Février 2019

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)
Venez !
Vous vous souvenez qu’à l’occasion de la fête
paroissiale du mois de septembre à St Désirat, nous
avions présenté la Vision pastorale que nous nous
sommes donnée pour les années à venir. Nous avons
choisis les priorités qui nous semblent importantes à
mettre en œuvre. Pour ne pas perdre le cap, la Vision
nous permet de relativiser certaines actions pour
investir toute notre énergie dans les objectifs que
nous nous sommes fixés. Notre Vision comporte
trois dimensions : « Venez, voyez comme ils
s’aiment, soyez ses témoins ! »
Cette année, avec l’équipe d’animation pastorale
(EAP), nous avons choisi de travailler le premier
point : « venez ! » C’est à la fois la dimension de
l’attirance, de l’appel et de l’accueil. « Venez »,
c’est une invitation qui fait écho à celle de Jésus lors
de sa première rencontre avec les apôtres. Savonsnous inviter les autres à venir avec nous ? Nous
sommes bien souvent très frileux ou pire, nous
pensons que ça n’intéresse pas les autres ! Notre foi
serait-elle si ringarde que cela ? Nous sommes bien
souvent surpris de l’accueil que nous réservent des
gens qui nous paraissent très très loin de l’Eglise ! Il
nous faut annoncer la Bonne Nouvelle à temps et à
contre temps comme dit l’apôtre saint Paul. Nous
sommes des vases d’argile, comme nous le rappel le
même apôtre, mais nous portons en nous un trésor !
Peut-être y a-t-il beaucoup de poussière dessus et

que nous ne voyons plus très bien ce qu’il a
d’original ! Les temps sont propices pour annoncer
la Bonne Nouvelle, pour témoigner de l’Evangile.
Notre monde est désorienté, désespéré. Les gens
sont seuls. Ils cherchent de l’accueil et de l’écoute,
du respect mutuel et du non-jugement réciproque.
Ce n’est pas un système que nous avons à défendre,
mais quelqu’un que nous avons à proposer. Il faut
qu’en nous voyant vivre, les gens découvrent que
nous sommes habités par Celui qui nous unit.
Qui est mon prochain ? Question qui fut posée à
Jésus. Mais il reprend la question en la retournant :
de qui es-tu devenu le prochain ? De qui t’es-tu
approché ? L’accueil commence d’abord par le
regard. Comment je regarde les autres, ceux que je
croise dans la rue, ceux qui sont bizarres, étranges ?
Est-ce que je les porte dans la prière vers le
Seigneur ? « Seigneur, je t’offre tous ces gens que
j’ai croisés aujourd’hui. Approche-toi d’eux, attireles vers Toi. Fais-leur découvrir combien Tu les
aimes ! » Si nous ne regardons pas les autres avec
bienveillance, nous ne pourrons pas être
accueillants. N’ayons pas peur de dire « Venez »,
« Venez et voyez ! » Demandons au Seigneur tout
au long de cette année de nous donner l’audace et le
courage d’appeler, d’inviter, autour de nous, ceux
que nous rencontrons. N’ayons pas la prétention de
limiter son amour à quelques-uns. Jésus est venu
pour tous les hommes sans exception.
Père Christian Snell

DATES DE FÉVRIER 2019
20h15

Rencontre EAP salle St Régis.

Ven.8

19h30

Soirée Alpha couple, salle Ste Marie à Champagne.

Lun.11

15h00

Messe des malades, des personnes âgées, des handicapés suivie du goûter à l’abbaye.

Mar.12

20h30

Parcours Zachée, salle Ste Marie à Champagne.

Mer.13

20h30

Rencontre ACF à Champagne.

Sam. 16

16h00-18h00

Aumônerie des jeunes à Champagne.

Ven.22

10h30
19h30
10h30

Vœux de Frère Jude à Champagne.
Soirée Alpha couple, salle Ste Marie à Champagne.
Eveil à la foi à l’église de Sablons.

NFOS

Paroisse

Sam.23

Comment
les
recevoir :

Mar.5

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

HORAIRES DES MESSES
le samedi soir
Serrières 18h00 tous les samedis
le dimanche
8 h 00 : Champagne (tous les dimanches)
10h00 : Saint-Désirat (3 et 17 février), Andance (10 et 24 février),
10h30 : Champagne et Félines (tous les dimanches)
18h00 : Sablons (tous les dimanches)

Sur le plateau à 9h00 :
* Charnas, (3 février)
* Brossainc, (10 février)
* Saint Jacques, (17 février)
* Vinzieux, (24 février)

Horaires des Messes en semaine
•

•

Champagne, le mardi, mercredi et vendredi à 18 h 30 –

•

Charnas, le mardi, à 8 h 30

Le lundi et jeudi à 11 h 45 – Le samedi à 8 h 00

*

Saint-Désirat, le jeudi, à 8 h 30

Serrières, le mardi, à 16 h 00 (hôpital)

*

Félines, le vendredi, à 9 h 00

le mercredi et le vendredi à 18 h 00 (chapelle des sœurs)

*

Andance, le 1er vendredi du mois, à 9 h 00

Confessions à Champagne
Mardi, mercredi, vendredi à 18h00 – Samedi de 11h00 à 11h30 – Dimanche à 10h00
Adoration sur notre paroisse
Chaque nuit, du mardi au mercredi et du jeudi au
Le mercredi de 7h00 à 21h00 à l’église de Serrières
vendredi, adoration de 22h00 à 6h00 à Champagne à
Le jeudi de 6h00 à 21h00 à l’église d’Andance
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
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)

Prêtres au service de la paroisse
Père Christian SNELL : 04 75 34 19 26
Père Régis DE JABRUN : 04 75 34 39 88
Père Armand MALAP : 04 75 34 19 23

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

Intentions de prière du mois :
Intentions de prière du Pape : Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des personnes, de la prostitution
forcée et de la violence.
Intentions de prière du curé : Pour que nous puissions devenir plus accueillants les uns envers les autres et
attentifs à ceux qui sont aux « périphéries de l’Eglise ».
CHORALE
Pour la messe télévisée, un certain nombre de personnes de la paroisse et d'ailleurs se sont bien investies pour former
une chorale capable de soutenir les chants. Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur temps pour cela.
Certains membres de cette chorale ont émis le désir de se retrouver pour continuer la formation chorale en vue de la
célébration de Pâques à Champagne. Pour cela, nous recherchons quelques volontaires qui voudraient bien faire partie de
l'un ou l'autre pupitre (sopranes, altis, basses ou ténors). Bien sûr, cela demande d'être à l'aise avec les notes et fidèles
aux répétitions.
Ce groupe qui est encore petit, va se retrouver le 7 février à l'abbaye de Champagne, à 20h30. C'est Joëlle Saunier
Torgue qui en assurera la direction. Le programme sera choisi en fonction de la liturgie de l'abbaye.
L'idée est aussi de permettre l'acquisition de quelques nouveaux chants qui pourraient enrichir le répertoire de l'ensemble
des clochers de la paroisse . Les autres chorales ou animateurs qui devront assurer l'animation des chants dans leur
clocher pour Pâques, seront les bienvenus pour profiter de l'une ou l'autre acquisition. Lors de la première rencontre, les
autres moments de répétitions seront décidées et permettront de savoir quel serait le meilleur moment pour se regrouper
et quel est le programme de chants prévu. Si certains ne peuvent se déplacer ce jour-là, mais sont intéressés, le
programme prévu pour la messe de Pâques à Champagne sera transmis à Marie Pascale qui pourra donner les
informations.

Dates à retenir et noter dans vos agendas :
CONFÉRENCES DE CARÊME
De 17h à 18h, église de Champagne, suivies des vêpres avec la communauté des chanoines.
Dimanche 10 mars

Dimanche 17 mars

Mgr Jean-Michel GIRARD,
Prévôt de la congrégation de
Saint Bernard

Mgr Luc Ravel,
Archevêque de Strasbourg

LA VIE CANONIALE, UN
IDÉAL D’AVENIR

SAINT AUGUSTIN,
INSPIRATEUR ET MODÈLE
DE LA VIE RELIGIEUSE
CANONIALE
Dimanche 24 mars
Mgr Laurent CAMIADE,
Evêque de Cahors

LE BIENHEUREUX ALAIN DE
SOLMINIHAC, ABBÉ DE
CHANCELADE ET EVEQUE DE
CAHORS, MODÈLE DE RELIGIEUX
ET DE PASTEUR (1593-1659)

LOTO PAROISSIAL

Dimanche 31 mars

Dimanche 3 mars 2019
14h00
Salle des fêtes de Champagne

1er lot : 350€
en bon d’achat
et de nombreux autres
lots !

Tombola enfant
gratuite
(jusqu’à 12 ans)

Venez
Nombreux !
Cartons en vente auprès
des personnes relais de
chaque village.
État religieux
Obsèques :
Serrières : Roger Servonnat

Organisé par les jeunes
Abbaye de Champagne
à partir de 11h30

Au profit de l’association « Une rive, un rève »

Récollection à l'abbaye
jeudi 14 mars, 9h30 – 16h00
Enseignement,
lectio divina,
Messe à 11h45
Repas avec la communauté
(merci de vous signaler),
puis enseignement et adoration.
Contact : P. Louis de Romanet
Louis.de.romanet@wanadoo.fr

Lundi 11 février à 15h00, église de Champagne :
Fête de Notre Dame de Lourdes, journée mondiale des malades.
Messe pour les malades, personnes âgées et handicapées, (avec possibilité de recevoir le sacrement des
malades), suivie d'un goûter à l'abbaye.
Si vous voulez recevoir le sacrement des malades,
vous pouvez en parler à un prêtre, à la personne qui
vous visite.
Les intentions des malades seront portées au pied
de l'autel au moment de l'offertoire et remises à la fin
de la messe aux religieuses de Serrières et du petit pré
de Champagne Si vous ne pouvez pas venir, vous
pouvez remettre votre intention aux personnes qui

UN NOUVEAU LIVRE
Le P. Martin de La Roncière, chanoine
de l’abbaye de Champagne, vient de
publier un livre intitulé

« Trésors spirituels des chrétiens
d’Orient et d’Occident »
Cet ouvrage offre pour chaque jour de l’année liturgique
un très beau texte d’un saint ou d’un auteur spirituel de
valeur appartenant à l’une des grandes traditions
chrétiennes d’Orient (copte, arménienne, syriaque,
byzantine) ou d’Occident (romaine, luthérienne,
réformée, anglicane). Il fait suite aux « Trésors de la
prière des chrétiens d’Orient et d’Occident » (Editions
du Jubilé, 2010). Ces deux ouvrages sont en vente à
l’Abbaye au prix de 23,00 €. S’il est présent, le P.
Martin se fera un plaisir de vous les dédicacer
le jeudi 21 mars à 20h30 à la salle Sainte-Marie, il
vous présentera son travail et ce qui l’a inspiré

vous visitent, une corbeille sera déposée au fond de
l'église afin de pouvoir déposer nos intentions.
La quête, sera faite en faveur de l'hospitalité
diocésaine de Notre Dame de Lourdes afin de
permettre à des personnes à faible revenu de
participer au pèlerinage diocésain qui aura lieu cette
année du 21 au 26 juillet (des informations vous
seront données prochainement)

Dans le cadre des lundis de Saint-Charles
Lundi 11 février à 20h30
Foyer Saint-Charles à Annonay
Conférence
« Un siècle d’œcuménisme :
de l’inimitié à l’échange des dons »
par le P. Martin de LA RONCIÈRE
Initié à la veille de la Première Guerre mondiale, le
mouvement œcuménique n’a cessé depuis lors de
prendre de l’ampleur. Durant son pontificat, saint JeanPaul II a encouragé les Églises chrétiennes à se donner
les unes aux autres ce qu’elles ont de meilleur. Cette
spiritualité de « l’échange des dons » a inspiré l’ouvrage
« Trésors spirituels des chrétiens d’Orient et d’Occident.
Une lecture pour chaque jour » (Éditions Artège, sortie
en janvier 2019) qui nous sera présenté.

