les ECHOS de la Paroisse
Notre Dame du Rhône
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1
2019

Ancône, Châteauneuf du Rhône, Malataverne, Sainte-Croix, Saint-James, Saint-Joseph
UN MOIS DE MARS, ET ÇA REPART...
Le mois qui commence est le mois du mouvement ! Après l’hiver et les festivités de Noël
puis une bonne période de Mistral et de froid nous incitant à nous couvrir et rester chez
nous, voici le moment de nous réveiller et sortir de notre repli sur soi.
Le 1er mercredi de ce mois nous célébrons les Cendres, nous invitant à descendre de notre
piédestal, reconnaître nos orgueils et nos jalousies et commencer à cheminer tout au long
du Carême pour vivre Pâques dans la joie.
Le mouvement, c’est aussi l’invitation faite aux couples qui le souhaitent, de partager
avec gourmandise les 4 jeudis de Mars, le parcours 4 DESSERTS POUR NOTRE
COUPLE.
Il est destiné à tous les couples. Chacune des soirées a pour thème la vie de couple,
comme par exemple la communication au sein du couple, les envies et les projets, la place
de chacun dans le couple, ou encore les vitalités et les ressources du couple.
Le mouvement est encore simplement un déplacement de notre cœur, pour nous regarder
avec lucidité et vérité, un temps d’effet miroir pour :
s’accorder avec soi, s’accorder avec son temps,
s’accorder du temps, s’accorder avec Dieu.
En Mars, je me prépare au sacrement de réconciliation que je recevrai au plus tard le
samedi de Rameaux.
Laurent FAURE
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Comment nous joindre?
Pour les mariages, baptême et funérailles :
Accueil paroissial : 19 rue Sainte Croix à Montélimar : Tel 04 75 92 30 16
De 9h30 à 11h30, tous les jours, sauf le dimanche ;
De 16h30 à 18h00, tous les jours, sauf le samedi et le dimanche.
Eglise Saint-Corneille et Saint-Cyprien :
Grande Rue à Ancône – Téléphoner au 04 75 92 30 16
Eglise Saint Nicolas :
Route de Donzère à Châteauneuf du Rhône – Téléphoner au 04 75 92 30 16
Eglise Saint Jean-Baptiste :
Le village à Malataverne – Téléphoner au 04 75 92 30 16
Collégiale Sainte-Croix :
19, rue Sainte Croix à Montélimar – Téléphoner au 04 75 92 30 16
Eglise Saint-James :
23, avenue Jean Jaurès à Montélimar – Téléphoner au 07 83 35 05 63
De 9h30 à 11h30 tous les jours sauf le dimanche.
Eglise Saint-Joseph :
68, avenue du Teil à Montélimar – Téléphoner au 07 83 12 44 63
De 9h00 à 11h00 le jeudi.
Bibliothèque Chrétienne : 19, rue Sainte-Croix (M.P.) à Montélimar
Demander la clef à l’accueil – bibstecroix@gmail.com
Permanences de la société Saint Vincent de Paul (SSVP) : 14, rue des granges à Montélimar
Jeudi de 15h00 à 17h00 – tel : 04 75 90 43 89
Aumônerie Catholique de l’Hôpital de Montélimar : rez de chaussée du Galoubet
Du lundi au vendredi l’après- midi – tel 04 75 53 22 06
Accueil du Secours Catholique de Montélimar : 14, rue des granges
Mardi et vendredi de 9h00 à 11h00 : accueil et activités

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINES

Samedi
Mardi
18h30
Saint-Joseph
18h15 Saint-James
Mercredi
8h30
Collégiale Ste Croix
Dimanche
Jeudi
8h30
Saint-James (suivie d’un temps
9h00
Châteauneuf du Rhône
de prière et d’adoration jusqu’à 11h)
Vendredi
8h30
Collégiale Ste Croix
Les 1er et 4ème dimanches
9h00
Malataverne
Samedi
8h30
Collégiale Ste Croix (suivie
Le 2ème dimanche
d’un temps d’adoration jusqu’à 11h30,
9h00
Ancône
et permanence d’un prêtre.
Les 3ème et 5ème dimanches
9h00
Notre Dame de la Rose (forme extraordinaire du rite Romain)
9h30
Saint-Joseph
10h30 Sainte-Croix
11h00 Saint-James
17h30 Notre Dame de Fresneau
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L’agenda de la paroisse pour le mois de mars
Vendredi 1
Mardi 5
Mercredi 6

Jeudi 7
Vendredi 8

Samedi 9
Lundi 11
Mardi 12
Vendredi 15
Mardi 19
Jeudi 21
Vendredi 22
Jeudi 28
Vendredi 29

Journée mondiale de Prière (temps de prières œcuménique) à 14h00 au Fust
Réunion des curés du diocèse à Chabeuil
Messe des cendres à 10 h30 à Saint Joseph et à 19h00 à Saint James
Bol de riz à 20h00 à Saint James
Conférence du père Benjamin Latouche sur son séjour au Liban (voir p.6)
Début du parcours 4 desserts à 20h30
Réunion de l'EAP à 10h00
Prière - pain - pomme (temps de prière et de partage œcuménique) à12h15 à l'Eglise
évangélique de la Grâce ZA de Fontgrave à Montboucher.
14h30, à la salle St James, Grand débat paroissial : les 2 paroisses de notre Dame
du Rhône et de Ste Anne de Bonlieu vous invitent à un après-midi de réflexion sur
la crise des gilets jaunes dans le but de participer au grand débat national
Repas prêtre et diacre à 19h
Comité œcuménique à 14h00 au Fust
Prière - pain - pomme à 12h15 au Fust
Soirée Jeux à 20h30 à Saint-James
Messe de la saint Joseph à 19h00 à l'église St Joseph
Récollection de carême des prêtres du diocèse
Prière - pain - pomme à 12h15 à l'Eglise méthodiste, 12 rue Aragon
Réunion des curés de l'unité pastorale à Bonlieu
Prière - pain - pomme à 12h15 à l'église Saint Joseph
Soirée diapos sur l'Arménie, organisée par le Collectif Solidarité Migrants de 19h00 à
20h15 à la salle St James.

La Légion de Marie organise un pèlerinage à Lourdes du 13 au 16 mai
Le coût du pèlerinage est de 260 € en chambre double,
supplément de 50 € pour une chambre simple.
Inscriptions auprès d’Hélène Igonet
à partir du 15 mars au 04 75 01 56 75 ou 06 72 36 23 94
Heures d’ouverture du secrétariat de la paroisse,
04 75 92 30 18 – ndrhone@wanadoo.fr
Mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 9h30 à 11h30
Attention le site internet est momentanément indisponible
Facebook : paroissenotredamedurhone
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La vie des communautés
ANCÔNE
Messe à 9h00 le dimanche 17 et 31 mars
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les dimanches 3 et 24 mars
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le dimanche 10 mars
(Divine Liturgie les dimanches 3 et 17 mars)
SAINTE-CROIX
Groupe de prière Notre Dame du Rhône :
Louange : les lundis 4 et 18 Mars
Adoration : les lundis 11 et 25 Mars à 20h30 à la Chapelle – 19, rue
Sainte-Croix
Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans l’église.
Légion de Marie : tous les mardis à 9h00 à maison paroissiale
SAINT-JAMES
Réunion Groupe de prière mardi 5 mars à 14h30 à dans la salle paroissiale
Parole et Geste : mercredi 13 mars de 9h30 à 11h00 salle Saint James
SAINT-JOSEPH
Groupe de prière :
Prière des mères : tous les lundis de 9h00 à 10h00
Prière des pères : tous les vendredis à 7h00, messe le
2ème vendredi
Groupe de prière : tous les mercredis à 15h00
Chapelet : tous les mardis à 18h00 avant la messe
NOTRE DAME DE LA ROSE
Messe et imposition des cendres à 18h00 le mercredi 6 mars
MESSES en EHPAD
Vendredi 8 mars :
Vendredi 15 mars :
Mardi 19 mars :
Vendredi 22 mars :
Mardi 26 mars :

Ste Marthe à 14h30
La Clairière à 14h30
Emile Loubet à 10h30
Ste Thérèse à 14h30
La Manoudière à 14h30
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Les Baptêmes
A Saint-James :
Elise LANFRAY, le 10 mars
Melinda DE OLIVEIRA, Alice KERVELLA, le 31 mars
A Sainte-Croix :
Eléonore CHARRON, le 24 mars

Ont rejoint la maison du Père
A Ancône :
Françoise CHIROSSEL, le 19 janvier
A Chateauneuf :
Michel GUICHARD, le 6 février
Adelina CASSIN, le 8 février
A Saint-Joseph :
Aimé BRUN, le 1er février
Solange TRICHET, le 5 février
Marie-Rose UGHETTO-MONFRIN, le 7 février
Renée BACCONNIER, le 11 février
Lucienne MEALARES, le 12 février
Jeanne FERRET, le 15 février
Marie VIDAL, le 19 février
A Saint-James :
Gisèle SIMTOME, le 24 janvier
Martine GUERSILLON, le 25 janvier
Michel MOULIN, le 30 janvier
Robert CHAPUS, le 4 février
Henri ROUX, le 8 février
Reine-France PEYRIN, le 15 février
Quête impérée

Dimanche 1 mars : Quête pour la Pastorale des Jeunes

Merci de bien vouloir nous faire parvenir avant le 15 du mois vos informations pour les Echos du
mois suivant. Celles-ci sont à déposer dans le casier « Echos » de la Maison paroissiale ou à envoyer
par email aux deux adresses suivantes :
ndrhone@wanadoo.fr
journalndr@orange.fr
Les informations qui nous parviendraient après cette date butoir ne pourront pas paraître.
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Catéchèse et Eveil à la foi
Rencontre des CE1 : mardi 19 mars de 17h00 à 18h30 à Saint-James
Préparation à la première des communions :
- pas de rencontre en groupe la semaine du 11 au 16 mars.
- 3° étape liturgique, dimanche 17 mars à 9h15 à Sainte-Croix : ateliers suivis de la messe.
Pour tous : après-midi d'entrée en Carême, Kilomètres de Soleil, mercredi 6 mars à
16h15 à Saint-James, suivie de la messe des Cendres.
Contact : Amélie De Luca au 06 23 87 83 23 ou catechisme@notredamedurhone.fr

L’Aumônerie de l’Enseignement Public

Vendredi 8 mars : rencontre de 19h00 à 22h00

Bible :
Lundi 4 mars à 20h30 Le Pain et le vin dans Saint Jean (1 Imp du Château)
Mardi 5 mars à 17h00 Le Pain et le vin dans Saint Luc(1 Imp du Château)
Mardi 19 mars à 17h00 Prier les Psaumes (Maison Paroissiale)
Mercredi 27 mars à 9h00-11h00 Abraham (Maison Paroissiale)

Notre entrée en Carême : le programme du mercredi des Cendres
Après la messe des Cendres à 19h à St James, nous partagerons vers 20h un bol de riz au
profit d’un pèlerinage de jeunes du Proche Orient, organisé par des jésuites de Beyrouth.
Puis, à 20h30, le père Benjamin Latouche nous partagera ce qu’il a vécu au Liban : « Les
chrétiens du Proche-Orient, les musulmans et moi ! ». Venez nombreux !

Le loto de Saint Joseph du 3 février dernier
a rapporté la somme de 2000 €.
Merci à tous pour votre participation

Le Sanctuaire Marial Notre Dame de Fresneau
organise une journée découverte à Arles le lundi 20 mai.
Tarif: 59 € (transport, repas et visites).
Renseignements et inscriptions auprès de
Maguy Basmadjian au 06 21 31 18 94 ou 04 75 01 45 69

7

Les 8, 9 et 10 mars, la Fraternité Lataste sera en pèlerinage à Cadillac (Gironde),
pour l’anniversaire des 150 ans de la mort du bienheureux père Lataste. Cadillac
est le lieu de sa naissance et de son prêche dans la Maison de force où étaient
détenues des femmes aux lourdes peines. Des femmes abattues par leur crime et
par la dureté des peines et de l’enfermement en silence, ont relevé la tête à
l’annonce de la miséricorde de Dieu. Plusieurs d’entre elles sont devenues
religieuses et sont à la fondation des Sœurs dominicaines de Béthanie.
« Dieu ne nous demande pas ce que nous fûmes ; il s’intéresse à ce que nous
sommes ... Il a des bontés pour tous les misérables, des pardons pour tous les
coupables, il a du baume pour toutes les blessures, il a de l’eau pour tous les
péchés .»
Bx père Lataste

Foire aux livres de St James
Samedi 6 avril de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
Dimanche 7 avril de 9h00 à 12h00

Communiqué
Le père René Revol est à l’Ehpad de Donzère depuis le 31 janvier dernier. Son
état de santé ne lui permet plus de recevoir autant de visites qu’actuellement, il a
besoin de se reposer. Merci de respecter ces consignes médicales.

1) Saint François d’Assises
2) Laudato si (Louez sois-tu, Seigneur) parue le 24 mai 2015
3) Une écologie INTEGRALE
4) Humaine, économique, sociale et politique
5) Energie capable de répondre aux besoins du moment sans compromettre ceux des
générations futures (hydroélectricité, solaire, houle, géothermie, marée motrice )
6) Selon l’Onu, 5,7 milliards d’êtres humains
7) TOUTES les formes de vie : humaine, animale et végétale, et plus largement tout ce qui
contribue à préserver la création (eau, air…)
8) Recycler pour ne pas polluer, Réduire les déchets et Réutiliser plutôt que jeter ;
9) Le tri notamment sur l’agglomération de Montélimar ;
10) Le compost qui peut être pratiqué chez soi, c’est la pépite du jardin ! ;
11) Le prix de vente garantit une juste rémunération des producteurs
12) La Drome avec plus de 990 exploitations agricoles certifiées bio

12) Quel est le département français où il y a le plus d’agriculteurs bio ?
11) Que signifie « équitable » dans commerce équitable ?
10) Quel est le substitut aux engrais chimiques ?
9) Qu’est-ce qui doit être de plus en plus sélectif ?
8) Que recouvre la recommandation des 3R ?
7) Qu’est-ce qu’inclut la protection du vivant ?
6) En 2050, combien d’hommes risquent de manquer d’eau douce au moins un mois par an ?
5) Qu’est-ce qu’une énergie durable ? Pouvez-vous en citer au moins 2 ?
4) Quelles sont les quatre dimensions de l’écologie selon François
3) Comment est qualifiée l’écologie par notre Pape ?
2) Quel est le nom de la lettre encyclique du pape François sur l’écologie ?
1) Qui est l’auteur du cantique des créatures (également appelé cantique à frère soleil) ?
12 questions pour tester vos connaissances :
QUIZZ « EGLISE VERTE »
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