
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, voyez comme ils s’aiment et soyez mes témoins ! 

        OCTOBRE 2022 

DATES OCTOBRE 
     
Dim. 02 octobre    Fête des Saints Anges Gardiens. 

Lun. 03 octobre  09h-19h Recollection ouverte aux prêtres et religieux. 

Jeu. 13 octobre 09h-17h Recollection. L’Évangile selon Saint Matthieu:    « Les évangiles de l’enfance. » 

   21h30  Nuit d’adoration (jusqu’aux laudes à 07h30). 

Sam. 15 octobre  20h30  Concert « Ensemble In Montana » à l’église de Champagne. 

Catéchisme:   

Les jeudis   17h30 -18h30 Salle paroissiale de Saint-Désirat. 

Les mercredis :  10h-11h30  Presbytère  de Serrières.  

   10h-12h  Cure  de Charnas (tous les quinze jours). 

Les vendredis :  16h30-17h30 École de Serrières. 

                            La Conversion Pastorale 
                    Notre nouvelle année pastorale a  
réellement commencé avec la messe de rentrée qui 
était également la messe d’Aurevoir du père Christian 
et d’installation du nouveau curé en la personne du 
père Régis de Jabrun. Ceci étant, nous sommes tous 
invités à une conversion dite pastorale c’est-à-dire 
celle qui ne concerne pas d’abord à changer les  
structures mais plutôt à redéfinir ensemble, l’identité 
de notre communauté paroissiale. Il est bien vrai que 
les structures font partie de l’identité de la  
communauté, avec son histoire qui a marqué  
profondément une partie du peuple de Dieu mais ces 
dernières ne peuvent cependant pas  s’identifier à la 
réalité de la paroisse, car elle est constituée de  
personnes, « une communauté de fidèles dont le curé 
est le pasteur ». Les fidèles constituent le peuple de 
Dieu réuni autour de l’annonce de l’Évangile et de la 
célébration de l’Eucharistie, dans une foi vécue dans la 
charité, en communion avec l’évêque, le diocèse et 
l’Église universelle. 
                   En 2006, Benoît XVI a rappelé que le  
renouveau de la paroisse devait être pensé à la  
lumière de l’expérience des premières communautés 
chrétiennes. Il « ne peut pas, par conséquent, naître 
uniquement d’initiatives pastorales, même si elles sont 
utiles et opportunes, ni encore moins de programmes 
élaborés  de façon uniquement théorique. En  
s’inspirant du modèle apostolique, comme il apparaît 
dans les Actes des Apôtres, la paroisse se « retrouve » 
elle-même dans la rencontre avec le Christ, en  

particulier dans l’Eucharistie ». Le Pape François, dans 
Evangelii gaudium, précise également : « la réforme 
des structures, qui exige la conversion pastorale, ne 
peut se comprendre qu’en ce sens : faire en sorte 
qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la 
pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus 
expansive et ouverte, qu’elle mette les agents  
pastoraux en constante attitude de ‘sortie’ et favorise 
ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus 
offre son amitié ».  
                    Les structures sont donc des instruments au 
service des personnes, et non l’inverse : par  
conséquent, lorsque nous parlons de renouvellement 
et de planification, nous devons nous concentrer  
principalement sur la pastorale des personnes. De 
même, les projets pastoraux et les plans de  
restructuration ne doivent pas se résumer à une  
planification théorique, basée sur des modèles  
préétablis, à mettre en œuvre à tout prix dans la  
réalité. Par ailleurs, il nous faut intégrer ce processus 
de transformation qui fera de notre communauté  
paroissiale un sanctuaire, un lieu d’accueil, de prière, 
d’adoration, de réconciliation, de repos spirituel, de 
rencontre avec Dieu, avec les frères et sœurs dans la 
foi.  
                 Puissions-nous chers amis, au cours de cette 
nouvelle année pastorale êtres des disciples  
missionnaires ardents de l’Évangile et des témoins 
joyeux de la résurrection du Christ notre sauveur. 
                                                                                                                             
P. Armand. 



le dimanche  
8h00 :  Champagne tous les dimanches  

9h30 :  Saint-Désirat (02 et 16 octobre) 

 Andance (09 et 23 octobre)             

10h30 : Champagne et Félines tous les dimanches 

11h00 :  Serrières tous les dimanches 
 

le dimanche à 09h00 
Charnas (02 octobre) 

Brossainc (09 octobre) 

St Jacques d’Atticieux (16 octobre) 

Vinzieux (23 octobre) 

9h30 : St Etienne de Valoux (30 octobre) 

 

 

Horaires des messes à partir du 01 octobre.  

Le samedi soir, messe anticipée : Sablons à 18h30  

Confessions à Champagne 
Samedi de 11h00 à 12h / Dimanche à 10h00 
Possibilité de se confesser ou de rencontrer un prêtre en sonnant à l’abbaye, 60 rue du Petit Pré. 

Adoration sur notre paroisse 
 

Chaque nuit, du jeudi au  vendredi, adoration de 
22h00 à 6h00 à Champagne à  

l’oratoire de l’abbaye (ouvert à tous) 
 

Le mardi : de 09h00 à 12h00 à l’église de Charnas 

 

Le mercredi : de 09h00 à 12h00 à l’église de Serrières 
Le jeudi : de 6h00 à 18h00 à l’église d’Andance 

de 18h30 à 19h00 à l’église de Champagne 
Le vendredi : de 6h30 à 14h00 à l’église de Félines 

 
Le dimanche : de 18h30 à 19h à l’église de Champagne 

Champagne :  

11h40  les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis 

8h00 les samedis 

16h00  Serrières : le mercredi à  (hôpital) 

le lundi 18h30 à Saint-Désirat 

8h30 le mardi à Charnas 

18h30 le jeudi à Andance 

9h00 le vendredi à Félines 

Horaires des Messes en semaine 

Intentions de prière du mois  
 

Intention de prière du Pape :  Pour une église ouverte à tous. 

Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de  
fraternité et d’accueil. Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.  

Intention de prière de la paroisse : Prions pour le Père Régis qui a été nommé curé de la Paroisse par notre 
Évêque, Monseigneur Balsa, ce dimanche 18 septembre. Prions également pour le Père Armand qui est aussi 
notre Pasteur. Et en ce mois d’octobre, mois de la mission, prions pour notre paroisse, Que chaque baptisé 
soit témoin de Jésus dans le monde, témoin de son amour, témoin de sa tendresse, témoin de sa  
miséricorde. 

Le Chapelet est récité tous les samedis à 18h30 à l’église de Champagne. 

Le mois d’octobre et le mois du Rosaire. 

Prier le Chapelet ou le Rosaire c'est une pause spirituelle, une méditation intérieure, une « douce conversation avec 

Dieu », la prière simple d'un enfant de Dieu, mais aussi une manière de placer le Christ au centre de notre vie de 

croyant. 

L’office des vêpres a lieu du lundi au vendredi à 18h30, le samedi et le dimanche à 19h. 

  

Office à 21h30 suivi de l’adoration jusqu’aux Laudes (07h30). 
 
Du 13 au 14 octobre à l’église de Champagne. 



État religieux 

Obsèques:         Mariages :  
Andance : Josette Astic, Monique Jondon   Champagne : Jessica Boudin et Sébastien Four  
St Désirat : Marie-Rose Astier 
Champagne : Odette Duroule 
Sablons : Josette Besson 
 
Baptêmes :            
St-Désirat :  Livio Chomel 
Champagne :  Lison  Lekieffre, Gabin Corbel, Paulo Saby 
Andance :  Victoire Boudin, Côme Plée, Malone et Lya Ravetto 
Charnas :  Mila Castellanos 

Le 02 octobre est la fête des Saints Anges Gardiens. 

« Béni sois tu, Saint Ange, puisque dans son amour 

pour moi, Dieu t’a choisi pour prendre soin de ma vie, 

toi qui dès le premier instant de mon existence, ne m’a 

jamais abandonné, qui, jour et nuit, m’assiste pour me 

détourner du mal, et m’aider à faire le bien. 

Je te rends grâce, pour ce que tu as déjà fait pour 

moi, et je te demande, de continuer à me protéger. Sois 

mon secours dans mes besoins, ma consolation dans 

mes peines, mon soutien dans mes découragements,  

défends moi contre les ennemis de mon salut, éloigne 

de moi les occasions de pécher, obtiens moi la grâce de 

t’être fidèle et docile. 

Mais surtout, protège moi à l’heure de la mort, et ne 

me quitte pas, avant de m’avoir conduit auprès de mon 

Seigneur. 

O mon ange gardien, puisque dans son amour, le  

Seigneur m’a confié à toi, éclaire moi, guide moi, garde 

moi et gouverne moi». 

Amen. 

Catéchisme 
Nous avons la grande joie de vous annoncer que nous aurons cette année le nou-
veau parcours de catéchèse choisit et promulgué par notre évêque Mgr Jean-
Louis Balsa. Ce parcours intitulé "DIEU DANS NOS VIES" nous permettra de vivre 
au rythme de l'année liturgique en cours tout un itinéraire où nous serons appe-
lés à vivre l'expérience de la rencontre avec Dieu dans l'écoute de sa parole, dans 
la prière, dans le partage des temps conviviaux avec les familles, dans le service 
des pauvres, dans la formation et le témoignage. Il s'agira de vivre une catéchèse 
dite intergénérationnelle (Parents/enfants/paroissiens). 



Secrétariat paroissial 
 

Presbytère:   458 rue Lamartine 07340 Champagne 
☎ 04 75 34 33 48     ou       04 75 34 19 28 (répondeur) 
 

@ paroisse.stecroix@orange.fr 
 

www.paroisse-sainte-croix.org 

 
     
   

 
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

À partir du 1er octobre 2022 
       Horaires des messes 
 

         En semaine 

Messes à Champagne : 
 Du lundi au vendredi  11h40  
 Le samedi    8h00  

Dans les autres églises : 
Lundi 18h30 messe à Saint-Désirat  
Mardi   8h30 messe à Charnas  
Mercredi 16h00 messe à l’hôpital de Serrières 
Jeudi 18h30 messe à Andance 
Vendredi    9h00 messe à Félines 

 
Le dimanche  

La veille au soir : 

18h30 à Sablons messe anticipée tous les samedis soir. 

Le jour : 

  8h00  Champagne  tous les dimanches 
10h30  Champagne  tous les dimanches 

 

  9h00  Charnas  le 1er dimanche du mois 
  Brossainc   le 2ème dimanche du mois 
  Saint-Jacques   le 3ème dimanche du mois 
  Vinzieux   le 4ème dimanche du mois 
  Limony   le 5ème dimanche du mois 

10h30  Félines tous les dimanches 

  9h30  Saint-Désirat  (1er et 3ème dimanche du mois) 
  Andance  (2ème et 4ème dimanche du mois) 
  Valoux ou Peyraud (en alternance le 5ème dimanche du mois) 

11h00  Serrières Messe  tous les dimanches 

 Prêtres au service de la paroisse 
Père Régis DE JABRUN : 06 07 67 27 32
Père Armand MALAP : 07 54 82 43 63
 Permanences des prêtres 
Champagne, à la cure : le samedi de 10h à 11h


