
 
  Dans l’éditorial de février, j’avais fait une 

première présentation de la lettre pastorale de 
notre évêque « Disciples de Jésus-Christ et 
missionnaires du salut en Ardèche » pour vous 
donner envie d’aller lire ce message qui est une 
invitation à la réflexion.  
Cette lettre est construite selon les trois verbes : 
voir, juger agir. Le chapitre 2 est  une invitation à 
« voir » les bouleversements de notre société et du 
monde. « Je vous propose de regarder, de " voir " 
le monde, non pas qui nous entoure, non pas en 
spectateurs, mais le monde dont nous faisons 
partie, dont nous sommes, voir à la fois sa beauté 
et sa force de création qui donne un sens à 
l’humanité, mais aussi, ce monde profondément 
marqué par le péché qui défigure cette même 
humanité. » Les temps dans lesquels nous vivons 
sont troublés. Il nous faut tenir compte des grands 
bouleversements présents et à venir (guerres, 
changements climatiques, immigration, clivages 
de "civilisations"…) 
Mgr Balsa aborde plusieurs thèmes dans ce 
chapitre :  
- La France : un type de sécularisation sans Dieu. 
- Le règne de la technique et de l’information. 
 

 - La nouvelle ère numérique. 
- Les personnes "en-dehors" de la vie en société. 
- La crise du politique, des institutions et de la 
démocratie. 
- Le monde urbain, agricole et rural ardéchois 
en mutation. 
- La question de la famille, sa place dans la 
société. 
- Le désir d’une écologie intégrale. 
Il nous invite à prendre le temps, en petits 
groupes, pour réfléchir ensemble sur ces 
questions qui nous touchent tous. Ayez l’audace 
de prendre l’initiative d’inviter des amis, des 
voisins, pour aborder tel ou tel thème. Faites 
remonter les quelques idées originales, fruits de 
vos échanges. En conclusion de ce chapitre, 
l’évêque « invite tous les chrétiens de notre 
diocèse à prendre en compte toutes ces 
questions, et surtout à oser innover en 
bousculant la pratique de nos communautés ». 
Vous trouvez ces lettres au fond de nos églises. 
S’il n’y en a pas assez, n’hésitez pas à en 
demander à vos prêtres. Bonne lecture et bons 
échanges. 
   Père Christian Snell 

 

 

.IN
FO

S 
  

Pa
ro

is
se

  
C

om
m

en
t 

le
s 

re
ce

vo
ir

 : 
 

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 MARS 2020 
Du 1er au 6 mars, pèlerinage diocésain des prêtres en Pologne avec Mgr Balsa 

Dim.1er 17h00 Conférence de carême : “Où va l’homme aujourd’hui ? " 
église de Champagne, avec Mgr Sylvain Bataille, Évêque de St Étienne. 

" Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui ? 
Les défis anthropologiques et éthiques de notre société." 

Conférence suivie des vêpres avec la communauté des chanoines. 
Mer.11 20h30 Préparation des baptêmes à Champagne, salle Ste Marie (1ère rencontre). 
Ven.13 19h30 Soirée ALPHA COUPLE, salle Ste Marie à Champagne. 
Sam.14  3ème étape de baptême pour les enfants en âge scolaire à Viviers. 

 
 

Mars 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) 



Dim.15 14h00 
 
 

17h00 

GRAND LOTO PAROISSIAL, SALLE des FÊTES de CHAMPAGNE 
(voir encart) 

 

 Conférence de carême : “Où va l’homme aujourd’hui ? " 
église de Champagne, avec Mgr Jean-Louis Balsa, Évêque de Viviers. 
" La conversion du Peuple de Dieu à la demande du Pape François 

 en ces temps de crise dans l’église." 
Conférence suivie des vêpres avec la communauté des chanoines. 

Mer.18 9h00-13h00 
 
20h30 

Rencontre des enfants du caté de CE2 et CM, demande de pardon, salle Ste Marie, à 
Champagne. 
Préparation des baptêmes à Champagne, salle Ste Marie (2ème rencontre). 

Jeu.19 11h30 
21h30 

Fête de St Joseph, messe à Champagne. 
Office suivi de la nuit d’adoration jusqu’aux Laudes (7h30) , église de Champagne. 

Ven.20 14h00 Rencontre des équipes funérailles, cure de Champagne. 

VENDREDI 20 ET SAMEDI 21 : 24H POUR DIEU 
Pendant le temps du carême venez recevoir le pardon de Dieu et expérimenter son amour infini !! 

Ven. 20 
Sam.21 

20h00 
10h00-18h00 

Veillée Miséricorde, Église St François, Annonay. Adoration possible toute la nuit. 
Journée du pardon, Église St François, Annonay.  (voir encart) 

Dim.22 10h30 
16h30 

Préparation des baptêmes, église de Champagne (3ème rencontre). 
Concert à l’église en faveur du collectif de Champagne, par le chœur Jeu de Dames et 
le chœur Yeta, à l’orgue et au piano, Michel Marthouret. (voir encart) 

Mar.24 20h15 Rencontre EAP (Équipe d’Animation Paroissiale), cure  de Champagne. 
Jeu.26 9h30-16h00 Recollection « Parole de Dieu et communion/communauté/église » animée par le père 

Louis de Romanet, abbaye de Champagne. 
Ven.27 19h30 Soirée ALPHA COUPLE, salle Ste Marie à Champagne. 
Sam.28 9h30-17h00 JOURNÉE des FIANCÉS à VIVIERS, invités par Mgr Balsa, rencontres, 

témoignages, convivialité, journée animée par des couples autour du thème du mariage. 
Dim.29  

 
 
 
 

17h00 

A partir de 11h30 MOULES-FRITES à L’ABBAYE 
Les bénéfices seront reversés à l’Association « Une Rive, Un Rêve » qui œuvre 

pour la construction d’un collège à Basotu en Tanzanie.  
Vente de repas sur place ou à emporter. 

 

Conférence de carême : “Où va l’homme aujourd’hui ? «  
église de Champagne, avec Mgr Luc Ravel, Archevêque de Strasbourg. 

« L’homme, une grande énigme (Saint Augustin),  
sommet de la création et vase d’argile. » 

Conférence suivie des vêpres avec la communauté des chanoines. 
Ven.3 avril 19h30  Bol de riz, salle Ste Marie à Champagne au profit du collectif de Champagne. 
Sam.4 9h30-11h30 Eveil à la foi, salle Ste Marie, à Champagne. 

    

HORAIRES DES MESSES  
le samedi soir 

 Serrières 18h30 tous les samedis 
le dimanche 

8 h 00 : Champagne (tous les dimanches) 
10h00 : Saint-Désirat (1er et 15 mars), Andance (8 et 22 mars),  
 Peyraud (29 mars) 
10h30 : Champagne et Félines (tous les dimanches) 
18h30 : Sablons (tous les dimanches) 

Sur le plateau à 9h00 : 
* Charnas, (1er mars) 
* Brossainc, (8mars) 
* Saint Jacques, (15 mars) 
* Vinzieux, (22 mars) 
* Limony (29 mars) 

 

Horaires des Messes en semaine 
• Champagne,	le	mardi,	mercredi	et	vendredi	à	18	h	30	–	

Le lundi et jeudi à 11 h 45 – Le samedi à 8 h 00 
• Serrières,	le	mardi,	à	16	h	00	(hôpital)	

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

•  Charnas, le mardi, à 8 h 30 
* Saint-Désirat, le jeudi, à 8 h 30 
* Félines, le vendredi, à 9 h 00 
* 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 

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 
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 33 48 

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 : Les Catholiques en Chine : Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité à 
l’Évangile et grandisse dans l’unité. 
Intentions de prière de la paroisse : Pour tous les fiancés de la paroisse qui se préparent au mariage. Que 
cette préparation leur permette de construire leur couple sous le regard du Seigneur. Prions aussi pour la réussite 
spirituelle de la journée diocésaine des fiancés à Viviers le samedi 28 mars. 

 

État religieux  Obsèques 
Champagne : Suzanne Fourneron,  
  Marie-Antoinette Flandre 
Serrières : Marguerite Deshiere 
Limony : Suzanne Gilbert 
Charnas : Henria Fraysse, Hélène Marthouret 
 

  
Baptême : 
Champagne : Alix Doe de Mandreville 
 

 

L'équipe de la Liturgie de la Parole pour les Enfants (LPE)  
cherche des personnes disponibles pour faire l'éveil à la foi durant la messe dominicale à Champagne (dès la 
première lecture et jusqu'à la fin de la prière universelle) pour les enfants de 2 à 7 ans. Ce temps permet aussi 
aux parents de mieux suivre les lectures et l'homélie. 

Nous avons besoin d'être plus nombreux afin d'assurer le roulement de ce temps de partage d’Évangile. 
Merci d'avance à ceux qui veulent bien participer selon vos disponibilités. 

 

 

Concert 
Dimanche 22 mars 2020 à 16h30, église de Champagne 

Par le chœur Jeu de Dames et le chœur Yeta 

À l'orgue et au piano, Michel Marthouret. 
En faveur du collectif de Champagne qui soutient une famille étrangère en 
difficulté 
Au programme : 
- Beatus Vir de Cozzolani, accompagnement à l'orgue 
- Come ye sons of act de Purcell, accompagnement au piano 
- chansons du monde (quatuor a capella) 



 
 

 

Repas bol de riz 
Vendredi 3 avril 2020 – 19h30 

Salle Ste Marie à Champagne 
Au profit du collectif de Champagne 
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www.denier.ardeche.catholique.fr2020

 


