
Paroisse Sainte-Croix du Rhône 
Limony, Sablons, Serrières (Communauté Nord)                                                                                            

Andance, Champagne, Peyraud, Saint-Désirat, Saint-Étienne-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 ! 

          MARS 2023 

Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ! 

Cette phrase que nous entendons chaque année le 
jour du mercredi des Cendres sous-entend un  
changement, un retournement, une progression. Mais 
en quoi consiste cette conversion, ce changement ?  

Nous sommes tentés de nous dire : Après tout, je suis 
croyant, croyante, je vais à la messe chaque dimanche 
et parfois même en semaine, je ne fais de mal à  
personne ! … Et si nous regardions d’un peu plus près 
ce que nous dit la liturgie en ce début de Carême ?  

« Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer  
saintement par le jeûne l’entraînement au combat  
spirituel : que nos privations nous rendent plus forts 
pour lutter contre l’esprit du mal » (prière  
d’introduction de la liturgie du mercredi des cendres).  

Cette prière a un vocabulaire plutôt guerrier : combat, 
lutte. Mais en quoi consiste cette lutte ? Et quel est ce 
combat à entrevoir ?  

On nous parle de combat spirituel. Ce n’est donc pas 
un combat extérieur à moi-même mais intérieur. Il 
nous est bon alors de contempler Jésus qui vit ce  
combat spirituel au début de sa vie publique, dans le 
désert.  

Il est tenté d’utiliser ses pouvoirs de Fils de Dieu pour 
se faciliter la vie, de faire des actions d’éclat pour que 
ses contemporains croient en lui, d’avoir une emprise 

sur la volonté des hommes, de régner en maître absolu 
sur le monde. Son chemin de « conversion » en 
quelque sorte a été de prendre conscience des tenta-
tions qui peuvent surgir en sa vie et de choisir de vivre 
pleinement son humanité selon le désir du Père quitte 
à être rejeté par son propre peuple.  

Alors en quoi son combat peut-il être éclairant pour 
nous ? Où se situera notre propre combat ?  

Et si cette année, il serait juste de choisir d’avoir plus 
de contact avec la Parole de Dieu comme pain  
quotidien.  Vivre chaque jour cette parole que nous 
entendons dans l’évangile du 1er dimanche de  
Carême :   
« L’homme ne vit pas seulement de pain mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu ». Chaque jour 
sera illuminé par un mot, une phrase, une prière de la 
liturgie qui deviendra ce pain quotidien si nécessaire 
en ce monde où tant de mauvaises nouvelles nous 
sont assenées chaque jour par les infos continues.  

Et si nous prenions aussi comme combat de fermer un 
peu plus souvent nos écrans pour nous laisser  
illuminer par la lumière du Seigneur qui, elle, est sans 
danger pour notre santé morale et physique ?   
Bon Carême ! 

Sœur Colette Marthouret 

DATES MARS 
 

Jeu. 09 mars 09h30-16h Récollection à l’abbaye :  Mystère et croissance du Royaume : Les paraboles (Mt 13). 

Jeu. 09 mars 21h30 Nuit d’adoration (jusqu’aux laudes à 07h30). 

Les 11-12 mars 14h-17h Week-end Familles à l’abbaye. Le Carême, un temps de conversion. 

Sam. 11 mars  20h30 Veillée de la Miséricorde à Champagne.   

Lundi. 20 mars   11h30 Fête de Saint Joseph. 

Sam. 25 mars  11h30 Fête de l’Annonciation. Messe à Champagne.  

Dim. 26 mars  11h30-13h30 Moules Frites à l’abbaye au profit de l’association « Une rive, un rêve ». 

Jeu. 30 mars  09h30-16h Récollection à l’abbaye :   La passion de Jésus. 

Sam. 01 avril  10h-12h Éveil à la foi à l’église de Champagne.  

 15h-17h Profession de foi. Rencontre à la cure de Serrières. 

Dim. 02 avril  10h30 Rameaux. Messe des familles à Félines.  

 



le dimanche  
  8h00 : Champagne tous les dimanches   

  9h30 : Saint-Désirat (05 et 19 mars) 

 Andance (12 et 26 mars)  

10h30 : Champagne tous les dimanches 

    Félines tous les dimanches  

11h00 : Serrières tous les dimanches  
 

le dimanche à 09h00 
Charnas  (05 mars) 

Brossainc (12 mars) 

St Jacques d’Atticieux  (19 mars) 

Vinzieux (26 mars) 

 

 

 
 

 

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 18h à 18h30 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 :  

 les lundis, mardis, mercredis, jeudis et  

 vendredis à 11h40 

 le samedi à 08h00 

Serrières :  

 le mercredi à 16h00 (hôpital) 

 

Saint-Désirat :  le lundi  à 18h30 

Charnas :  le mardi  à   8h30 

Andance :  le jeudi  à 18h30 

Félines:  le vendredi  à   9h00 

Horaires des Messes en semaine 

État religieux 

Obsèques:         
• Limony :  Robert Cloupet  
• Peyraud :  Régis Vallon 

• Valoux :  Josette Chomel 
    Denise Vincent 

• Andance:  Marie Raynaud 
 

Baptêmes: 

• Champagne : Kenny Eysseric 
     
          
       
 
 

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

  Du 09 au 10 mars à l’église de Champagne. 

Office des lectures à 21h30 suivi de l’adoration jusqu’aux Laudes (07h30). 
 

Horaires des Messes le dimanche.  

Le samedi soir, messe anticipée : Sablons à 18h30  

Offices des Laudes et des Vêpres à Champagne 

Laudes :  le lundi à 08h00 

 du mardi au samedi à 07h30 

 le dimanche à 09h05 

Vêpres :  du lundi au samedi à 18h30 

 le dimanche à 19h00 



Confessions à Champagne 
Samedi de 11h00 à 12h / Dimanche à 10h00 

Intentions de prière du mois  
 

Intention de prière du Pape :  Pour les victimes d’abus. Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du mal 
commis par des membres de la communauté ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-même 
une réponse concrète à leur douleur et à leur souffrance.  
 

Intention de prière de la paroisse : En ce temps de carême prions pour notre conversion, pour la fidélité à 
nos résolutions dans la vie spirituelle. Que le carême soit un temps de prière, de jeûne, de pénitence, d'atten-
tion et de partage avec les pauvres et les souffrants.  

 Propositions de Chemin de Croix :  

 - le 03 mars à 15h,  chemin de croix à St Etienne de Valoux. 
- le 10 mars à 17h,  chemin de croix à Andance. 
- le 17 mars à 15h,  chemin de croix à Peyraud 
- le 24 mars à 15h, chemin de croix à St Désirat. 
- le 31 mars à 17h,  chemin de croix à St Etienne de Valoux. 

Et si..... 

Et si le carême devenait vraiment un temps pour se faire du bien !   
Larguons les faces de carême pour arborer de bons sourires et, comme indiqué dans l'évangile, nous  
parfumer la tête !  
Faisons taire en nous les paroles négatives et les idées pessimistes pour nourrir nos esprits d'espérance et de 
confiance.  
L'ambiance internationale est plutôt morose, les temps sont dures, les chaînes d'infos continues nous  
abreuvent de mauvaises nouvelles et de menaces comme des ronces qui finissent par étouffer nos cœurs.  
Et si le Carême devenait vraiment un temps où la Bonne Nouvelle devenait notre nourriture quotidienne 
pour renouveler nos forces et stimuler nos pensées, nos actes ?  
Cette Bonne Nouvelle nous est donnée gratuitement, abondamment, pas besoin d'attendre les soldes de 
printemps !!!  
Et si seulement chacun de nous pouvait se convertir, se tourner résolument vers ce banquet que nous 
tend.............. j'oserais presque inviter "désespérément" en nous disant : Mais goûte !  
Et si seulement ........................... 

« Vous tous que le baptême a unis au Christ,  

vous avez revêtu le Christ ! » Galate 3 27 

Pour nous aider à vivre un temps de renouvellement spirituelle, la paroisse vous propose trois rencontres 
comme un itinéraire à suivre trois vendredis. A travers un temps de louange, un bon temps de partage 
d’Évangile, la réception d’un signe qui nous rappelle notre baptême, un temps de partage de nos  
ressources pour l’Aide à l’Église en détresse en Syrie et un temps d’envoie. 

Il est important de s’engager sur les trois rencontres, car elles ont une cohésion dans notre grande montée 

vers Pâques. 

 Vendredi 3 mars de 18h00 à 19h30 salle Sainte Marie à Champagne.   « Écoutez-le » 

 Vendredi 17 mars de 18h00 à 19h30 à l’église de Sablons  « Je suis  la lumière du monde » 

 Vendredi 24 mars de 18h00 à 19h30 à l’église de Félines  « Moi, je suis la résurrection et la vie.» 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 

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 

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 

AU PROFIT DE L'ASSOCIATION UNE RIVE, UN RÊVE 

Moules Frites 

2 6 M A R S 2 0 2 3  entre  1 1 H 3 0 - 1 3 H 3 0 

A B B A Y E   D E   C H A M P A G N E 

Réservation fortement conseillée  (Avant le 21 mars) 

• Hello asso - Une Rive, Un Rêve 

• Tel: 06 52 48 40 42 - 06 45 15 09 47 

• Mail: associationuneriveunreve@gmail.com 

Repas + dessert = 12€ 

8€ pour les - 12 ans 

Si vous ne mangez pas sur place, pensez à vos Tupperwares ! 


