Juillet – Août 2017

Paroisse Sainte-Croix du Rhône
Limony, Sablons, Serrières (Communauté Nord)
Andance, Champagne, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Etienne-de-Valoux (Communauté Sud)
Brossainc, Charnas, Félines, Saint-Jacques-d’Atticieux, Vinzieux (Communauté du Plateau)

Qu’est-ce qu’être chrétien ?
Qu’est-ce que le baptême change dans notre vie ?
En quoi sommes-nous différents des autres ?
Nous voyons bien que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Alors, à quoi le baptême sert-il ? Ces
questions sont essentielles dans notre vie chrétienne.
Demandons à Jésus de nous donner un éclairage sur cette question. Il dit à ses apôtres dans l’évangile de St
Matthieu : « vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde » (Mt. 5, 13-15). Le sel n’est pas bon
en soi, on n’en consomme pas à la petite cuiller. Nous mettons du sel sur les aliments pour faire ressortir leur
goût, ce qu’ils ont de meilleur. Comme chrétiens, nous sommes invités par Jésus à faire ressortir ce qu’il y a
de bon dans le monde, dans les autres. Nous sommes appelés à voir dans l’autre ses qualités et à les faire
grandir. Nous ne mettons pas des ampoules pour l’esthétique. On se passerait bien de tous ces spots très laids.
Ils sont là pour apporter la lumière, pour faire ressortir les couleurs, pour mieux profiter de la beauté des
choses. Comme chrétiens, nous sommes invités à faire ressortir ce qu’il y a de beau dans le monde, à voir la
beauté cachée dans les autres. « Alors, voyant ce que vous faites de bien, les hommes rendront gloire à votre
Père qui est aux cieux. ». Nous ne sommes pas là pour nous montrer mais pour « exprimer » par toute notre
vie la Bonté et la Beauté du Père. Nous sommes le sel de la terre parce que nous venons donner du goût au
monde, le goût de Dieu lui qui aime tout homme avec tendresse et qui ne nous abandonne jamais, jamais.
Nous sommes la lumière du monde parce que nous apportons à nos frères la lumière du Christ. Le monde
attend cette lumière. Tant que nous sommes dans l’obscurité, nous ne pouvons pas imaginer ce qu’est la
lumière. Mais lorsque nous découvrons cette lumière, tout change. Regardez les nouveaux convertis le zèle
qu’ils ont pour parler du Christ, pour témoigner de l’amour de Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs que les
autres, mais nous avons reçu un trésor qu’il nous faut partager. Trésor de la foi, de l’espérance et de la charité,
trésor de la Vie. « Pour moi, vivre c’est le Christ » s’écrie Saint Paul (Ph.1,21), et pour nous aussi. Il est notre
paix, il est notre joie. « Jésus est la joie de mon cœur » aimait à dire le pape Paul VI. Au cours de cet été,
sachons êtres le sel de la terre et la lumière du monde, sachons voir ce qu’il y a de bon et de beau autour de
nous. Sachons aussi être la tendresse de Dieu pour nos frères !
Père Christian†

Pour préparer la fête paroissiale,
venez, cure de Serrières, à la rencontre du mercredi 30 août
où nous organisons, par petits groupes, les visites aux habitants de LIMONY
qui seront faites le vendredi 1er après-midi et le samedi 2 septembre.
DATES DE JUILLET - AOÛT 2017
Dim.2

10h30
11h30

Mer.5

18h30

Dim.9

20h30
10h00
10h30

JUILLET
Messe en plein air avec baptêmes à Beauregard (Félines, itinéraire fléché à partir de la
route de Combalat).
Verre de l’amitié offert puis repas partagé ou pique-nique en famille.
(ailleurs, horaires des messes habituels).
Rencontre de toutes les catéchistes de la paroisse autour d’un repas partagé au Petit Pré à
Champagne.
Salle St Régis à Champagne, préparation des baptêmes (1ère rencontre).
Messe à Andance avec la participation de l’hospitalité diocésaine de ND de
Lourdes.
Champagne, préparation des baptêmes (2ème rencontre). (ailleurs, horaires des messes
habituels).

Lun.10

19h00

Dim.16

10h30

Ven.21

18h30

Messe et rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Paroissiale) au Petit Pré suivies du
repas partagé.
Champagne, messe avec un groupe de "motards chrétiens". A l’issue de la célébration,
bénédiction des motards et de leurs motos. (ailleurs, horaires des messes habituels).
Champagne, messe pour la fête de St Victor, Patron de la congrégation.
AOUT

Sam.5
Sam. 12

10h00 – 12h00

Départ du Pèlerinage des jeunes. Route canoniale vers Fatima et Avila jusqu’au 13
août.
Confessions à Champagne pour l’Assomption.

10h00
10h30
21h00

Assomption de la Vierge Marie. Messes :
Andance
Champagne, Serrières et Félines.
Procession mariale aux flambeaux du Petit Pré à l’église de Champagne.

Mar. 15

Sam.26

10h30

Dim.27

10h30

Lun.28

21h30
10h30

Mer.30

19h00

Jeu.31

19h00

er

Ven.1 et Sam.2 Sept.
Dim.3

Dim.10

10h00

Messe d’action de grâce pour les 40 ans d’ordination sacerdotale du Père Léon
Monneron
Champagne, au cours de la messe, le Frère Sulpice Saru prononcera ses vœux solennels
dans la Congrégation. L'après-midi, journée Tanzanienne, en présence de M.
L'Ambassadeur de Tanzanie en France et l'association des Tanzaniens de France.
Célébration des Vigiles de St Augustin.
Fête de St Augustin.
Champagne, au cours de la messe ordination diaconale des Frères Denis DARIUS et
Sébastien MBUA par Mgr Alain PLANET, évêque de Carcassonne et Narbonne.
Cure de Serrières, organisation des visites aux habitants de Limony pour les inviter à la
fête paroissiale.
Rencontre du comité des fêtes à Limony.
Visites aux habitants de Limony pour les inviter à la fête paroissiale. (contact pour
renseignements : Marie-Pascale 06 85 27 11 46)
Fête de ND de Chatelet.
Messe à St Désirat présidée par le Père Abbé de l’abbaye de Champagne. Après la
messe, verre de l’amitié suivi pour ceux qui le peuvent de la procession mariale et piquenique tiré du sac. (ailleurs, horaires des messes habituels).
Fête paroissiale à LIMONY. (Voir encart)

HORAIRES DES MESSES
le samedi soir
18 h 30 : Sablons (tous les samedis) et St Etienne de Valoux (1 juillet, 5 août) Peyraud (8, 15, 22 et 29 juillet – 12, 19 et 26 août)
le dimanche
8 h 00 : Champagne (tous les dimanches)
9 h 00 : Limony, (2 juillet et 20 août)
10h00 : Saint-Désirat (2, 16 et 30 juillet – 6 et 20 août) ou
Andance (9 et 23 juillet – 13 et 27 août)
10 h 30 : Champagne, Serrières et Félines (tous les dimanches)

Sur le plateau à 9h00 :
* Charnas, (2 juillet – 6 août)
* Brossainc, (9 juillet – 13 août)
* Saint Jacques, (16 juillet – 20 août)
* Vinzieux, (23 juillet – 27 août)

Horaires des Messes en semaine
*
*
*

Champagne, tous les jours, à 18 h 30
(Le jeudi à 11 h 45 - Le samedi à 8 h 00)
Andance, le 1er vendredi du mois, à 9 h 00
Charnas, le mardi, à 8 h 30

*
*
*

Félines, le vendredi, à 9 h 00
Saint-Désirat, le jeudi, à 8 h 30
Serrières, le mardi, à 16 h 00 (hôpital)
le mercredi et le vendredi à 18 h 00 (chapelle des sœurs)
Adoration sur notre paroisse
Chaque nuit, du lundi au mardi, du mardi au mercredi et
Le mercredi de 7h00 à 21h00 à l’église de Serrières
du jeudi au vendredi, adoration de 22h00 à 6h00 à
Le jeudi de 6h00 à 21h00 à l’église d’Andance
Champagne à l’oratoire de l’abbaye.
De 18h15 à 19h00 à l’église de Champagne
Le lundi de 6h00 à 22h00 à l’église St Désirat
Le vendredi de 6h00 à 15 h00 à l’église de Félines
Le mardi de 6h30 à 22h00 à l’église de Charnas

INFORMATIONS PRATIQUES

Secrétariat paroissial

Prêtres au service de la paroisse
Père Christian SNELL : 04 75 34 19 26
Père Gilbert MINODIER : 04 75 34 39 81
Père Régis DE JABRUN : 04 75 34 39 88
Pour les grands jeunes :
Père Marc BONNINGUES : 04 75 34 19 22

Presbytère –16 Rue Lamartine
07 340 CHAMPAGNE
04 75 34 33 48
paroisse.stecroix@orange.fr
www.paroisse-sainte-croix.org
Coordination de l’information :
Mme Marie-Pascale REVOL-TISSOT
mail : mprtlme07@gmail.com
tel : 04 75 34 06 81 (9h à 12h -14h à 18h)

Permanences des prêtres
Champagne, à la cure, le samedi, de 10 h 30 à 11 h 00
Serrières, à la cure, le samedi de 10 h 30 à 11 h 30
Saint-Désirat, à l’église, le jeudi, de 10 h 00 à 11 h 30
Andance, à l’église, le samedi, de 10 h 00 à 11 h 30

Intentions(de(prière(du(mois(:(
(

Intentions de prière du Pape :
1- Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage
évangélique, la présence du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.
2- Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous à découvrir la beauté
de la création.

Intentions de prière du curé :
1. Pour toutes les victimes des attentats et leurs familles, qu'elles ne perdent pas la foi. Pour tous les terroristes,
que Dieu ouvre leurs yeux et change leur coeur.
2. Pour tous les jeunes qui partiront cet été faire des camps ou des oeuvres humanitaires : qu'ils puissent faire
une vraie expérience humaine et spirituelle.
3. Pour tous ceux qui participeront à un pèlerinage, que leur coeur en soit renouvelé
État religieux
Baptêmes
Andance : Louise Devise
Champagne : Mila Chomel
St Désirat : Eléonore Gauthier, Nina Chaléat
Serrières : Romane Pinoteau, Apolinia Yence
Sablons : Théo Grano, Leandro Dos Santos Pires,
Jordan Picot
Félines : Clara Reynaud

Obsèques
St Désirat : Claire Rullière
Sablons : Bernard Civat
Limony : Joséphine Sauze née Safran
Mme Viviane Paulze d’Ivoy, maman du Père Abbé, dont
les funérailles ont eu lieu le mercredi 21 juin à Paris.
Mariage
Serrières : Gregory Bruyère et Sarah Tortof

la PASTORALE DE LA SANTE pour les paroisses du secteur, les Mouvements d’Église
FOI ET LUMIERE – l’Hospitalité Diocésaine Notre Dame de Lourdes, organisent :
Un PELERINAGE à LALOUVESC
VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017 de 15 h à 17 h
Avec pour thème : « LE SEIGNEUR FIT POUR MOI DES MERVEILLES ! ».
pour les malades, les personnes handicapées et les personnes âgées
L’Eucharistie, célébrée à 15 heures, sera suivie d’un goûter offert aux pèlerins.
Avant la célébration, les personnes qui le souhaitent pourront recevoir individuellement le
Sacrement de réconciliation
Ce rassemblement est ouvert aux familles qui pourront accompagner les pèlerins,
accueillera aussi tous les chrétiens de cette région qui le souhaitent.
Il est prévu un car qui passera par St Etienne de Valoux, St Désirat (ou Andance), Champagne,
Peyraud, Serrières et Félines (La Remise) .
S’inscrire. auprès de Dominique CLEUX tél ; 04 75 34 26 45 ou 06 83 96 83 52

L’équipe du Secours Catholique de Serrières,
Très satisfaite du bon déroulement de la randonnée du 25 mai, (220 randonneurs) tient à remercier
chaleureusement, toutes les personnes ayant participé à son succès, tant aux parcours, aux balisages et
débalisages (énorme travail !) à l’accueil, aux ravitaillements, à Marie-Pascale pour « ses imprimés » ! et aux
dames du MCR, qui ont tenu la tombola et contribué à l’accueil des randonneurs tout l’après-midi dans une
ambiance très conviviale.
La somme de 1347,87 € a été envoyée à la Délégation du Secours Catholique à St Péray.
Que tous soient remerciés !

Programme : Samedi soir 20h30
Animation musicale
Avec le groupe

Fête paroissiale 2017
Samedi 9 et
dimanche 10 septembre
à LIMONY

Les SacréSulés
à la salle polyvalente

Dimanche

10h00 : messe en plein air

11h45 : apéritif - 13h00 : REPAS préparé par la MAISON LARGERON (St Cyr)
après –midi :

JEUX inter-communautés locales :
La tête et les jambes

Tire à la corde
Course en sac
Jeux d’équipe
Quiz …

Inscription*au*repas*auprès*des*contacts*habituels*de*chaque*village*
avant%le%5%septembre%
village(
Limony'
Sablons'
Serrières'
Peyraud'

Paroisse

.INFOS

Andance'

Comment
les
recevoir :

Champagne'

Qui(contacter(:(
Bernadette'Dumoulin'
Annie'Planta'
Marcelle'Jouve'
MarieDClaude'Londiche''
Chantal'Mure'
Bernadette'Gouy'
Monique'Flachier''

téléphone(
04'75'34'03'58'
04'74'84'24'48'
04'75'34'04'19'
04'75'32'29'12'
04'75'34'34'02'
04'26'30'83'59'
04'75'34'28'72'

village'
Valoux'
St'Désirat'
St'Jacques''
Brossainc'
Vinzieux'
Félines'
Charnas'

Qui(contacter(:'
MarieDClaude'Souche'
Dominique'Cleux'
Brigitte'Bourret'
Nicole'Berne'
Chantal'Guigal'
StéphanieVallet(Tabac)'
MDThérèse'Bombrun'

téléphone'
04'75'34'20'57'
04'75'34'26'45'
04'75'67'17'45'
06'31'76'47'67'
04'75'34'87'03'
04'75'34'21'50'
04'75'34'02'93'

Le site internet de la paroisse est en ligne !
Vous pouvez trouver toutes sortes d’infos et de photos !
Allez-y et transmettez l’adresse : www.paroisse-sainte-croix.org

