MAI 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)

Voir les signes de Dieu.

Comment
les
recevoir :

Paroisse

.INFOS

Fin décembre 1999, alors que j’étais aumônier
militaire en Charente, nous avons eu à essuyer
la terrible tempête qui a traversé toute la France.
Le camp de la Braconne, au milieu de la forêt
du même nom, s’était retrouvé isolé en raison
des nombreux arbres tombés qui barraient les
routes d’accès. C’était une hécatombe. La frêle
crèche placée à l’entrée du régiment sous une
tente n’avait pas été touchée. Pas un personnage
renversé, ni un brin de paille déplacé. Un signe
de Dieu ? Je lis aussi de la même manière
l’incendie de ND de Paris. Le frêle coq, placé au
sommet de la flèche en feu a été retrouvé intacte
avec les reliques qu’il contenait (Ste Epine, Ste
Geneviève, St Denis). De même la croix, à
l’intérieur de la nef, toujours debout derrière
des fontaines de feu ainsi que la Vierge au
pilier. Je lis cela comme un beau signe
d’espérance, une invitation, lorsque tout
s’effondre autour de nous, à venir nous
enraciner sur la croix auprès de Marie. A la
messe chrismale, notre évêque s’exprimait
ainsi : « Je me disais dans ma méditation que
peut-être Notre Dame, pas uniquement Notre
Dame de Paris mais la Vierge Marie, nous
envoie un signe en nous disant : attention à
votre Église, elle n’est pas aussi solide que vous
le croyez. L'Église, ce n’est pas d’abord des

qui ont été appelés. Malgré le drame
évidemment qui touche à la fois l’architecture et
les chrétiens du diocèse de Paris, peut-être que
Notre Dame, à travers tout cela, est en train de
nous rappeler que notre Église est très fragile et
qu’elle est sujette aussi à des tas d’événements
qui peuvent l’ébranler.
Prenons-le comme un appel à former une Église
non pas de pierres mais une Église d'hommes et
de femmes fragiles, qui font ce qu'ils peuvent,
fidèles au Seigneur. » Et il ajoutait à la fin de
son homélie : « Je demande à vous, baptisés, de
faire corps avec les prêtres parce que nous
sommes un, un seul peuple de baptisés, un seul
peuple de Dieu et nous avons une mission. »
Le samedi 8 juin, notre évêque invite tous les
ardéchois à un grand rassemblement non loin
d’ici, à Etables, lieu d’origine du père Gabriel
Longueville. Je souhaite que notre paroisse soit
bien représentée. Quand l’évêque se déplace, il
est normal que le troupeau se rassemble autour
de lui. Il serait dommage qu’il y ait plus de
paroissiens du sud de l’Ardèche que des
paroisses voisines. S’il vous plait, ne faites pas
cet affront vos prêtres !!! Vous trouvez le
programme ci-joint. Covoiturage possible,
contacter Marie Pascale (on peut venir vous
chercher chez vous). Vivons ce temps pascal
dans la joie, la foi et l’espérance, enracinés en
Jésus Christ.
Père Christian Snell

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

DATES DE MAI 2019
Sam.4

10h00-16h30

« Annoncer l’évangile, un défi pour l’Église d’Ardèche ! » :
Journée autour de notre évêque pour tous les acteurs de la pastorale des disciples
d’Emmaüs, maison diocésaine de Viviers. (voir encart)
Messe et rencontre de la pastorale de la santé à Champagne, salle St Régis.

Lun.6

14h30

Jeu.9

9h30-16h00

Sam.11

20h00

Récollection avec le Père Abbé Hugues Paulze d’Ivoy :
« L’Esprit Saint »
Concert ETERNEL, église de Davézieux. (voir encart)

Dim.12

10h30

Éveil à la foi à Félines.

Mar.14

10h30

Mer.15

11h00

Messe avec les anciens combattants d’Afrique du Nord, pèlerins de Lourdes, à l’église
de Serrières.
Messe pour les enfants catéchisés du plateau à Charnas.

Jeu.16

14h30

Réunion des catéchistes à Serrières.

Ven.17

20h30

Dim.19
Mar.21

10h30
17h00
20h30

Réunion publique - Dialogue avec Mgr Jean-Louis BALSA, évêque de Viviers,
sur la PÉDO-CRIMINALITÉ, salle Jean Sablon-Alumnat, Davézieux.
Messe des familles à Félines. (ailleurs, horaires des messes habituels)
Concert, église de Champagne, Natacha Triadou, "Le violon virtuose" (voir encart)
Rencontre EAP salle St Régis à Champagne.

Mer.22

20h30

Préparation des baptêmes à Champagne, salle St Régis (1ère rencontre)

Jeu.23

21h30-7h30

Office suivi de l’adoration du Saint Sacrement jusqu’aux laudes.

Ven.24

20h30

Concert "A Capella", église d’Andance. (voir encart)

Sam.25

18h30

Mer.29

18h30
20h30
18h30
10h30
A partir de 7h

Messe à Verlieux suivie du verre de l’amitié et du repas partagé (possibilité de griller
des saucisses).
Messe des ROGATIONS, chapelle ND de Toutes Grâces à St Etienne de Valoux.
Préparation des baptêmes à Champagne, salle St Régis (2ème rencontre)
Messe anticipée de l’Ascension à Serrières
Messe à Félines (première communion) et Champagne
Rando du secours Catholique « La Rhôn’Amitié » à Serrières. (voir encart)

Mer.29
Jeu.30
Jeu.30

1er et 2 juin, Festi’roc Espace Montgolfier à Davézieux : Jean-Bernard Calixte, Natasha St-Pier … (voir encart)
Sam.1er
18h00
Eglise de Champagne, prière pour la vie naissante.
Dim.2/06

10h15

Préparation des baptêmes église de Champagne (3ème rencontre)

HORAIRES DES MESSES
le samedi soir
Serrières 18h30 (4, 11 et 18 mai)
Chapelle de Verlieux 18h30 le samedi 25 mai, suivie du repas partagé.
le dimanche
8 h 00 : Champagne (tous les dimanches)
10h00 : Saint-Désirat (5 et19 mai), Andance (12 et 26 mai),
10h30 : Champagne et Félines (tous les dimanches)
18h30 : Sablons (tous les dimanches)

Sur le plateau à 9h00 :
* Charnas, (5 mai)
* Brossainc, (12 mai)
* Saint Jacques, (19 mai)
* Vinzieux, (26 mai)

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 21h00 à l’église de Charnas

État religieux : obsèques
Champagne : René Griotier
Peyraud : Georgette Goubin
St Etienne de Valoux : Jean-Claude Soulhiard
Limony : René Combe

Serrières : Yvonne Faure, Elie Deshiere,
André Juthier
Sablons : Andrée Malburet

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 : 06 85 27 11 46 (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 qu’à travers l’engagement de ses membres l’Eglise en Afrique soit ferment
d’unité entre les peuples, signe d’espérance pour ce continent.
Intentions de prière à l’occasion de la béatification du père Gabriel Longueville :
Dans nos sociétés modernes, les relations parents-enfants se dégradent en raison de la multiplication d’activités
des uns et des autres et de l’emprise des écrans. Pour que les parents prennent conscience de l’importance du
temps donné gratuitement à leur enfant pour leur épanouissement et leur croissance humaine. Prions le Seigneur.

RETROUVAILLES
Les anciens combattants d'Afrique du Nord, pèlerin de Lourdes se retrouveront le Mardi 14 Mai.
Au programme :
A 10h30 Messe à l'église de Serrières
suivie d'un repas chez Mr CHATRON domaine de Montanet à Peaugres. Prix du repas : 28 euros
Pour le repas se faire inscrire auprès de René BOGIRAUD : 04 75 34 81 35
l'équipe du

Pèlerinage diocésain à LOURDES 2019

Secours Catholique

du dimanche 21 juillet au vendredi 26 juillet
sous la présidence de
Monseigneur Jean-Louis Balsa,
THÈME : « Heureux vous les pauvres »

de Serrières vous invite à sa
traditionnelle Rando

" LA RHON'AMITIE"
le jeudi 30 mai, jour de
l’Ascension.
Départ de la Base de Loisir de
Serrières à partir de 7h30
3 parcours = 8 km, 13 km, 22 km.
Assiette du randonneur à l’arrivée.
Nous vous attendons nombreux.
Venez passer un moment de convivialité et
participer au tirage de la tombola qui aura lieu sur
place à l’arrivée
Renseignement : 06 64 10 08 34 ou 06 70 24 46 65

L’ensemble vocal
« A capella »
vous invite
à son concert de fin d’année
vendredi 24 mai
à l’église d’Andance à 20h30
entrée libre

Des dossier d'inscription se trouvent au fond des
églises, vous pouvez aussi en demander à
Dominique Cleux (06 83 96 83 52) ou les
imprimer directement sur internet sur le site
ardeche.catholique.fr
Lourdes, c’est pour qui ? Pour tout le monde !
Chacun, quelque soit son âge, trouve sa place dans
notre pèlerinage diocésain. Pour chaque âge, et
chaque condition physique, un groupe pourra vous
accueillir : Paroissiens de Ste Croix du Rhône,
Enfants, Ados, Jeunes Hospitaliers, Pèlerins en
hôtel, Pèlerins malades, Hospitaliers (ères)…, ,
nous y sommes tous invités.
Cette année, il est proposé aux ados une marche
de Sarlabous à Lourdes du 18 au 23 juillet

Père Gabriel Longueville

UN NOUVEAU
MARTYR ARDÉCHOIS
FÊTE DIOCÉSAINE
8 JUIN 2019
ÉTABLES (07)

Wenceslao
Pedernera
laïc marié

Mgr Enrique
Angelelli

Père Gabriel
Longueville

Programme de la journée : ETABLES
A partir de 10h : Exposition et films (église)
10h30 - 11h30 : Table ronde dans l’église
"Engagement de l’Eglise à partir des plus
pauvres, là-bas et ici, hier et aujourd’hui"
• 12h : Inauguration de la plaque commémorative
(maison de Gabriel Longueville)
• 12h - 14h30 : Exposition et films sous le
chapiteau (lieu où se déroule la messe)
• 13h30 - 14h30 : Table ronde sous le chapiteau
"Quatre martyrs … Pourquoi et comment ?"
• 15h : Messe et confirmation des adultes
• 19h30 - 21h30 : Veillée avec les Scouts de
France
Covoiturage possible, contactez Marie-Pascale
On peut aller vous chercher chez vous !
•
•

Père Carlos

UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE COUPLE
Prochaine session VIVRE ET AIMER : les 5, 6 et 7 juillet prochains à VIVIERS
(Maison Diocésaine Charles de Foucauld), du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30.

évêque de la rioja

prêtre du diocèse
de Viviers

de Dios Murias

religieux franciscain

A PARTIR DE 10H ACCUEIL

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 religieuses :
réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur capacité d’aimer, renouveler leur relation en communauté.
PIQUE-NIQUE

15H MESSE ET CONFIRMATION DES ADULTES
PRESIDÉES PAR MGR JEAN-LOUIS BALSA
AVEC MGR FRANCOIS BLONDEL ET MGR JEAN BONFILS

Renseignements et inscriptions : Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94/inscription2se@vivre-et-aimer.org
Vivre & Aimer est un mouvement d’Église engagé au service d’une relation de couple vivante.

FESTI’ROC 2019

Encore quelques places de disponibles, réservez vite !

DIALOGUE
avec Mgr Jean-Louis Balsa,
évêque de Viviers, sur la

PÉDO-CRIMINALITÉ
Davézieux : Vendredi 17 mai 20h30
salle Jean Sablon – Alumnat

LE 3 MAI À 20H CARREFOUR ST RÉGIS, AUBENAS

Réunion
publiqueDE MARS, PRIVAS
LE 10 MAI À 18H SALLE
DU CHAMPS

Mercredi 12 juin
Sortie paroissiale
à la Chartreuse de
Ste Croix en Jarez (42)
Départ :
• 9h00 de Champagne (cimetière)
• 9h10 de Serrières (quai sud)
Retour : 18h30
Apporter un pique-nique
Visite guidée de la Chartreuse
PRIX : 15 € /personne (visite comprise)

LE 17 MAI À 20H30 SALLE JEAN SABLON - ALUMNAT,
DAVÉZIEUX
LE 4 OCTOBRE À 20H MAISON PAROISSIALE, ST PÉRAY

Samedi

Réunions publiques
11 mai
Eglise
de
Davézieux

Inscription :
Marie-Pascale Revol-Tissot
06 85 27 11 46
mprtlme07@gmail.com

Elections européennes : quelle Europe voulons-nous ?
Prochainement auront lieu les élections au Parlement européen et cela dans un contexte difficile, tant au plan national
qu’européen. Dire que l’Europe n’a pas bonne presse est une banalité : pour beaucoup de nos concitoyens elle semble
lointaine, technocratique, souvent inefficace.
Et pourtant, il nous semble important d’inviter les catholiques, et au-delà l’ensemble des citoyens, à participer aux
élections des députés au parlement européen et à s’exprimer, non d’abord sur des enjeux nationaux, mais en fonction des
projets portés par les différentes listes qui se présenteront au suffrage des électeurs. Il ne s’agit pas de s’enfermer dans un
schéma manichéen (pour ou contre l’Europe) mais de dire quelle Europe nous voulons, le modèle économique, social,
culturel et spirituel qui nous semble le plus adapté pour notre continent aujourd’hui.
Les pouvoirs du Parlement européen ont été accrus au fil des ans et il est bon de nous rappeler que beaucoup de décisions
européennes influent sur notre vie quotidienne, par les politiques communes (agricole par exemple), l’échange des biens et
services, la circulation des personnes, la mise en place depuis vingt ans d’une monnaie commune, l’harmonisation des
réglementations, la politique commerciale internationale.
L’Europe est un continent marqué par son histoire, douloureuse et conflictuelle. Pas moins de trois guerres francoallemandes en moins d’un siècle, deux guerres mondiales y ont été déclenchées, les totalitarismes du XXème siècle y sont
nés. L’Église catholique a toujours été attentive à cette consolidation de la paix dans la construction européenne. Nous en
voyons encore la fragilité, particulièrement après avoir commémoré le centenaire de la fin de la première guerre mondiale,
en nous souvenant des millions de morts qu’elle a entraînés. Si la paix en Europe semble aujourd’hui acquise pour les
jeunes générations, rappelons-nous que la guerre est aussi à notre porte, hier dans les Balkans, aujourd’hui en Ukraine.
Cette histoire difficile et complexe a aussi permis de progresser en Europe vers une vision de l’homme et de la société qui
comporte un grand nombre de valeurs et de principes communs entre nos pays (droits humains, respect de la personne,
solidarité et recherche d’un bien commun), dont beaucoup sont issus du christianisme. « Personne et communauté, comme
le disait le pape François, sont donc les fondements de l’Europe que, en tant que chrétiens nous voulons et pouvons
contribuer à construire. Les pierres de cet édifice s’appellent : dialogue, inclusion, solidarité, développement et paix. » (1)
Chacun voit bien que certaines solutions ne peuvent être trouvées sur une seule base nationale. Ainsi en est-il de la
question des migrants. Le pape François l’a rappelé aux responsables européens : « On ne peut pas penser que le processus
migratoire soit un processus sans discernement et sans règles, mais on ne peut pas non plus ériger des murs d’indifférence
ou de peur ». (2)
Un autre aspect qu’il nous faut souligner dans les enjeux actuels du débat européen est la question de la place de l’Europe
dans le monde et dans le fonctionnement d’une économie mondialisée. Plus que nous ne le pensons et l’imaginons,
l’Europe est attendue et regardée par d’autres pays et d’autres ensembles en construction (Amérique du Sud, Asie…). « En
vingt ans le monde a profondément changé et il est clair qu’il n’est plus centré sur l’Europe. La question est bien de voir si
ce que l’Europe a pu apporter au monde dans sa compréhension de l’homme, de sa dignité inaliénable, de ses droits
fondamentaux, de sa capacité relationnelle et solidaire, pourra encore être affirmé demain et proposé comme un idéal sur
d’autres continents. » (3) . Devant les mutations très rapides des équilibres géopolitiques entre les grandes puissances, si
nous plaidons pour des relations internationales mieux organisées et davantage régulées, tant au point de vue politique
qu’économique et commercial, c’est bien l’Europe, et sans doute elle seule aujourd’hui, qui peut en être la cheville
ouvrière et le fer de lance.
Nous avons à aider les citoyens européens à discerner la nature des choix à effectuer pour que l’Europe réponde davantage
à leurs attentes mais aussi à sa mission propre dans l’évolution du monde. Catholiques de France et d’Europe, prions les
saints patrons de notre continent pour ses habitants et ses élus (4).
Le 25 mars 2019
Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Mgr Georges PONTIER, Archevêque de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie CARRÉ, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF
Mgr Pascal DELANNOY, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF
Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Pierre BATUT, Évêque de Blois
Mgr François FONLUPT, Évêque de Rodez
Mgr Stanislas LALANNE, Évêque de Pontoise
Mgr Philippe MOUSSET, Évêque de Périgueux
Mgr Benoît RIVIÈRE, Évêque d’Autun
Mgr Pascal WINTZER, Archevêque de Poitiers
1) Discours du Pape François lors du colloque « Repenser l’Europe », Rome, 28 octobre 2017
(2) idem
(3) Mgr Georges Pontier, Président de la CEF, discours de clôture de l’assemblée des évêques à Lourdes, 8 novembre 2018
(4) Saint Benoit de Nursie, saints Cyrille et Méthode, sainte Brigitte de Suède, sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse
Bénédicte de la Croix

