seulement, malgré son âge, depuis ses monts du lyonnais lui té-
moigner son affection, le père Castex s'associe à nous tous pour 
lui dire, tout simplement, ''A DIEU Mario »                   Joël Boyer

COLLECTE CAREME TOGONIERE 2019 : Courrier reçu de Sœur Isabelle 
Nous accusons bonne réception du virement que vous avez fait pour Togoniéré. 

 

Nous avons reçu 328 000 FCFA soit environ 500 euros. 
 

 Au nom des enfants de Togoniéré et de notre communauté, nous disons merci infiniment à toutes les mains qui 
ont donné et que le Seigneur le leur rende au centuple. Nous vous tiendrons informé de l'utilisation qui sera faite 
de cet argent. Mais déjà nous pouvons vous assurer qu'une bonne partie de cet argent servira à offrir des repas 
aux élèves pour leur permettre de bien préparer les compositions et les examens de fin d'année. Merci encore et 
que le Seigneur vous bénisse.                                                                     Avec toutes nos amitiés, Soeur Isabelle, O.A 

SUR NOTRE PAROISSE ET AUX ALENTOURS 

      Concerts à l’église de Clansayes 
 

 Le dimanche  2 juin à 17h30 
Chants du monde 

 

Le dimanche 30 juin à 17h00  
    Quatuor FLAVICELLO 

Samedi 8 juin de 20h00 à 22h00 
A l’église de Bourg Saint Andéol 

Veillée de Pentecôte avec le renouveau charismatique 
Fraternité Pentecôte 

Renseignements : Elisabeth Roustan 06 88 40 56 90 

Jeudi 13 juin de 20h00 à 21h00 à Montélimar 
salle St James - 23 avenue Jean Jaurès 

 

Quelle éducation à la sexualité  
pour nos adolescents ? avec Laurent de Montbron  

de l'association TeenSTAR* 
 

Conférence suivie d’un temps d’échange 
 

Cette soirée s’adresse aux adultes, parents, grands-
parents, enseignants, prêtres et aumôniers de jeunes, 

médecins, infirmières et toutes les personnes en 
contact avec les jeunes, qui souhaitent les accompa-
gner dans leur réflexion sur le sens d’une sexualité 
responsable et répondre à leurs interrogations.  

 

Contact Alexandra Jacot 06 03 84 71 
31a.jacot.teenstar@gmail.com 

Exposition de patchworks, les Cousettes,  
à l’église de Suze la Rousse de 9h00 à 19h00  

(l’inauguration a eu lieu le 30 mai) 

Sur le thème :  
« C’est en paraboles que je vous parlerai » 

Le Prieuré de Grignan et l’Abbaye de Léoncel  
proposent une programmation d’été riche, avec des 
propositions culturelles et spirituelles pour tous. 

Informations sur leur site :  
www.leprieuregrignan.cef.fr  
Abbaye-leoncel-vercors.com 



Le clin d’œil caté (YOUCAT) 
 

CHAPITRE PREMIER 
Je crois en Dieu le Père 

 

La créature humaine 
 

57 – Comment l’être humain doit-il se comporter avec 
les animaux et les autres créatures ? 
 

L’homme doit honorer le Créateur dans ses créatures 
et il doit se comporter avec elles avec soin et de ma-
nière responsable. Les hommes, les animaux et les 
plantes ont le même Créateur qui les a appelés à 
l’existence par amour. L’amour des animaux est 
donc un sentiment profondément humain. [344, 354] 
Certes, il est permis aux hommes d’utiliser les plantes 
et les animaux et de s’en nourrir, cependant il ne lui 
est pas permis de torturer les animaux ou de les mal-
traiter. Ce serait contraire à la dignité de la création, 
comme peut l’être la surexploitation de la terre par 
une cupidité aveugle. 

Date Heure Lieu Mariage de - et de - 

08/06 15h00 
La Garde  
Adhémar 

Julien SALVI et 
Caroline CHEVALLIER 

 15h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Hugo et  KACZMAREK 

Pauline MCCORT 

 16h30 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Jérémie BERNAUDON et  

Anaïs RIVIERE 

21/06 16h30 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Allen PESTELL et  

Aurélien VAN LIEMPT 

22/06 11h15 Pierrelatte 
André CONSTANT et 

Fanny MESTRE 

 15h00 Clansayes 
Anthony LENOGUE et  
Melissa BOLAND 

 16h30 
La Garde  
Adhémar 

Olivier MARTIN et 
Elise LOIACONO 

 16h30 Saint Restitut 
Thomas MOITRIER et 

Marion KEMPF 

 16h30 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Romaric GARRET et 

Marie STOLL 

 

MARIAGES 
 

BAPTEMES 

Date Heure Lieu Baptême de 

08/06 11h00 Pierrelatte Noah BERTRAND 

 11h15 
La Garde  
Adhémar Léana et Jules CLAPIER 

09/06 11h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux Camille de SAINT LOUVENT 

 11h30 Pierrelatte Tessalia PEREIRA 

 12h15 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Chloé PETITJEAN 
Tiago SALVADO 

15/06 11h15 
La Garde  
Adhémar 

Léïana GILLES 
Lélio CAILLOT 

16/06 11h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux Faustine BRETINIERE 

 11h30 Pierrelatte 
Margot JARJAT 
Lily MORENO 

 12h15 
Saint Paul  

Trois Châteaux Zoé RALLET 

23/06 11h00 Clansayes Leevan PONCON 

 11h30 Pierrelatte 
Tino BERTRAND 
Jules BREYSSE 

 12h15 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Juliette FLORIT 
Emma BOISSIE 

30/06 10h30 Pierrelatte 
Justin BAUBET 

Ambre MARTINHO 

 11h00 Donzère 
Léonie AUGIER 
Lubin MANSER 

 11h30 Pierrelatte Alonso LAMY 

 12h15 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Diane et Clément DEYRIEUX 

Néo GARBACIAK 

DÉFUNTS  -  mai 2019 
 

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

 

Communauté St Roch :  
Christiane D’ANELLA - Suzanne ARNOUX 

Honoré LESAULNIER 
 

Communauté Ste Thérèse : 
Jean AIMOT - Lucien HOARAU 

 

Communauté Ste Juste : 
Bruno DROUARD - Jacques  BRETEZ - Gilbert COSTE   

     

Commnunauté Ste Anne St Torquat 
Avril : René BES -  J. Pierre NICOLAS -  Marius VIGNE 

Mai :  Mario TOTI - Auguste SERRE - Michel COTREL 

Un point sur les baptêmes  
et les mariages 

 

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

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

 

Style de vie des prêtres : Pour les prêtres, qu’à travers 
la sobriété et l’humilité de leur vie, ils s’engagent dans 
une solidarité active avec les plus pauvres. 

Quête impérée   
Dimanche 2 juin  : Quête pour les bâtiments diocésains 
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MESSES DOMINICALES 

MOIS 
2019 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX SUZE  

LA ROUSSE 
ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE              FRERES  
                                    MARISTES 

 
 
 
 
 

JUIN 
 
 
 
 
 
 

Samedi 8                                   18h00   

Dimanche 9 
PENTECOTE 

10h30 ?? 10h30       11h00  9h00 

Samedi 15                                          18h00   

Dimanche 16  10h30       11h00  9h00 

Samedi 22                                          18h00 9h00  

Dimanche 23 
SAINT SACREMENT 

9h00 10h30 
      11h00 
      18h00 (vêpres) 

  

Samedi 29   

       11h00                       18h00 
 (messe de la  
Solennité  St Pierre 
et St Paul)                 

  

Dimanche 30  10h30       11h00  

10h30 
Rencontre 

 parents/enfants/
communauté  

 MESSES DE SEMAINE  

DATE 

DO NZERE 
   SAINT 

                       TROIS  
PAUL 
 CHATEAUX 

LA GARDE 
 

PIERR  
 
ELATTE 

EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 

LES PORTES  
DE PROVENCE 

CATHÉDRALE 
MAISON DE RETRAITE 
LES FLEURIADES 

ADHEMAR EGLISE 
MAISON DE RETRAITE 
LA PASTOURELLE 

   JUIN     

Mardi 4   9h00     

Mercredi 5 9h00       

Jeudi 6       10h30 

Vendredi 7    11h00  9h00  

Mardi 11   9h00     

Mercredi 12 9h00       

Jeudi 13     9h00   

Vendredi 14  15h00    9h00  

Mardi 18   9h00     

Mercredi 19 9h00       

Vendredi 21      9h00  

Mardi 25   9h00     

Mercredi 26 9h00  
18h30 

Avec l’Ordre de Malte 
    

Vendredi 28      9h00  

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

Exceptionnellement, des modifications peuvent être faites en cours de mois  
sur les horaires ou les lieux de célébration de la messe. 

Les feuilles d’offices sont affichées chaque semaine devant les églises de la paroisse.  
Vous pouvez vous y référer. 



Questionnaire à l’attention des participants au Parcours Saint-Augustin 
 
Cette année le Conseil Pastoral Paroissial vous a proposé un temps fraternel 
de rencontre et de formation sur les grands thèmes de la foi chrétienne. Vous 
avez été nombreux à participer au Parcours Saint-Augustin, puisque une cin-
quantaine de personnes étaient présentes à chaque soirée. La dernière ren-
contre est prévue le jeudi 13 juin sur le thème « Vie religieuse - réguliers, sé-
culiers et les grandes familles spirituelles (Père Michel Bravais).  
Nous souhaiterions avoir le retour des participants au Parcours. 
 
Merci de bien vouloir répondre aux questions suivantes : 
 
 
-qu’avez-vous aimé ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Qu’aimeriez-vous approfondir ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-La formule vous a-t-elle convenue (repas partagé-enseignement-questions) ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci de faire parvenir ce questionnaire au secrétariat paroissial. 


