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Petites mains….  
 

La plupart des églises de notre paroisse restent ouver-
tes. 
C’est une bonne nouvelle pour les locaux qui peuvent 
y venir facilement prier et pour les touristes qui sont 
toujours gourmands de découvrir le patrimoine reli-
gieux du lieu ! 
Mais qui dit ouvertures dit obligations !  Car il ne suf-
fit pas de donner un tour de clef le matin et un autre 
le soir !  Les dames (ce sont souvent les dames)  qui 
assurent ce service d’église en savent quelque chose. 
De nombreuses tâches, de multiples gestes se succè-
dent pour que les lieux soient dignes et bien ordon-
nés. 
Quelques salissures à l’entrée, il faut donner un coup 
de balai ; des bancs ou chaises déplacés il faut ranger ; 
éclairer un minimum pour montrer des lieux habités; 
passer aux  présentoirs de l’entrée pour mettre éven-
tuellement en ordre les parutions offertes au public ; 
en remettre s’il en manque ; retirer les cierges consu-
més pour faire place nette et en allumer un en signe 
de prière matinale ; enlever une fleur séchée aux bou-
quets, trier les déchets (papiers, cierges consumés, 
fleurs fanées)…...  D’autres personnes, moins fré-
quemment, viennent faire le ménage plus complet, 
d’autres encore la collecte des offrandes. 
 Voilà, l’ouverture de l’église est faite. On peut aller à 
la maison ou faire ses courses, satisfait d’avoir rendu 
aux lieux sacrés toute la beauté qu’ils méritent. 
 

La fermeture est beaucoup plus rapide.  Il est tard, la 
nuit tombe et on aime bien être à la maison.      
Voilà la trame à peu près la même dans toutes les 
églises. 

Toutefois, à St Paul, elle ne s’arrête pas là. Un autre ser-
vice, bien différent mais complémentaire se déroule à la 
suite. Mais celui-là ne peut pas être proposé de partout. 
Et pour cause ! 
Tous les matins, durant une bonne heure, voire plus, les 
voutes de la cathédrale s’emplissent des accords majes-
tueux des voix de l’orgue !    Surprenant, lorsqu’on a la 
chance d’y être présent ;  Inattendu pour les touristes qui 
entrent.  Surprises dans la rue, lorsque les portes restent 
ouvertes. 
Prière solitaire, accords pour les seules pierres qui parti-
cipent, elles aussi, à la beauté des lieux, qui dès le matin, 
reprennent vie ! Oui, plus que partout ailleurs, la musi-
que matinale dans la cathédrale lui donne une majesté 
complémentaire à celle que dégage naturellement l’édi-
fice. 
Comment pouvons-nous ne pas être fiers de celle qui si 
gentiment et continuellement, assure cette animation 
dans la cathédrale ?  Car très souvent, c’est aussi l’après-
midi que la musique s’y fait entendre !    Le touriste inté-
ressé est parfois invité à découvrir l’instrument quand ce 
n’est pas également la visite commentée du bâtiment ! 
 

C’est un immense MERCI qu’on adresse à cette personne 
qui risque de s’être reconnue ! 
C’est un MERCI de toute la communauté catholique, 
mais aussi de toute la ville de St Paul car même ceux qui 
n’entrent que rarement savent que l’instrument chante 
tous les jours.  MERCI à toutes ces personnes qui pren-
nent de leur temps pour embellir avec de superbes bou-
quets, nettoyer sols, vitres, ranger et découvrir toujours 
un peu plus les beautés subtilement cachées de l’archi-
tecture. 

Oui, Petits Mains …. Grands effets !                                              
M.B. 
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FERMETURE DU SECRETARIAT PAROISSIAL 
Du mardi 2 au samedi 6 juillet inclus  

Et du mardi 23 au samedi 27 juillet inclus. 

Jeudi 11 juillet à la Garde Adhémar 
 

Messe à 9h00 suivie de l’inauguration  
de l’exposition à la Chapelle des Pénitents  

 

Thème : « invitation à la prière » 

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 

Dimanche 4 août à 10h30 
Messe rassemblée au Val des Nymphes 

En cas de pluie ou de canicule,  
repli à la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux. 

Mercredi 31 juillet à 18h00 
A la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux 

Concert  
Les béatitudes de César Franck par le chœur et 

orchestre de la haute Souabe 
 

Tarif : 20 €uros Samedi 3 août à 21h00 
A la cathédrale de Saint Paul Trois Châteaux 

Concert  
Les chœurs et orchestres des grandes écoles 

Programme América 
 

Libre participation 

SUR NOTRE PAROISSE ET AUX ALENTOURS 
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Mercredi 10 juillet à 20h30 
Château de Suze la Rousse 

 

Concert du TRIO GENTONE  
organisé par l'ASAM DP ( Aide aux Sans abris 

de Madagascar - Drôme Provençale).  
 

Les concertistes : Cécile EMERY au piano  
Jeanne-Marie CONQUER au violon  
et Philippe BARY au violoncelle  

 

En cas d'intempéries le concert sera donné en 
l'église de Suze La Rousse à la même heure le même 

jour. 
 

Tarif : 20 €, 15/25 ans 15 €  
et gratuit pour les moins de 15 ans  

Prochaine session VIVRE ET AIMER :  
les 5, 6 et 7 juillet prochains à la maison diocésaine de 
Viviers, du vendredi à 20h00 au dimanche 17h30. 

Une pause pour prendre soin de votre relation, approfondir 
votre communication. Des témoignages alternent avec des 

temps d’échanges dans l’intimité du couple. 
La session est également ouverte aux prêtres, religieux et reli-
gieuses : réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur capacité 

d’aimer, renouveler leur relation en communauté. 
Renseignements et inscriptions : 

Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94 
inscription2.se@vivre-et-aimer.org 
http://www.vivre-et-aimer.org 

Vivre & Aimer est un mouvement d’Église engagé au service d’une 
relation de couple vivante. 

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 



Jeunes bénévoles à HANDISPORT 
 

Du 29 mai au 1er juin 2019 se sont déroulés, au Parc des Expositions à Valence, les 24e jeux nationaux de l’Avenir : il s’agit d’un regroupe-
ment d’une quarantaine de délégations de jeunes sportifs handicapés moteurs, visuels et auditifs, provenant des 4 coins de France, qui s’af-
frontent durant ces 3 jours autour de 12 sports en compétition. Pour cet événement HANDISPORT d’envergure nationale, les organisateurs 
ont fait appel à des bénévoles pour encadrer, aider et accompagner les 650 jeunes en compétition et leurs 350 accompagnateurs. Avec 5 
jeunes lycéens de notre aumônerie, nous nous sommes portés volontaires pour aider la commission restauration durant 3 repas : nappage 
des tables, mise en place des couverts, aide à l’installation des délégations, service des plateaux repas puis débarrassage étaient notre 

mission. Environ 1400 repas étaient servis à chaque fois, ce qui suppose une 
certaine organisation !  
Sur nos moments de pause, nous avons pu assister à quelques compétitions 
sportives : le tir à la sarbacane, l’escrime (en fauteuil fixe), et l’athlétisme qui 
consiste en une course de 50 mètres, un saut en longueur et un lancer de poids 
adapté. On est loin de l’univers de la performance : ce qui compte ici, c’est de 
participer et de faire son maximum, même si ça peut paraître dérisoire pour 
nous. C’est vraiment émouvant de voir ces jeunes donner le meilleur d’eux-
mêmes, leurs difficultés nous ont touchées. Enfin, côté logistique, nous avons 
dormi dans les locaux de l’aumônerie de Valence, que nous remercions chaleu-
reusement. 
 

Un grand merci également à nos 5 jeunes, Diane, Elise, Emilie, Laetitia et Elisa pour leur motivation, leur joie et leur enthousiasme à rendre 
service.  Leur vivacité et leur rapidité au travail ont été bienvenus (qui dit que nos jeunes sont vautrés dans les canapés à pianoter sur leur 
smartphone ?), même si cela a pu aussi perturber les organisateurs !! Au final, c'était une belle expérience enrichissante à tous points de 
vue, y compris là où on ne l'attendait pas. La situation d'injustice que nous avons eu le sentiment de vivre (par des accusations un peu légè-
res sur une mauvaise distribution de plateaux repas) nous a permis de continuer le travail de notre thème de cette année (qui porte juste-
ment sur l'injustice, mais on pourrait aussi échanger longuement sur l'injustice du 
handicap de certaines personnes...). Nous avons ainsi pu comprendre la complexité 
des relations humaines et la nécessité pour tous de savoir se mettre au niveau de 
l'autre (de l'handicapé bien entendu, mais aussi des autres bénévoles). Si chacun 
reste dans sa bulle, c’est la porte ouverte aux incompréhensions. 
Alors, quelles que soient les situations que nous vivons, retirons-en toujours les 
leçons, sachons nous remettre en cause, allons au-delà et avançons ! 
 

Pour conclure, voici les impressions à chaud de nos jeunes bénévoles, qui sont 
restées motivées et enthousiastes jusqu’au bout : elles ont apprécié la bonne orga-
nisation générale, la bonne ambiance, le photomaton sur place (voir photo ci-
contre), les activités de découverte et le coin détente du site.  Elles ont aussi trouvé 
émouvant de voir et de côtoyer ces jeunes handicapés. Que des bons souvenirs !                                                     
           Clarisse Berne - Animatrice aumônerie 

Des nouvelles des scouts : journée vélo du samedi 18 mai  
 

Nous, les pionniers et caravelles (14-17 ans) du groupe de Sainte Juste, 
avons préparé un week-end vélo pour les scouts et guides (11-13 ans ) de 
notre groupe. 
Nous avons organisé plusieurs réunions pour rendre possible cette sortie et 
pour offrir un week-end digne de ce nom aux scouts de notre groupe. 
Notre unité est constituée de 4 équipes, et donc chaque équipe c'est vu attri-
buer une tâche à réaliser pour coordonner ce week-end. Un groupe a établi 
le planning ainsi que les menus et un deuxième a été chargé de la veillée, 
une soirée agréable avec des jeux. La troisième équipe a du créer les jeux et 
l'imaginaire en général. La dernière équipe devait définir le trajet pour les 

jeunes scouts. Deux pionniers ont testé  le parcours avant de le proposer à l'unité, pour vérifier la difficulté du trajet. Ensuite, nous avons 
divisé l'unité bleu/des scouts et guides en 3 équipes de niveau pour éviter les dépassements dangereux. Seulement une semaine avant ledit 
week-end, nous nous sommes rendus compte que le temps ne nous aiderait pas et nos fabuleux chefs ont eu l'idée de transformer ce week-
end en une journée vélo. Grace à eux, cette journée s'est parfaitement déroulée et tout s'est passé sans encombre. 
Le premier groupe est donc parti en milieu de matinée, suivi du deuxième et du troisième en fin de matinée. Nous nous sommes retrouvés 
sur la place principale de Chantemerle-lès-Grignan pour partager le repas tous ensemble, chefs, jeunes, et responsable de groupe qui ont 
bien voulu nous rejoindre pour la journée. 
Arrivé à Aiguebelle, lieu initial de notre week-end, tout le monde s'est installé pour se reposer et nous avons commencé une série d'étire-
ment parce que nous prenons soin de vos enfants. Puis nous avons lancé un jeu et pour finir la journée, un goûter partagé. 
La journée s'est terminée en beauté avec une réunion pour les pionniers annonçant notre possibilité de camp en Grèce !  
 

Valentine pour la caravane.                                             Salutations Scoutes, Anne Jacquemin 
Pour la Maîtrise PioK 
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             Temps fort eucharistique 
 

Samedi 18 mai, comme à l'accoutumée, nous nous sommes retrouvés tous ensemble au 
prieuré de Grignan pour notre traditionnel temps fort eucharistique. 
Une dizaine de parents nous accompagnèrent pour préparer les futurs communiants. 

Nous voilà donc partis de Saint Paul et de Pierre-
latte en bus direction le prieuré ou Jacinta et Josef 
nous attendaient. 
Dans ce magnifique cadre les enfants ont décou-
vert les quatre temps de la messe, ont fait 
connaissance avec les objets liturgiques et la 
prière eucharistique grâce au père Stéphane-
Jacques qui nous avais rejoint pour la journée. 
Le seigneur avait exaucé nos prières puisque le 
temps qui ne s’annonçait pas des plus fameux fut 
pour le moins étonnamment beau. 
Les enfants avaient apporté chacun un ingrédient pour confectionner une salade et nous pû-
mes partager le repas dehors. 
Les parents nous rejoignirent à 16 heures et après avoir assisté à la messe et partagé un gou-
ter nous nous sommes dit au revoir, ravi d’avoir vécu cette belle journée ensemble. 

Un grand merci aux papas et mamans qui nous ont accompagnés au cours de cette journée ! sans vous cela aurait été bien compliqué.
    

                                                                                                               Sandra et Léa 

L’actualité de l’école primaire Saint Michel 
 

Tout au long de l’année nous avons amené les enfants à réfléchir sur 
le thème de la solidarité qui était notre fil rouge pastoral. 
Au cours du premier temps fort nous avons lancé avec les enfants 
une réflexion sur le mot solidarité : un temps d’échange, de partage 
d’opinion et d’expérience. Notre but était de voir ce que ce mot signi-
fiait pour eux et comment ils le vivaient au quotidien. 
Chaque enfant est reparti avec un livret regroupant la synthèse de 
ces réflexions. 
Notre deuxième temps fort devait amener les enfants à définir les 
projets de solidarité qu’ils souhaitaient mettre en place au sein de 
leur classe et à plus grande échelle, au sein de l’école. Après propo-
sitions et vote les actions ont été listées et noté dans le livret afin 
d’en garder une trace.  
Puis plus tard au cours du troisième temps fort il s’agissait de réper-
torier et d’illustrer leurs actions quotidiennes dans un grand livre d’or  

consultable par tous ; une façon pour eux de marquer leurs enga-
gements dans des gestes et attitudes qui les suivront tout au long 
de leur scolarité. Ce livre sera béni par le père Marc au cours 
d’une petite célébration inaugurant le bol de riz.  
 

Pour clôturer cette année pastorale, nous proposons aux enfants 
de faire une action solidaire. 

Il s’agit pour eux de courir pour la solidarité. 
L’enfant se fait sponsoriser par un membre de sa famille et (ou) 
un voisin, un ami etc.… pour un certain nombre de tours qu’il doit 
effectuer le matin du lundi 1er juillet. 
Le but est que l’enfant s’engage dans une action solidaire et se 
donne selon sa capacité. 
Notre année pastorale fut riche et les enfants de la petite section 
au CM2 y ont adhéré pleinement, elle se termine en apothéose 
par notre course. 

Vive la solidarité ! 

Le groupe SGDF de Sainte Juste à Saint Paul Trois Châteaux se prépare pour l'été.  
Voici les camps qui se dérouleront au mois de juillet. 
 

Les 5/6/7 juillet, c'est la farfafête à Pierrelatte (Farfadets 6 à 8 ans). 
 

du 18/07 au 31/07, le camp des Pionniers Caravelles en Crète (Jeunes de 14 à 17 ans). Il s'agit de l'aboutissement d'un projet de 2 ans 
tourné vers la sauvegarde de la faune et de la flore et de la découverte d'autres unités scoutes à l'étranger. 
 

du 21/07 au 02/08, le camp des Scouts et Guides à Jambville pour le Jamborée. Il s'agit d'un rassemblement des scouts et guides de 
France âgés de 11 à 14 ans où plus de 22 000 jeunes sont attendus. 
 

du 15/07 au 21/07, le camp des Louveteaux Jeannettes à Mélan (04) (Jeunes de 8 à 11 ans). Il s'agit d'un camp accompagné avec d'au-
tres unités scoutes. Nos chefs se sont portés volontaires pour encadrer des jeunes d'un autre territoire.  
 

Pour information : la journée des inscriptions aura lieu le samedi 07 Septembre à la Cure de St Paul Trois Châteaux le matin. 
 

Nous recherchons toujours des chefs pour le groupe. N'hésitez pas à nous contacter : rg@sgdf-sp3c.fr 
 

Nous vous souhaitons de belles vacances.                         Amitiés scoutes 
Emmanuelle DANIEL et Marion GILLET  

RG du groupe Sainte Juste 
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    Frère Marcel Thélisson 
 

La communauté mariste de Saint Paul Trois Châteaux a été éprouvée par la mort soudaine du frère Marcel Thélisson, 
lundi 27 mai. 
Né le 19 octobre 1943 à Chevrières, petit village de la région de Saint-Étienne (Loire), Marcel était le 5ème et dernier 
enfant d’une famille d’agriculteurs. C’est à l’école primaire, dirigée par les Frères Maristes, que sa vocation de reli-
gieux-éducateur s’éveille. 
Il poursuit sa formation à la vie religieuse sur les lieux des origines de la congrégation fondée à La Valla en Gier 
(Loire) par Saint Marcellin Champagnat, patron de notre paroisse tricastine. Après son baccalauréat, il commence à 

enseigner à Saint-Just-en-Chevalet, en 1964, avant d’accomplir deux ans de coopération, à Damas (Syrie), dans une école mariste. Il 
gardera un excellent souvenir de ce temps d’ouverture à un monde inconnu. Heureux parmi les élèves et en communauté, le voyage re-
tour lui permet une rapide découverte de Jérusalem et la Terre Sainte, de la Turquie et de la Grèce. 
De 1978 à 1987, il exerce son apostolat au collège de Notre-Dame de Valbenoîte, à Saint-Étienne, comme éducateur, catéchiste, éco-
nome. Dans cette dernière fonction, il reste plus de dix ans au Centre d’Accueil International de Notre-Dame de l’Hermitage, à Saint-
Chamond, au service de nombreux groupes de pèlerins qui, du monde entier, viennent découvrir les lieux des origines maristes. En 1998, 
il continue à servir ses frères dans la maison de Varennes-sur-Allier qui accueille une communauté de frères aînés, jusqu’à sa fermeture, 
en juillet 2015, où Marcel rejoint Saint Paul Trois Châteaux . 
Notre frère avait su développer ses divers talents de cuisinier, jardinier, apiculteur, menuisier… Depuis la construction de la ruche jusqu’à 
la récolte du miel, sa main était partout. Il tirait le meilleur parti des fruits et légumes du jardin pour régaler la communauté ou les amis de 
succulentes confitures et sorbets. 
Homme paisible, toujours de bonne humeur, disponible et plein d’attention pour les autres, Marcel a été un agréable confrère. Sa voix 
juste et forte était un soutien précieux pour la psalmodie des Laudes et des Vêpres de la prière communautaire de chaque jour. C’est 
dans la peine que nous l’avons accompagné, par un bel après-midi, à notre cimetière, le 31 mai, en la fête de la Visitation de la Vierge 
Marie. Sûrs que cette Bonne Mère t’a introduit auprès de Jésus, nous te disons : « À Dieu, Marcel, au revoir au Ciel ». 
                             Frère Alain Delorme 

Frère Jean Roche 
 

Frère Jean ROCHE, décédé lundi de Pentecôte à Saint-Genis-
Laval, près de Lyon, était resté en communauté à Saint Paul Trois 
Châteaux à deux reprises. Comme Supérieur, de 1989 à 1995, puis 
de 2005 à 2017 : 18 ans de vie tricastine ! Voici quelques données 
biographiques le concernant, pour les lecteurs de « Tissez des 
Liens ». 
Jean était né le 23 mars 1923, à Leigneux, village de la Loire près 
de Boën-sur-Lignon. Ses parents, cultivateurs, élevèrent leurs huit 
enfants dans la fidélité à leur baptême. Élève des Frères, Jean en-
tre dès l’âge de onze ans dans le cycle de formation à la vie ma-
riste. C’est à Notre-Dame de l’Hermitage, la maison de fondation 
construite par Marcellin Champagnat, près de Saint-Chamond, qu’il 
fait sa première profession religieuse, le 15 août 1940. 

                             Inmemoriam 

Fin de l’année pastorale du collège Saint Michel 
 

L’année pastorale du collège Saint Michel se termine par une belle ac-
tion solidarité : récolter des fonds pour la rénovation de l’abbaye de Sé-
nanque. 
Pour cela, depuis quelques semaines, des collégiens ont vendu des 
tickets de tombola . 
Ce lundi 17 juin leur mission  était de remettre la somme récoltée : 604€ 
à l’abbaye. 
Nous voilà parti de bon matin sur les routes du Vaucluse pour cette mis-
sion. 
Le matin nous avons visité le village des bories à quelques kilomètres de 

Gordes, puis après un bon pique-nique nous avons solennellement remis  le montant de notre quête au frère supérieur de l’abbaye. 
Nous avons pu lui présenter notre école et lui parler de notre année pastorale et de toute la réflexion que nous avons mené autour de la 
solidarité. 
Une visite de l’abbaye nous a gracieusement été offerte avant de reprendre la route du retour. 
Les collégiens furent enchantés et les accompagnateurs aussi ! 
Un grand merci à tous ceux qui nous ont soutenu dans ce projet et à tous les jeunes qui y ont œuvré. »                                Léa Zamord 
                           Animatrice pastorale 

Après le Service militaire (Les Chantiers de Jeunesse) et ses dé-
buts comme instituteur, il poursuit des études de Maths et Physi-
que en passant une Licence d’enseignement. Ses aptitudes en 
maths lui rendront faciles, en son temps, le maniement de l’ordi-
nateur dont il se servira pour communiquer et rester présent au 
monde jusqu’à la fin de sa vie. 
Directeur à Notre-Dame de Valbenoîte à Saint-Étienne, il devient 
ensuite responsable de la formation des jeunes Frères. À 38 ans, 
nommé Provincial (Supérieur religieux), il participe, à ce titre, au 
Chapitre général des Frères Maristes, tenu à Rome en 1967-
1968. Ce séjour romain lui permet de découvrir plusieurs mouve-
ments nouveaux nés dans l’Église après le Concile Vatican II. Il 
découvre notamment l’Œuvre de Marie, les “focolari”, de Chiara 
Lubich. Jean est séduit par le charisme de l’Unité qui en est le 
cœur. Cette découverte donne un nouvel élan à sa vie religieuse 
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A Dieu Pierre Pezon 
 

Ami Pierre, depuis 1992, la fraternité œcuménique du Tricastin réunit des catholiques, des protestants réformés et évangéliques.  
Tu le savais bien puisque avec Magali ton épouse et François Binder vous en avez été les fondateurs.  
Elle protestante, toi catholique, vous étiez un couple très uni, ouvert aux différences et porteur d’espérance. Tu nous disais souvent 
«construisons l’unité dans la diversité». Dans les premiers temps, tu as participé à l'élaboration de la charte de la fraternité qui a été ap-
prouvée par nos autorités religieuses respectives, tu as beaucoup donné dans la préparation et la réalisation des évènements : semaine 
de prière de l’unité des chrétiens, concerts et spectacles avec les jeunes, accueil œcuménique de Noël au porche de la cathédrale, mar-
ches des aubes pascales à St Joseph ou à Ste Juste mais, aussi, dans l’animation de la fraternité elle-même. J’ajouterai encore le sou-
tien, y compris logistique, apporté aux journées mondiales de prière pour la paix, préparées par des femmes et dont Magali était le chef 
d’orchestre efficace et bienveillante. Habitant Roussas, tu étais membre du Comité Paroissial ; aussi, lors de la création de l’association 
des amis du sanctuaire, tu en est devenu l’actif secrétaire. Tu as été aussi à l’origine de ce qui s’appelle maintenant « le prélude du festi-
val de la correspondance » de Grignan, qui connaît chaque année un franc succès. 
Malgré ton courage, après vingt ans de vie avec Magali, les heures ont été difficiles. 
Qu’à vous deux, qui avez ensemble ouvert tant de portes, aux uns et aux autres, sur des nouveaux horizons, que les portes du ciel vous 
soient grandes ouvertes.                       Nicole Lépine. 

Un été en 60 
Les plus grands du village sont partis ce matin, 
Des enfants ont suivi sans écouter leur mère : 

Ils vont tous ramasser quelques branches de pin, 
Ce soir c'est la St Jean, temps de liesse éphémère ! 
De grands feux brûleront que l'on voudra sauter. 
Malheur aux maladroits qui rateront leur coup ! 

Moi, je suis plein de crainte, j'hésite à regarder ... 
Une main protectrice enserre alors ma joue . 

Dès lors je n'ai plus peur et mes yeux s'écarquillent. 
Blotti contre mon père, j'applaudis aux exploits 
De ces garçons si prompts à épater les filles ! 

Ils quêtent des baisers, mais moi je ne sais pas ! 
Moi, je suis trop petit, moi je n'ai pas compris 

Que les feux de St Jean sont des offres d'amour : 
Ce qui brûle surtout ce sont les cœurs épris 
Pour les filles si belles dansant à leur entour ! 

mariste, élan qui l’animera jusqu’à son dernier souffle. 
De 1974 à 1986, il assume la charge de directeur diocésain de l’ensei-
gnement catholique pour la Loire. Ce n’est pas une sinécure.  
Il s’y donne totalement, à l’écoute des personnes et très proche des 
enseignants (tes). De 1986 à 1989, Jean est à nouveau “romain” 
comme adjoint au Centre de Spiritualité qui offre à des frères du 3ème 
âge un temps de ressourcement mariste. De Rome, il arrive à Saint 
Paul pour être au service des Frères de la communauté. Très vite il 
tisse des liens avec les personnes qu’il fréquente. Il participe à la vie 
paroissiale, volontaire pour le service des funérailles, s’intéresse à 
l’histoire de la ville et de sa belle cathédrale qu’il aime faire visiter. Il 
prend le temps d’écrire « Prier 15 jours avec Marcellin Champagnat » 
à l’occasion de sa canonisation. 
Après six ans comme Supérieur, Jean est envoyé à Saint-Victoret, 
près de Marignane, dans une communauté d’accueil de la paroisse. 
Pendant dix ans, son expérience, sa discrétion, sa sagesse y sont 
appréciées ainsi que nous avons pu le savoir, lors de la messe des 

funérailles, par un témoignage d’une communauté d’hommes 
qui avaient retrouvé le chemin de la foi grâce à son action. 
Notre frère avait reçu de Dieu une riche personnalité humaine 
qu’il avait su cultiver par le travail et la prière. Sa vie spirituelle 
était profonde et son tempérament paisible faisait de lui un 
sage qui était volontiers écouté. Cette vie de proximité avec 
Dieu nourrissait son amour universel, son attention aux person-
nes, spécialement à sa famille humaine et religieuse, son intimi-
té avec Marie, debout près de la croix avec “Jésus abandonné”. 
C’est dans cette intimité que notre frère a vécu, jusqu’à ce 10 
juin où Marie est venue cueillir “cette fleur de son jardin”, le jour 
de sa fête comme « Mère de l’Église ». 
Merci Seigneur pour la vie de Jean. 
La paroisse “Saint Marcellin Champagnat en Tricastin” peut 
être sûre que, du Paradis où les anges l’ont conduit, frère Jean 
Roche n’oublie aucun de ses habitants. 

La communauté mariste 

Le solstice d'été c'est aussi quelques chaises 
Au paillage hasardeux, posées devant nos portes 

« Le soir on prend le frais pour être un peu à l'aise » 
Disent les gens trop vieux qui jamais loin ne sortent. 

C'est aussi ces volets, tout juste entrebâillés, 
Qui ne laissent entrer qu'un seul rai de lumière, 
Les murs de nos cuisines peuvent alors garder 

Un peu de leur fraîcheur héritée de l'hiver. 
Un été en Provence c'est aussi ces rideaux 

Qui flottent sur nos seuils, éclatants de couleurs... 
Quand tombe le soleil, volent les passereaux 

Chœur strident dans le ciel, ils oublient la chaleur , 
Disent à nos cigales « il est temps de vous taire ! 

Chanter n'est plus de mise, la nuit étend son voile ! » 
Mais quelquefois pourtant elles n'en n'ont que faire 

Et poursuivent longtemps leur chant sous les étoiles ! 
 

Poème de Joël Boyer 

« Je parlerai en paraboles » 
L’exposition d’été de patchworks dans l’église de Suze la Rousse a été inaugurée.  

Dix paraboles illustrées par l’équipe des cousettes sont présentées dans la nef latérale. 
Un livre d’or recueille les impressions et commentaires de visiteurs. 
L’église est ouverte quotidiennement de 9h00 à 19h00. 
Lors de votre passage, n’oubliez pas d’ajouter l’une des perles signifiant votre visite (aide au comptage) 
Bienvenue à vous !                         Elisabeth, Françoise et Nicole 
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Donner la vie à un enfant est une expérience des plus fortes, une source d’émerveillement des plus profondes, 
une responsabilité des plus grandes. Les traditions bibliques les considèrent comme un don et une bénédiction 
de Dieu. Aussi, l’Église catholique se veut attentive au désir d’enfant et à la souffrance due à l’infertilité. Elle en-
courage les recherches qui visent à prévenir cette infertilité ou à la guérir. Elle insiste sur l’accueil et le respect 
bienveillants dus aux enfants, quels que soient les moyens utilisés pour leur venue au monde. À l’occasion de la 
révision des lois relatives à la bioéthique, des projets d’accès aux techniques d’assistance médicale à la procréa-
tion (AMP) pour des couples de femmes ou pour des femmes seules ont été formulés et mis en débat. En tant 
qu’évêques de France, à l’écoute respectueuse des personnes et de leurs situations de vie, nous souhaitons ap-
porter notre contribution à ces débats en proposant un discernement éthique posé en raison. Nous le faisons 
dans un esprit de dialogue où sont présentés les arguments  

VALEUR ET NORME FONDAMENTALES DE LA PROCRÉATION  
 

LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE INCLUT LA PROCRÉATION  
 

Le Conseil d’État a rappelé que la « dignité » est placée « au frontispice » du cadre juridique de la bioéthique 
française et qu’elle a une « valeur constitutionnelle ». Il a souligné également qu’« une conception particulière du 
corps humain » en « dé- coule » et que « l’enveloppe charnelle est indissociable de la personne ». La dignité de la 
personne inclut donc le processus de la procréation – conception et gestation – où se développe notamment son 
corps.  

LA PROCRÉATION NE DOIT S’APPARENTER NI À UNE FABRICATION, NI À UNE MARCHANDISATION, 
NI À UNE INSTRUMENTALISATION 
 

Puisque toute personne, quelle qu’elle soit, a une dignité, elle doit être traitée comme une fin et jamais comme un 
simple moyen. Procréer, c’est désirer faire advenir une personne en la voulant pour elle-même. Aucune souf-
france relative au désir d’enfant ne peut donc légitimer des procédés de fécondation et des modalités de gros-
sesse qui s’apparenteraient à une fabrication, une marchandisation ou une instrumentalisation d’un être humain 
au service d’autres êtres humains, ou encore au service de la science ou de la société  
LA SOUFFRANCE LIÉE AU DÉSIR D’ENFANT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE La souffrance liée au désir d’en-
fant ne peut être ni minimisée ni abordée par le seul remède de la technique. Nous souhaitons le développement 
d’un accompagnement qui soit respectueux des personnes concernées, qui sache les informer loyalement pour 
que leurs décisions soient prises en conscience, de façon éclairée, et qui porte le souci de la dignité de la procréa-
tion.  

PRINCIPAUX PROBLÈMES ÉTHIQUES LIÉS AUX PRATIQUES ACTUELLES DE L’AMP  
 

La loi actuelle encadre les techniques d’AMP en cherchant à calquer les structures fondamentales de la procréa-
tion naturelle, en particulier la double lignée paternelle et maternelle. C’est tout l’intérêt du modèle bioéthique 
français. Cependant, la mise en œuvre de ces techniques pose des problèmes éthiques dont la gravité diffère en 
fonction des types de dissociation qu’elles opèrent : corporelle (fécondation hors corps), temporelle (congélation 
des embryons) et personnelle (intervention d’un tiers-donneur). Les trois principaux problèmes éthiques sont les 
suivants :  
 

1/ LE DEVENIR DES EMBRYONS HUMAINS « SURNUMÉRAIRES »  
 

Le devenir des embryons humains « surnuméraires » est soumis à l’appréciation des conjoints. Selon leur « pro-
jet parental », ils sont implantés pour devenir des enfants, ou détruits, ou remis à la recherche, ou encore donnés 
pour être accueillis par un autre couple. Pouvant tous conduire à une naissance, ces embryons sont pourtant di-
gnes du même respect.  

En vue des prochains débats parlementaires sur la révision des lois de bioéthique, 
il nous a été demandé de reproduire la déclaration des évêques de France sur la 

dignité de la procréation. 
En cette période estivale, prenez le temps d’en discuter en famille et entre amis. 

Le père Stéphane-Jacques Ruchon 

          RESPECTONS LA DIGNITÉ  
             DE LA PROCRÉATION !  
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1/ « L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT » EXIGE UNE RÉFÉRENCE PATERNELLE  
 

Puisque l’enfant doit être voulu pour lui-même, le bien de l’enfant devrait prévaloir sur celui des adultes. Le 
droit international semble le ratifier en consacrant la notion juridique d’« intérêt supérieur de l’enfant » dont la « 
primauté » est, pour le Conseil d’État, « incontestable ». Comment pourrions-nous nous contenter collectivement 
de l’instauration d’une sorte d’« équilibre » entre cet intérêt de l’enfant et celui des adultes ?  
 

La suppression juridique de la généalogie paternelle porterait atteinte au bien de l’enfant qui serait privé de sa 
référence à une double filiation, quelles que soient ses capacités psychiques d’adaptation. Cette exigence de la 
référence à un père est confirmée par les citoyens qui se sont exprimés lors des États généraux de la bioéthique 
et dans deux sondages posant explicitement la question du père. La suppression juridique du père encourage-
rait socialement la diminution, voire l’éviction, des responsabilités du père. Une telle dérive poserait non seule-
ment un problème anthropologique mais aussi psychologique et social. Pourrions-nous accepter collectivement 
que l’homme soit considéré comme un simple fournisseur de matériaux génétiques et que la procréation hu-
maine s’apparente ainsi à une fabrication ?  
Le maintien du principe de l’anonymat du tiers-donneur empêcherait les enfants et les adultes en souffrance 
d’accéder à leur « origine masculine », alors même que la légitimité d’un droit à connaître ses « origines » pro-
gresse dans la société. En minimisant ainsi l’intérêt des enfants, voire en l’occultant, un pouvoir injuste serait 
exercé sur eux. Devons-nous accepter cette injustice ?  
 

Enfin, l’ouverture de l’AMP aux femmes seules impliquerait, selon le principe de non-discrimination, l’autorisa-
tion de l’AMP post-mortem au profit d’une femme seule en raison du décès de son conjoint. Est-ce l’intérêt de 
l’enfant d’être engendré orphelin de père et dans un tel contexte de deuil ?  
 

2/ LE RISQUE DE MARCHANDISATION  
 

Une demande croissante de sperme serait induite par l’ouverture de l’« AMP pour toutes les femmes ». Il n’est 
pas certain qu’une telle ouverture susciterait plus de dons. Le contraire est sans doute plus probable si le prin-
cipe de l’anonymat était partiellement levé. Pour remédier à la pénurie prévisible, la tentation serait de rémuné-
rer les donneurs, voire de charger l’État d’importer du sperme. Accepterions-nous collectivement que ce com-
merce ruine le principe de gratuité des éléments du corps humain et tende ainsi à ranger la personne du côté des 
biens marchands ? Le principe de gratuité est essentiel pour traduire juridiquement que ni la personne ni aucun 
de ses éléments corporels ne sont assimilables à des choses. L’extension de l’« AMP pour toutes les femmes » 
ferait donc, selon le Comité Consultatif National d’Éthique (CCNE), « courir le risque d’une déstabilisation de 
tout le système bioéthique français ». Puisqu’il y a, selon le CCNE, un consensus général sur le maintien de ce 
principe en raison de la dignité de la personne en son corps, il devrait être plus facile de renoncer collectivement 
à cette extension légale de l’AMP.  
 

3/ L’IMPACT DE LA TRANSFORMATION DE LA MISSION DE LA MÉDECINE La légalisation de l’« AMP 
pour toutes les femmes » contribuerait à transformer le rôle de la médecine en y intégrant la prise en compte des 
demandes sociétales. Comment établir les priorités de soin et de son financement si le critère n’est plus celui de 
la pathologie médicale ? Sans ce critère objectif, comment fonder la justice relative à la solidarité et à l’égalité de 
tous devant le soin ? Comment réguler les désirs insatisfaits qui convoqueront la médecine ? Comment évoluera 
la relation au médecin qui risquera de devenir un prestataire de service ?  

2/ LE RECOURS À UN TIERS-DONNEUR  
 

Par le recours, dans certains cas, à un tiers-donneur de gamètes, l’enfant n’est plus le fruit du lien conjugal et de 
la donation conjugale. Le recours à un tiers-donneur porte également atteinte à la filiation puisque l’enfant est 
référé à un tiers dont le droit institutionnalise l’absence par la règle de l’anonymat et prive ainsi l’enfant de l’ac-
cès à ses « origines ».  
 

3/ LE DÉVELOPPEMENT DE L’EUGÉNISME LIBÉRAL  
 

L’extension des techniques de diagnostic, qui permettent de sélectionner les embryons humains in vivo 
(diagnostic prénatal [DPN]) ou in vitro (diagnostic préimplantatoire [DPI]), conduit au développement de l’eu-
génisme dit « libéral » parce qu’il résulte de la conjonction de décisions individuelles et non pas d’une décision 
d’État.  
 

PRINCIPALES DIFFICULTÉS ÉTHIQUES DU PROJET D’« AMP POUR TOUTES LES FEMMES »  
 

Le projet d’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules écarte dès le principe la référence 
biologique et sociale à un père. La mise en œuvre de ce projet doit s’affronter à cinq obstacles éthiques majeurs :  
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4/ DES CONSÉQUENCES PRÉVISIBLES DE LA PRÉPONDÉRANCE DU « PROJET PARENTAL »  
 

L’ouverture de l’« AMP pour toutes les femmes » serait fondée sur le « projet parental » qui deviendrait le 
critère supérieur de régulation des techniques d’AMP. Il donne un poids prépondérant à la volonté indivi-
duelle au détriment d’une référence à la dignité de la procréation et à l’intérêt de l’enfant. Comment pour-
rait-on réguler le pouvoir de ce « projet parental » ? Que deviendrait la possible évaluation actuelle par le 
médecin de « l’intérêt de l’enfant à naître » pour accéder à l’AMP ? Si, comme l’imagine le Conseil d’État, 
deux femmes font une déclaration anticipée de filiation devant un notaire, quels seraient pour lui les critè-
res d’évaluation de « l’intérêt de l’enfant à naître » ?  
La seule référence au « projet parental », c’est-à-dire aux volontés individuelles, conduirait également à 
supprimer la règle juridique actuelle empêchant le double don (spermatozoïdes et ovocytes). Il n’y aurait 
plus aucun lien biologique de l’enfant avec ses parents, tout en étant conçu selon leur projet.  
 

5/ L’IMPOSSIBLE JUSTIFICATION PAR LE SEUL ARGUMENT DE L’ÉGALITÉ  
 

Le seul argument de l’égalité pour justifier la légalisation de l’« AMP pour toutes les femmes » est utilisé à 
tort, comme le reconnaît le Conseil d’État. En effet, l’égalité juridique ne se justifie que pour des situations 
semblables. Or l’infertilité du couple homme-femme est une situation non identique à celle d’un couple de 
femmes dont la relation ne peut être féconde. Si l’argument d’égalité est brandi au bénéfice des femmes, 
alors l’ouverture de l’« AMP pour toutes les femmes » conduira à la légalisation de la gestation pour autrui 
(GPA), même si celle-ci fait l’objet, pour l’instant, d’une large réprobation éthique. En effet, la référence à 
l’égalité, indissociable de la dignité, s’applique tout autant aux femmes qu’aux hommes.  

LA PROFONDEUR D’UN REGARD SUR LA PERSONNE EN SOCIÉTÉ : DIGNITÉ ET FRATERNITÉ  
 

VERS UNE DÉMARCHE NOUVELLE EN BIOÉTHIQUE  
 

Considérer l’enfant comme le fruit de l’amour durable d’un homme et d’une femme n’est pas devenu une 
option ; cela reste la norme éthique fondamentale qui doit encore configurer cette forme première de l’hos-
pitalité qu’est la procréation. Sans nier ses difficultés, le lien conjugal stable demeure le milieu optimal pour 
la procréation et l’accueil d’un enfant. En effet, ce lien offre la pleine capacité d’hospitalité et le plein respect 
de la dignité des personnes, enfants et adultes.  
Ces réflexions éthiques sur l’AMP ne sont pas déconnectées des autres problématiques sociales et politi-
ques. Les manières d’organiser les liens de la procréation humaine rejaillissent sur toutes les relations socia-
les et politiques. Le droit ne fait pas qu’arbitrer des conflits, il institue des relations entre les personnes. Ces 
relations façonnent leur identité et doivent structurer les exigences propres à la fraternité. L’éthique relie 
indissociablement la dignité, source de droits, et la fraternité, source de reconnaissance mutuelle et de de-
voirs qui nous engagent tous à participer à la vie sociale et politique. Par égard pour la dignité des person-
nes et de la procréation, le droit ne peut pas contribuer à la marchandisation et à l’instrumentalisation de la 
procréation. Cela serait gravement contraire aux valeurs essentielles pour la vie de l’humanité et pour les 
relations tissées entre les êtres humains : la dignité, la liberté, l’égalité, l’hospitalité et la fraternité.  
Il importe plus que jamais d’aborder l’ensemble des questions d’éthique biomédicale dans le cadre plus 
large d’une réflexion écologique qui relie la préoccupation des personnes à celle de l’environnement. Nous 
pouvons résister collectivement à la fascination des techniques et du marché qui s’en empare, en cultivant 
l’attention au mystère de la personne et à sa transcendance. N’est-ce pas la perception intuitive de ce mys-
tère qui, dans les yeux des parents regardant avec amour leur enfant, éveille la joie, la gratitude, la sollici-
tude et une sorte de respect sacré devant ce qui les dépasse ?  
Cette qualité du regard est un appel pour tous. Sans elle, les débats de bioéthique risquent de se réduire à 
des discussions techniques et financières, qui ne parviennent pas à s’ancrer dans la profondeur du mystère 
de la personne et de sa dignité. Les défis éthiques actuels nous invitent tous de façon instante à cette forme 
de considération et de contemplation qui s’affinent aussi dans le dialogue. Nous plaidons donc à nouveau 
pour le dialogue grâce auquel chacun s’engage à servir une vérité qui le dépasse comme elle dépasse cha-
cun des interlocuteurs.  

A votre disposition  

au secrétariat paroissial. 
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MARIAGES 

Date Heure Lieu Mariage de - et de - 

06/07 16h30 Donzère 
Jonathan LESPECT 

Mathilde GRANDFORT 

13/07 16h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Cyprien HERAUD 

Espérance de MARLIAVE 

 16h30 Donzère 
Thomas SOTTILE 

Johanna BEAUTEMS 

15/07 16h15 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Julien LOPEZ  

Marjorie ARRAS 

20/07 15h00 Donzère 
Stéphane SERRAPIONE 
Annabelle MARTORANO 

27/07 16h30 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Louis MICHEL 
Elsa SIMON 

 16h30 Donzère 
Maxime GRAC 
Angel LAURIE 

17/08 16h30 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Samuel VIGNE 
Régine FEBVAY 

20/08 16h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Cyril GARNIER 
Aurore DEVES 

24/08 16h30 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Alexis RAVAIL 
Charlotte CHAIX 

31/08 15h00 
La Garde  
Adhémar 

Maxime LAURENT 
Manon HERMANN 

 16h00 Saint Restitut 
Arnaud RAMA 

Pauline BONAURE 

 16h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Nicolas LATRON 
Adélie GAGNE 

 16h30 
La Garde  
Adhémar 

Cyril JALAT 
Nathaëlle RABILLARD 

Date Heure Lieu Baptême de 

06/07 11h00 Rochegude Livio LABEILLE 

 11h15 
Suze la Rousse 

(Chapelle 
 St Truquois) 

Nathéo PERMINGEAT 

07/07 11h00 
La Garde  
Adhémar Mayline RAMBAUD 

 10h30 Pierrelatte Claire ARLIN 

 12h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Solène et Candice ROUDIL 

Mylan SARKIZIAN 

13/07 11h15 Saint Restitut Paul BREMAND 

20/07 10h30 
Saint Paul  

Trois Châteaux Quentin CHAPUS 

 11h00 Pierrelatte Eloïse et Louisa VALENTIN 

 11h00 
La Garde  
Adhémar Aneya BOYER MAILLO 

21/07 11h30 Pierrelatte Léa MARIAS 

 12h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Tom VIALA-MACE 
Adrien REYNAUD 

28/07 12h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Vénus et Dune ABADIE 
Cornellia SPINNLER 

04/08 10h30 
Val  

des Nymphes 
Johanna et Bastien BLANCHARD 

Gabriel SIRVEN 

11/08 11h30 Pierrelatte Hugo FEMY 

 12h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Romane ARLAUD 
Clémence POTUT 

15/08 17h00 
Rochegude 
(ND de Bon  
Secours) 

Jarod et Eliot COUSTON 

18/08 12h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Tara CHARLES  
Lewis BOUDOT 

24/08 11h15 Donzère Enfant à naître TIXIER 

25/08 12h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux Louise et Antonin DE BENGY 

01/09 12h00 
Saint Paul  

Trois Châteaux 
Maxime JULIEN 
Robin DUVAL 

 14h30 Clansayes Charly GARNAUD 

 

BAPTEMES 

Quêtes impérées 
 

Dimanche 7 juillet  
Pour les mouvements d’apostolat 

 

Jeudi 15 août 
pour les services diocésains 

 

Dimanche 1er septembre 
Quête pour  la formation des acteurs pastoraux 

DÉFUNTS  - mai/ juin 2019 
 

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

 

Communauté St Roch :  
Thérèse VICHERY - Andrée NAUDIN  

André MARTIN - Hélène BELLON - Robert BARET  
Simone RIAUDEL 

 

Communauté Ste Thérèse : 
Renée REYNAUD - Mariline TERZI  

Christophe ARMAND - Louise GUINTRAND 
Jeanine NABERES 

 

Communauté Ste Juste : 
     Jacques BRETEZ - Hélène POCHET - Gilbert COSTE     
       Odette DURAND -  Jacques MASSE - Roger ROUX  
         Pierre ROBINSON -   Jean-François  GONZALEZ 

             Carnet rose 
 

Vianney TIXIER né le 16 juin, fils d’Elisabeth,  
organiste à Donzère et de son mari Geoffroy. 
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MESSES DOMINICALES 

MOIS 
2019 

DATE DONZERE 
 

PIERRELATTE 
 

SAINT PAUL TROIS 
CHÂTEAUX SUZE  

LA ROUSSE 
ROCHEGUDE 

   CATHEDRALE              FRERES  
                                    MARISTES 

 
 
 
 
 

JUILLET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AOUT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPTEMBRE 

Samedi 6                                   18h00   

Dimanche 7  10h30       11h00 9h00  

Samedi 13                                          18h00   

Dimanche 14 09h00 10h30       11h00   

Samedi 20                                          18h00   

Dimanche 21  10h30       11h00  9h00 

Samedi 27                                          18h00   

Dimanche 28 9h00 10h30       11h00   

Samedi 3                                          18h00   

Dimanche 4          MESSE PAROISSIALE  AU VAL DES NYMPHES A 10h30  

Samedi 10                                           18h00   

Dimanche 11 9h00 10h30        11h00   

Jeudi 15 
ASSOMPTION 

9h00 
10h30 

Église des Blaches 
       11h00  

17h00 
Notre Dame de 
Bon Secours 

Samedi 17                                            18h00   

Dimanche 18  9h30         11h00   

Samedi 24                                            18h00   

Dimanche 25 09h00 10h30         11h00   

Samedi 31                                            18h00   

Dimanche 1er  10h30         11h00 9h00  

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. 

Intentions de prière du Saint Père  
confiées à l'apostolat de la prière  

          pour les mois de juillet et août 2019 
 

Mois de juillet 
 

Intégrité de la justice : Pour que ceux qui administrent 
la justice, œuvrent avec intégrité, et que l’injustice qui 
traverse le monde n’ait pas le dernier mot. 
Mois d’août 
 

Familles, laboratoire d’humanisation : Pour que les 
familles, par une vie de prière et d’amour, deviennent 
toujours davantage « laboratoire d’humanisation ». 
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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 

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 

   JUILLET     

Mardi 2   9h00     

Mercredi 3 9h00       

Jeudi 4       10h30 

Vendredi 5    11h00  9h00  

Mardi 9   9h00     

Jeudi 11     9h00   

Vendredi 12  15h00    9h00  

Mardi 16   9h00     

Mercredi 17 
9h00 

Chapelle  
St Joseph 

      

Vendredi 19      9h00  

Mardi 23   9h00     

Vendredi 26      9h00  

Mardi 30   9h00     

Mercredi 31 9h00       

   AOUT     

Jeudi 1er       10h30 

Vendredi 2    11h00    

Mardi 6   9h00     

Jeudi 8     9h00   

Vendredi 9  15h00    9h00  

Mardi 13   9h00     

Vendredi 16      
10h30  

Chapelle St 
Roch 

 

Mardi 20   9h00     

Mercredi 21 
9h00 

Chapelle ND  
de Combelonge 

      

Vendredi 23      9h00  

Mardi 27   9h00     

Mercredi 28 9h00       

Vendredi 30      9h00  

 MESSES DE SEMAINE  

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. 


