LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Mars
2022

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Laissonsnous toucher par Dieu
"Où estu donc ?" demande Dieu à Adam après que celuici s’est détourné de
Dieu. "J’ai entendu ta voix dans le jardin, j’ai pris peur parce que je suis nu, et je me
suis caché", répond Adam (Gn 3, 10). Travaillé par sa culpabilité, Adam fuit la présence
de Dieu. Mais le Seigneur ne se résigne pas à la rupture de sa relation avec l’humanité.
"Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au
pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour
qu'ils te cherchent et puissent te trouver". (Prière Eucharistique n°4).
Ce temps de carême dans lequel nous entrons est un temps pour nous laisser
trouver par Dieu. Dieu vient toujours à notre rencontre, Dieu nous cherche, et si nous le
cherchons, c’est qu’Il nous a déjà trouvés. C’est un temps pour nous mettre sous son
regard miséricordieux, nous qui essayons si souvent de dissimuler nos fragilités derrière
des artifices. Pendant quarante jours nous allons cheminer comme le peuple d’Israël
dans le désert, et vivre une expérience de dépouillement, pour entendre à nouveau la
voix de Dieu qui nous appelle.
"Où estu donc ?". A chacun Dieu adresse cette question. Il attend en réponse
non pas la preuve de la valeur de nos efforts, mais la reconnaissance de notre misère,
comme Adam. Notre cœur brisé (ps 50) laisse ainsi place à l’œuvre de la grâce qui
nous libère, qui nous relève, qui nous rend notre dignité d’enfants de Dieu.
Comment bien vivre ce carême ? En nous dépouillant de tout ce qui nous
empêche d’entendre la voix de Dieu si souvent parasitée par le bruit du monde, par le
bruit de notre activisme, par le bruit de nos idées que nous confondons si facilement
avec la foi. Nous pouvons entendre la voix de Dieu, dans l’écoute de sa Parole, dans le
silence de la prière, mais aussi dans la rencontre avec le pauvre ou avec celui qui
souffre… Ainsi, la nuit de Pâques, en réponse à cette voix qui nous appelle, nous
pourrons chacun dire : "me voici, envoiemoi" (Is 6,8) pour annoncer la bonne nouvelle
du Christ ressuscité.
Père Florian Meignié
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COMMENT NOUS JOINDRE ?

ACCUEIL PAROISSIAL : 19 RUE SAINTE CROIX À MONTÉLIMAR. TÉL : 04 75 92 30 16
L'ACCEUIL EST OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 11H30,
ET DU LUNDI AU VENDREDI DE 16H30 À 18H00
SECRÉTARIAT : LUNDI ET VENDREDI DE 9H30 À 11H30.
TÉL : 04 75 92 30 18
mail : ndrhone@wanadoo.fr site : ndrhonevalence.cef.fr
Facebook : paroissenotredamedurhone
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MESSES DOMINICALES
Samedi 18h15 à ST JAMES
Dimanche
9h CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE
1er et 4ème dimanches du mois
9h MALATAVERNE
2ème dimanche du mois
9h ANCÔNE
3ème et 5ème dimanches du mois
9h NOTRE DAME DE LA ROSE forme extraordinaire du rite
romain (confession avant la messe de 8h15 à 8h45)

9h30
10h30
11h

ST JOSEPH
STE CROIX
ST JAMES

MESSES EN SEMAINE
Mardi
18h30 St Joseph
Mercredi 8h30
Ste Croix
Jeudi
8h30
St James, suivie d'un temps
d'adoration jusqu'à 10h00.
Vendredi 8h30
Ste Croix
Samedi 8h30
Ste Croix, suivie d'un temps
d'adoration jusqu'à 11h30.
Permanence d'un prêtre de 10h à 11h30
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L'AGENDA DE LA PAROISSE
Vendredi 4 :
Mardi et
Mercredi 89 :
Mardi 8 :
Vendredi 11 :
Samedi 12 :
Mardi 15 :
Jeudi 17 :
Vendredi 18 :

Préparation au baptême à 20h00 à la Maison Paroissiale
Session des prêtres du diocèse à Fresneau
Episode 1 de la catho académie à 20h30 à St James (cf p.7)
Prièrepainpomme au Teil à 12h30 (cf p.7)
Récital d'orgue, Maurice CLERC, organiste titulaire émérite de la Cathédrale de
Dijon, à 17h00 à la collégiale
Episode 2 de la catho académie à 20h30 à St James (cf p.7)
Rencontre EAP
Rencontre des prêtres de l'unité pastorale à Pierrelatte
Prièrepainpomme au presbytère EPUF bld du fust à 12h30 (cf p.7)

Samedi 19 :

Messe de la St Joseph à 8h30 à St Joseph (pas de messe à Ste Croix), suivie d'un
temps convivial

Lundi 21 :

Repas prètre et diacre

Mardi 22 :

Episode 3 de la catho académie à 20h30 à St James (cf p.7)

Vendredi 25 :

Messe de l'annonciation à 8h30 à Ste Croix
Fraternité Lataste, 12h30, Maison paroissiale, repas partagé.
Prièrepainpomme à l'Eglise Evangélique Arménienne, 21, rue du Dauphiné à
18h00 (cf p.7)

Samedi 26 :

Fête de la St Vincent décalée (Messe, conférence, dégustation)

Mardi 29 :

Episode 4 de la catho académie à 20h30 à St James (cf p.7)

Vendredi 1er avril : Prièrepainpomme à l'Eglise Méthodiste à 12h30 (cf p.7)
Bénédiction à 18h30 à Ste Croix par le Pape François de passage à Montélimar.
Weekend 2 et 3 : Foire aux livres à St James
Mardi 5 :

Episode 5 de la catho académie à 20h30 à St James (cf p.7)

Merci de bien vouloir nous faire parvenir avant le 15 du mois vos informations pour
les Echos du mois suivant. Cellesci sont à déposer dans le casier « Echos » de la
Maison paroissiale ou à envoyer par email à : ndrhone@wanadoo.fr. Les
informations qui nous parviendraient après cette date butoir ne pourront pas paraître
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LA VIE DES COMMUNAUTÉS
ANCÔNE
Messe à 9h00 le 20 mars
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les 6 et 27 mars
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 13 mars
SAINTECROIX
Louange : les lundis 7 et 21 mars à 20h30 à la chapelle
Adoration : les lundis 14 et 28 mars à 20h30 à la chapelle.
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredi 25 à 12h30, à la maison paroissiale, avec
repas partagé.
Légion de Marie : tous les mercredis à 9h00 à la collégiale.
Partage d'évangile : tous les lundis de 14h à 15h à la collégiale
Pas de messe le samedi 19 mars à 8h30 : messe à St Joseph
_______________________
La légion de Marie organise son pélerinage du 9 au 12 mai
SAINTJOSEPH
Prière des mères : le lundi à 9h00
Chapelet : le mardi à 18h00
Groupe de prière : le mercredi à 15h00
Prière des pères: le vendredi à 7h00, messe le 2ème vendredi
Quête impérée
Dimanche 6 mars : Quête pour la Pastorale des jeunes
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Ont rejoint la maison du Père
Sainte Croix : Claude GANDOLPHE, Micheline RODIA
Saint James : Paulette LAURENT, Michel GRANGE, Jannine JANNIN, Marthe VIAL, Jean
Louis GUILLET, Robert FAVIER, Suzanne MORO, Suzanne REY, Maurice RAVANAT,
Raymond FOULQUIERE, Maria VEGA

Saint Joseph : Estelle THIELL, Mariuccia JOUBERT, Bernard CLAUZIER, Rosalie
MEYNOL, Thyerry MAGNET, Danièle DILLENESCHNEIDER, Joseph FERNANDEZ,
Mariette VERDUN
Châteauneuf du Rhône : Yvette GUIZOT, Solange BLANCHARD, Robert TARRIOTTE

Crématorium : Jeanne SCHEPPER , Maryse FAUCHOIS, MarieClaude BONNARD, Jean
Claude BONFY, Sylvia CARON

Messes en EHPAD
Vendredi 4 mars : à 14h30 à Ste Marthe
Vendredi 18 mars : à 14h30 à Emile Loubet
Vendredi 25 mars : à 14h30 La Manoudière

Rencontres autour de la Bible
Lundi 7 mars à 20h : Les dix Commandements, Ex 20, 1 imp. du Château.
Mercredi 30 mars à 9h15 : Le sacrifice d’Abraham, Gn 22, Maison paroissiale.

Permanences de la société Saint Vincent de Paul (SSVP) tél : 07 67 28 55 45
Aumônerie Catholique de l’Hôpital de Montélimar tél : 04 75 53 22 06
Accueil du Secours Catholique de Montélimar tél : 06 89 55 93 90
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LE COIN DES ENFANTS ET DES JEUNES
Premiers pas avec Jésus
Rencontre samedi 12 mars de 10 h 30 à 12h
à SaintJames
CE1
Rencontre dimanche 13 mars à 10h à St James,
suivie de la messe
Année modules
Temps fort, mercredi 16 mars de 14h à 16h à la maison paroissiale
Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23  catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
prochaine rencontre : vendredi 18 mars à 19h
à Marius Milou (repas tiré des sacs)
Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com

Groupe Christus Vivit : le 11 mars à 19h00
Parcours Foi et Raison : le 4 mars à 18h
lecture suivie de l'encyclique "Foi et Raison", du pape JeanPaul II.
Ce groupe a été mis en place à la suite de la confirmation des jeunes de la
Paroisse.
Création d'un groupe de Jeunes Professionnels
Si vousmêmes êtes interessé ou si vous connaissez des jeunes professionnels (20
35 ans), prenez contact avec Eric ou Florian ou la paroisse. C'est une belle
occasion de partager et de se rencontrer, surtout pour de nouveaux arrivants.
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CARÊME 2022
La messe qu’estce que cela change dans ma vie ?
le diocèse nous invite à vivre en 5 épisodes un parcours : Catho Académie
SAISON 1 : La force de la messe dans nos vies. Rendez vous à 20h30 à St James
Mardi 8 mars Episode 1 Un corps convoqué « au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit »
Mardi 15 mars Episode 2 Que Dieu nous fasse miséricorde, qu’il nous pardonne nos
péchés et nous conduise à la vie éternelle !
Mardi 22 mars Episode 3 Acclamons la Parole de Dieu ! Louange à Toi, Seigneur Jésus !
Mardi 29 mars Episode 4 Comme cette eau se mêle au vin, puissionsnous être unis à la
divinité (…)
Mardi 5 avril Episode 5 Allez dans la paix du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu !
Pour plus d'informations : https://valence.cef.fr/cathoacademiesaison1/

Le panier du frère
Les dimanches aux messes, ceux qui le souhaitent apportent des boîtes de conserve petit
modèle ou des gâteaux secs ou des produits d'hygiène et les déposent dans un sac à
l'entrée de l'église. Tout cela sera donné aux Restos du cœur à Montélimar.

Prière Pain Pomme : temps oecuméniques de prière et partage
Vendredi 11 mars
Vendredi 18 mars

Maison paroissiale du Teil, 10 place Jean Macé, à 12h30
EPUF , salle arcenciel, 13 boulevard du fust à 12h30

Vendredi 25 mars
Vendredi 1er avril
Vendredi 8 avril

Eglise Evangélique Arménienne, 21 rue du dauphiné à 18h00
Eglise Méthodiste, 12 rue Louis Aragon à 12h30
Eglise Connect, 25 avenue Gal de Gaulle à 13h00

Fête de la St Vincent le 26 mars à St James
décalée de janvier à la micarême

Messe à 18h15 à St James, suivie d'une conférence d'Olivier de Boisgelin, diacre
dans le Var et viticulteur, auteur du livre : Les raisins de la joie. Puis une dégustation
vente sera proposée par des viticulteurs.Chacun apporte de quoi grignoter.
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FOCUS SUR LES EQUIPES FUNERAILLES
ETRE PASSEURS D’ESPERANCE
Les équipes funérailles, ce n’est pas triste. Bien au contraire, c’est être des
passeurs d’espérance là où des personnes vivent la douleur d’une séparation.
Face à la mort, nous sommes désemparés et le rôle de nos équipes funérailles est
d’aider les familles à parler. Et ce n’est pas une arme de faible intensité, c’est une
arme de consolation massive.
Vient ensuite le temps de l’hommage (et dans le mot hommage il y a « homme »),
puis le temps de la prière, où nous nous tournons vers Dieu pour qu’il nous aide à
vivre notre deuil et où nous lui confions le défunt ou la défunte.
Nos équipes interviennent sur les cinq clochers de la paroisse et au Crématorium.
Pour cette démarche à trois temps, nos équipes funérailles ne sont
malheureusement pas assez nombreuses. Alors pourquoi pas vous ?
Pour tout renseignement, contactez
JeanPierre SAUREL au 06 71 67 46 17 ou jps26200@orange.fr
Témoignage :
"Faire partie d'une équipe funérailles, c'est toucher au coeur des gens, c'est choisir
avec eux la parole de Dieu et par làmême, la (re)découvrir, c'est être humble
devant leur ignorance de la religion ou quelque fois de leur vie fracassée, c'est faire
parfois de belles rencontres et quand il arrive que l'on soit remercié on est heureux
car on a pu leur apporter un témoignage de l'amour du Christ ."

"A la suite du pape François et en union avec les évêques de France, j’appelle les
catholiques de France à prier pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en
Ukraine, pour toutes les victimes de la violence aveugle que porte la guerre. Prions
aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans notre prière,
n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui
seront blessées. N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les
plus fragiles et les pauvres qui sont trop souvent les premières victimes des
conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est immense à leur
égard."
Mgr Eric de MoulinsBeaufort

