Le Pape François a voulu l’année sainte de la Miséricorde afin que chacun fasse "l’expérience de l’amour de Dieu qui console,
pardonne, et donne l’espérance ». L’un des souhaits du Saint-Père pour cette année sainte est que les croyants soient invités à accomplir un pèlerinage. Un pèlerinage reflète le chemin que chacun parcourt tout au long de son existence.
Notre Paroisse a la joie de proposer un pèlerinage à Ars avec le Père Benoit le samedi 2 avril.
Le choix du Sanctuaire d’Ars a été fait car celui-ci doit pouvoir pleinement répondre à l’appel du Saint Père, pour que tous ceux
qui viennent s’y ressourcer puissent se laisser rejoindre par la Miséricorde, dont le Curé d’Ars est un témoin privilégié. l’Année
Sainte est toujours une opportunité pour approfondir notre foi et vivre, d’un engagement renouvelé, le témoignage chrétien. Le
Saint-Père précise que «dans les Sanctuaires où affluent tant de pèlerins qui, dans ces lieux, ont le cœur touché par la grâce et trouvent le chemin de la conversion ».
Cette journée est tout d’abord destinée aux enfants du CM2 et à leurs familles, dans le cadre de leur temps de catéchisme et à leur
préparation à la Première Communion. Mais d’autres personnes qui souhaitent venir sont les bienvenues.
Le programme de la journée comprendra :
- une vidéo sur la vie du Saint curé d’Ars
- la messe
- un pique-nique
- un jeu-découverte du sanctuaire
- une marche jusqu’au Monument de la Rencontre et la possibilité de faire le chemin de la Miséricorde
Ceux qui le souhaitent pourront recevoir le sacrement de Réconciliation et passer la porte sainte.
Un voyage en bus se fera avec un départ d’Etoile à 08.00 et un retour à 18.00. Le prix est de €10/enfant et €15/adulte. Le coût pour
le pèlerinage seul, en voyageant par ses propres moyens, est de €3/personne. La date limite d’inscription est le 29 février. Des
feuilles d’inscription sont disponibles à la cure de Livron et les inscriptions ne seront prises en compte qu’une fois le règlement
reçu. Vous pouvez les envoyer à la cure de Livron (à l’attention de Mafalda Dantas et Marina Ferbo.
Pour toute question : catesaintpaul@gmail.com
LIVRON – 14 Avenue Albert Mazade
04.75.61.61.78

Secrétariat de la Paroisse
Les mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h30
Le jeudi : secrétariat mariage
Les 1er et 3èmes samedis du mois de 9h à 11 h
Accueil dans les communautés

Commune et lieu
ETOILE – Salle de l’espérance – 11 Place de l’église
LORIOL - cure
PORTES-LES-VCE - cure

Jour
Mercredi
Mardi
Lundi, Mercredi, Vendredi

Horaires
9h à 11h
15h à 17h
9h30 à 11h

Téléphone
04.75.60.60.24
04.75.61.61.82
04.75.57.03.83

Un annuaire avec les coordonnées des personnes de chaque service et mouvements est à votre disposi on dans chaque secrétariat.
Si des mises à jour sont à eﬀectuer, merci de nous les transme re.
ATTENTION : Les informations pour la feuille de MARS 2016 seront récoltées le 3éme vendredi – 19 FEVRIER 2016
Les informations ou rectifications qui ne seront pas transmises à l’équipe de rédaction ne pourront apparaître sur les feuilles.
Pour toutes informations susceptibles de paraître sur la feuille mensuelle :
* à la nouvelle adresse mail : lesaintpaul.durhone@gmail.com (de préférence)
* ou par fax au 04.75.61.61.82
* soit à Mathilde BLACHIER au 04.75.61.39.74 (uniquement pour la rédaction de la feuille)
Merci !

Catéchèse
Samedi 13 février : 3ème étape liturgique pour les enfants qui préparent leur Première Communion, de 16.00 à 19.30 à
la Salle Victor Hugo de Portes lès Valence, et 2ème étape de baptême d’Anaëlle, Chloé, Emma, Jimmy et Loïc.

BAPTEMES

Partage d'évangile
avec l'Eglise réformée unie de France
Mardi 2 février

7 février à Etoile :

à 20h00 à la salle Renée Enjalbert,

Gulia et Lana SERPEGINI

Concert de Glorious

Merci de prier pour les 90 enfants et jeunes
servantes de l'assemblée et servants d'autel
du diocèse qui seront en camp du jeudi 25 au
samedi 27 février à Crest. Que le Seigneur
leur donne de grandir dans la foi et dans la
joie du service!

(groupe electro pop louange !)
Vendredi 4 mars 2016 :
au Théâtre le Rhône à Bourg les Valence
Renseignements et réserva)ons sur le site :
www.glorious.fr

"J’étais malade et vous m'avez visité" Mt25,36
Afin que personne ne reste seul ou isolé dans l’épreuve de la maladie, l'équipe des visiteurs des malades a affiché, dans chaque clocher, les coordonnées d'une personne ou du secrétariat qui pourront organiser les visites
auprès des personnes isolées.
Le père Benoît et le père José ont commencé durant le mois de janvier, à visiter les malades en proposant en
fonction des besoins un temps d'écoute, de prière, de confession ou le sacrement des malades.
Nous sommes heureux qu'en ce temps de miséricorde, notre église locale s'approche avec compassion et tendresse des frères et sœurs isolés par la maladie.
Merci de diffuser l'information afin que chaque malade sache qu'il peut être visité
Merci de venir rejoindre l'équipe des visiteurs, s'il y a ce désir dans votre cœur.
Merci pour vos prières .

Depuis 15 ans en communauté à Portes les Valence, je qui!erai la Drôme en avril-mai.
Je vais rejoindre une communauté inter-congréga)ons à Lyon, dans le 7ème arrondissement, à la Guillo)ère.
Une autre sœur du Prado devrait arriver avec Marie-Thérèse et Anne-Marie, sans trop tarder nous l’espérons.
Merci à chacun, à chacune, du Chemin parcouru ensemble dans un « donner-recevoir ».
Le Seigneur fait route avec nous. Je ne vous oublie pas.
Bien amicalement.

Denise Contat

Maison SAINT JOSEPH d’Allex
Journée Portes Ouvertes
Le samedi 13 février, nous organisons une journée « portes ouvertes ».
Vous pourrez, lors de ce!e journée, découvrir l’ensemble des locaux que nous avons transformés,
nos possibilités d’accueil et nos projets.

ANNEE de la MISERICORDE
Portes de la Miséricorde à la Cathédrale de Valence, à Notre Dame de Fresneau et à Châteauneuf de Galaure.
Après le lancement de l’année de la miséricorde le 13 décembre, nous vous rappelons le programme :
Pour le CARÊME
Les Journées du Pardon en paroisses
Les conférences de Carême à l’église Saint Jean (les mercredis + messe)
Les 24h pour le Seigneur (4 et 5 mars 2016 – veille du 4ème dimanche)
OECUMENISME :
Mercredi 27 avril, 20h30 : conférence « Du conﬂit à la communion »
INTERRELIGIEUX :
Dimanche 5 juin, 15h : rencontre d’Aiguebelle
DIMANCHE 3 AVRIL 2016
Dimanche de la Miséricorde à Nazareth - Chabeuil
Samedi 14 mai :
Vigile de Pentecôte, veillée de prière avec les personnes divorcées-remariées
PAROISSE SAINT PAUL DU RHONE :
Un dimanche rassemblé, le dimanche 29 mai, (éditorial du père Benoît)
JEUNES :
2-3 avril Pèlerinage des étudiants au Puy
CATECHESE :
jubilé des catéchistes, 25 septembre

Week End « Amour & Engagement »
à Viviers,
du 11 au 13 mars 2016
Vivre et Aimer secteur Drôme-Ardêche propose aux couples, prêtres, religieux (es) de faire une pause le temps d’un week-end,
pour mieux se connaître, pour prendre conscience des richesses et pauvretés dans la relation et décider de l’avenir.
Modalités pratiques sur le site : www.vivre-et-aimer.org
contact @ vivre-et-aimer.org

Pour la première fois dans la Drôme !!!!! Retraite pour femme en lien avec la Communauté de l'Emmanuel
à Notre Dame de Fresneau
sur le Thème "Deviens ce que tu es"
du 4 au 6 mars 2016.
Ce!e retraite a un succès grandissant ( plus de 1000 femmes par an) .La demande est très forte vu le marasme dans lequel
nous vivons . Si les femmes retrouvent leur juste place, toute la Société et la famille en bénéﬁcieront.
Les femmes retrouvent le sens de leur voca)on tel que Dieu l'a voulu dans son plan d'amour et chacune dans son état de vie
par)culier rechoisira ce qu'elle subissait faute de sens. Elles repartent gonﬂées d''espérance , mariée, divorcée ou célibataire.

Journée "ﬁn de vie, un enjeu d’humanité"
avec Mgr D’Ornellas, Mgr Jean louis BALSA Evêque de Viviers , Mgr Pierre Yves MICHEL Evêque de Valence,
vous invitent le samedi 9 avril 2016
à une journée de réﬂexion sur le thème « Fin de vie, un enjeu d’humanité » ,
à La Maison Nazareth Chabeuil.
Mgr Pierre D’Ornellas , archevêque de Rennes, théologien et responsable du groupe de travail « ﬁn de vie » à la
conférence des Evêques de France, sera l’intervenant majeur de ce!e journée.
Organisée par les services diocésains de pastorale de la santé, ce!e journée est ouverte à tous.

Prière et Partage
JEUDI 12 février à Cliousclat
chez Louis Claude de BRETTEVILLE

MESSES POUR FEVRIER 2016
Lundi

1

17h00 Etoile

Mardi

2

19h00 Livron - Chapelle Ste Thérèse

Mercredi

3

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h00 Foyer Logement Loriol

Jeudi

4

20h30 Cliousclat

Vendredi

5

12h20 Livron avec le collège Anne Cartier

Samedi

6

18h00 Loriol

Dimanche

7

(une maison en face du parking situé à côté du temple et
de l’école, à l’entrée de la ruelle qui traverse le village.
Maison aux volets rouges avec une grande terrasse )
À 19 h avec le Père Benoit
19h-20h00 Partage en groupes sur l’Évangile
du dimanche suivant
20h00-21h30 Repas partagé
chacun apporte un plat et son couvert

17h00 Saint Joseph - Loriol
Quête pour les moyens de communications
10h30 Etoile
10h30 Livron avec le collége Anne Cartier
Lundi

8

17h00 Etoile

Mardi

9

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse

LOUANGE ET ADORATION
tous les mardis soir de 19h00-20h30
à la chapelle Ste Thérèse de l’église de Livron.

15h00 Maison Cauzid - Livron
Mercredi

10

Mercredi des CENDRES
19h00 Livron

Jeudi

11

18h00 Les Petits Robins suivi d'un repas partagé

Vendredi

12

9h00 Loriol

19H00: Chapelet / 19H30-20H30 Louange, Adora)on du Saint
Sacrement et intercession
Mardi 2 février avec messe à 19 h
Mardi 9 février
Mardi 16 février
Mardi 23 février avec messe à 19 h 30

17h00 Maison Saint Joseph - Loriol
Samedi

13

Dimanche 14

18h00 Portes
1er dimanche de CAREME
10h30 Livron

MOUVEMENTS DE PRIERES

10h30 Mirmande
Lundi

15

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h00 Etoile

Mardi

16

Vendredi

19

17h00 Maison Saint Joseph - Loriol

Samedi

20

18h00 Mirmande

Dimanche 21

17h30 Maison Les Chênes - Portes

Médita0on du Chapelet
Livron :
tous les mardis à 9 h 00
Mirmande : le 1er samedi du mois à 18 h
Saint Genys : tous les 13 de chaque mois à 17 h 30
Portes les Valence : tous les mercredis à 14 h 30 – Sacris)e
Cliousclat :
tous les jeudis à 20h30 suivi d’un temps d’adora)on

2ème Dimanche de CAREME
9h00 Saulce
10h30 Portes

Livron :

10h30 Livron
Lundi

22

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h00 Etoile

Mardi

23

Etoile

19h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse

********************
Mouvement Sacerdotal Marial
15 h – 2éme mercredi du mois
********************
Groupe du Rosaire :
1er vendredi du mois
********************
Légion de Marie
tous les jeudis à 14 h – salle des jeanne!es

Mercredi

24

18h00 Beauvallon

Livron

Vendredi

26

17h00 Foyer logement - Loriol

Samedi

27

18h00 Etoile

********************
Adoration du Saint Sacrement
Etoile :
le lundi après la messe
Livron :
Du mardi au vendredi de 8h à 8h30
1er vendredi du mois 15 h
Portes-les-Valence : 1er vendredi du mois 17h
********************
Vêpres
Les Pe)ts Robins : Quatrième Jeudi à 18 h

Dimanche 28

3ème Dimanche de CAREME
10h30 Livron
10h30 Loriol

Lundi

29 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h00 Etoile

Mardi

1er

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse

