JUIN 2020

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)

Quelle joie de pouvoir se retrouver pour
célébrer ensemble les mystères du Seigneur !
Chantons tous ensemble l’Alléluia !
Le confinement a été éprouvant pour chacun
d’entre nous. Nous avons, bien sûr, continué à
vivre notre foi chrétienne, mais il est vrai qu’il
manquait quelque chose. Les messes à la
télévision, c’est très bien, mais ça ne suffit pas !
L’Eglise, c’est l’assemblée qui se retrouve
autour du Seigneur, comme les enfants invités à
la Table du Père. Comme nous y invite notre
évêque dans sa lettre pastorale, prenons le temps
de relire cette mise en quarantaine, pour
réfléchir sur notre appartenance à l’Eglise notre
Mère, à la présence de Dieu dans nos vies, à nos
relations avec les autres remplies de la présence
du Christ : « Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux ». Le terme
du temps pascal nous invite à célébrer l’Esprit
Saint, Celui qui poursuit l’œuvre du Christ dans
le monde. N’oublions pas de le prier chaque
matin, demandons-lui son aide tout au long de la
journée.

Faisons nôtre ces paroles de la séquence de
Pentecôte :
Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ;
dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.
Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
Père Christian Snell

HORAIRES DES MESSES
le samedi soir
Serrières 18h30 tous les samedis

le dimanche
8h00 : Champagne (tous les dimanches)
10h00 : Saint-Désirat (7, 21 juin, 5 juil.), Andance (14 et 28
juin),
10h30 : Champagne et Félines (tous les dimanches)
18h30 : Sablons (tous les dimanches)

Sur le plateau à 9h00 :
* Charnas, (7 juin, 5 juil.)
* Brossainc, (14 juin)
* Saint Jacques, (21 juin)
* Vinzieux, (28 juin)

N’OUBLIEZ PAS DE VENIR AVEC VOTRE MASQUE !!!
Horaires des Messes en semaine
•
•
•

LUNDI : 18h00 à Champagne
MARDI : 8h30 à Charnas
18h00 à Champagne
MERCREDI : 9h00 à Serrières

•
•
•

JEUDI : 8h30 à St Désirat
VENDREDI : 9h00 à Félines
18h00 à Champagne
SAMEDI : 8h00 à Champagne

Confessions à Champagne : Samedi de 11h00 à 11h30

Adoration sur notre paroisse
Chaque nuit, du mardi au mercredi et du jeudi au
vendredi, adoration de 22h00 à 6h00 à Champagne à
l’oratoire de l’abbaye.
Le lundi de 6h00 à 22h00 à l’église St Désirat
Le mardi de 6h30 à 21h00 à l’église de Charnas

Le mercredi de 7h00 à 21h00 à l’église de Serrières
Le jeudi de 6h00 à 21h00 à l’église d’Andance
De 18h15 à 19h00 à l’église de Champagne
Le vendredi de 6h00 à 15 h00 à l’église de Félines

INFORMATIONS PRATIQUES
Secrétariat paroissial
Prêtres au service de la paroisse
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 : 06 85 27 11 46 (9h à 12h -14h à 18h)

Père Christian SNELL : 04 75 34 33 48
Père Régis DE JABRUN : 04 75 34 39 88
Père Armand MALAP : 04 75 34 19 23

Permanence des prêtres
Champagne, à la cure, le samedi, de 10 h 30 à 11 h 00

État religieux :
Baptêmes :
Champagne : Alix DOE de MAINDREVILLE
Sablons :
Giuliana TURRA
Charnas :
Romy ROYANE

Obsèques :
Andance :
Bertil COINDET
Champagne : Suzanne FOURNERON, Antoinette FLANDRE,
Robert CARRIER, Claude ROUX
St Désirat :
Juliette GAUTHIER, Marc GUIGON,
Marie FLOURET
Serrières :
Marguerite DESHIERE, Germaine POUZET,
Michelle BOISSONNET, Guiseppe TOLDO,
Gilbert REY, Marcel MARTHOURET
Sablons :
Paulette JUNG, André PERDRIOLLA,
Irène PAIN
Angèle SAUZEAT, Conception BUFFA
Limony :
Suzanne GILBERT, Régis AUTTERNAUD
Félines :
Louis CHEVAL
Charnas :
Henria FRAYSSE, Hélène MARTHOURET,
Yves MARTHOURET, Louis ESCOFFIER

Les enveloppes du denier de l’église
sont arrivées dans vos boites aux lettres. Si vous ne les avez pas reçues, vous les trouverez au fond
des églises.
En raison du confinement lié au Covid19, le diocèse enregistre une forte diminution des entrées
financières qui servent à assurer le salaire des prêtres et des laïcs salariés du diocèse Nous vous
invitons à faire un geste envers votre Église pour qu'elle puisse continuer à assurer la meilleure
proximité envers les ardéchois. Merci de votre contribution et de votre générosité.

Intention de prière du mois :
Intention de prière du Pape : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en se laissant
toucher par le Cœur de Jésus.

