Le samedi 13 juin, c’était notre marche de la foi.

Nous avons rencontré l’Esprit Saint… »
C’est par ces mots que les jeunes collégiens ont introduit la célébra on de
Profession de Foi. Ils étaient une quarantaine avec leur famille, pour
ce beau moment partagé dans la joie, et la prière.

Comme ce%e ac on de grâce qu’ils ont exprimée à la ﬁn :
« Merci Seigneur pour les moments de joies que nous avons vécus aujourd'hui avec
le beau temps.
Merci Seigneur de nous accompagner chaque jour de notre vie.
Seigneur nous te remercions de nous rendre meilleurs et de nous pardonner.
Seigneur nous te remercions pour les moments de partage que tu nous as oﬀert :
comme le repas, ta parole et la fa gue. »

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 Tollé – 5 Rue des Coutonnaux
LORIOL - cure
PORTES-LES-VCE - cure

Jour
Mercredi
Mardi
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

Horaires
9h à 11h
15h à 17h
9h 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 SEPTEMBRE seront récoltées le 3éme vendredi – 21 AOUT 2015
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 !

Répé

on de la chorale
Vendredi 3 juillet
à l'église de Livron à 18H30 jusqu'à 20H00

La messe animée par la chorale aura lieu
le dimanche 5 juillet à l'église de Livron à 10H30.
La messe sera suivie d'un repas partagé

LIVRON
A la suite d’un vœu..
Quand le déluge de mitraille et de feu se rapprochait de leur ville, pendant la guerre 1939-1945,
les livronnais promettaient d’ériger une chapelle dédiée à la Vierge et de s’y rendre en procession chaque
année. LIVRON fut épargnée et de nombreuses familles se mirent en devoir de tenir leur promesse.
Plus de 10 paires de boeufs furent nécessaires pour acheminer les matériaux vers le sommet de la colline.
La chapelle fut construite à l’emplacement de l’ancienne tour du télégraphe et fut inaugurée le 15 août 1946
par Mgr Pic.
Alors restons fidèles à la promesse de nos anciens
Pèlerinage à Notre Dame du Haut Livron
Le 15 août 2015 A 17 h
Départ devant le cimetière du Haut Livron
Nous invitons tous les enfants ainsi que leurs parents à venir fêter Marie, notre maman.

retrouvez-nous sur Facebook :
h%ps://www.facebook.com/
SaintPaulduRhone

MOUVEMENTS DE PRIERES
Médita on 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 18 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

LOUANGE ET ADORATION
à la chapelle sainte Thérèse de Livron de 19H30 à
20H30.
19H00: Chapelet
19H30-20H30: Louange et intercession
Mardi 30 juin (avec possibilité de se confesser pendant le chapelet) et Messe à 19H30

PAS DE PRIERE PAROISSIALE A LA CHAPELLE
SAINTE THERESE PENDANT L'ETE

Livron :

Etoile

Livron

********************
Mouvement Sacerdotal Marial
PAS de rencontre pour JUILLET—AOUT
********************
Groupe du Rosaire :
1er vendredi du mois
********************
Légion de Marie
tous les jeudis à 14 h – salle des jeanne%es

********************
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
********************

MARIAGES
1er Août
4 juillet
Mirmande

16h

Nicolas MARGERIT/Valérie BRUNET

16h30
16h30
16h30
16h30

Romain BAYET/Madeleine RIGAL
Nicolas TERRAL/ Jeanne LEGROS
Florian SEITE/Julie LOMBARD
Anthony MONNOURY / Aurélie SALEIX

11 juillet
Etoile
Mirmande
Livron
Loriol

Etoile
Portes
Etoile
Beauvallon

15h
16h30
16h30
15h

Christophe GERMAIN/Sandra SAUZON
Fabien MICHEL/ Nathalie AZZOPARDI
Maxime NAVOLY/Flavia CHASSOULIER
Cedric CLUZEL/Floriane HERRIOT

8 Août
Mirmande

16h30 Jean-Philippe MOULSMA/Sibylle AUDET

15 aout
18 juillet

Etoile

Etoile
Portes
Etoile
Mirmande

22 août

15h
Thomas ROZO/Alice CHAMPEL
15h
Emilien PORTE / Cris na VEIGA
16h30 Christophe BELEKIAN/Elodie MAZUY
16h30 Guillaume PRADURAT/Carole SCHUFT
Les Pe ts Robins 16h30Ludovic FAURE / Allison ROUX

Etoile
Beauvallon
Etoile
Mirmande

16h30 Fabien AVENAS/Anaëlle PAUL

15h
16h30
16h30
16h30

Rémi JEAN/ Marie-Anne BURRIER
Charles LEDUC/Manon LEROSEY
Bas en de SAINT JEAN / Déborah BONIFFACY
Fernando SANTOS/Marie-Charlo%e ALBOUSSIERE

29 aout
Loriol
Etoile
Mirmande

16h30 Nicolas MONTEIL/Elodie BOYER
16h30 Mr et Mme Louis-Gérard LEPINAY
16h30 André ROJAS DEL RIO/Vanessa MONNET

BAPTEMES
Dimanche 5 juillet à Etoile
- Tilian GONZALEZ ; Iban CARMIGNANI
- Macéo NOYER ; Ange VERDELHAN
Dimanche 5 juillet à Saulce
- Enola LIOZON ; Léana RENAUD
Dimanche 12 juillet à Portes
- Louna COUPIER ; Océane BERTRAND
Dimanche 12 juillet à Livron
- Noah PLANTIER ; Honorine RONJAT
- Mathys BOUSQUAINAUD ROUSSEL
Dimanche 19 juillet à Mirmande
- Sébastien MERGAN ; Emy CHAVE
- Daphnée CHOULET
Samedi 25 juillet à Etoile
- Charlotte et Thibault IDOUX
Dimanche 26 juillet à Portes
- Thiméo MICHALON ; Tom VINCENT
Dimanche 26 juillet à Livron
- Louise GODFROY ; Clémentin DESBENOIT
- Louna et Louka DENEUVILLE

Dimanche 2 août à Livron
- Mia PELLIZZONI
Dimanche 2 août à Etoile
- Zoé DELHOMME ; Inna LASSARTESSES CARRA
Dimanche 9 août à Livron :
- Corentin ARCHIMBAUD
- Jean PEYRET
- Inaya GARDET DUMAS
- Noah FAUGERON
Dimanche 23 août à Livron
- Cameron BADOIL
Dimanche 23 août à Portes
- Ethan BRUN
- Eva TRAN
Dimanche 30 août à Etoile
- Tom VOURET
- Camille DRAGON
- Nola ROCHETTE DEVIC
- Alicia PRADON
Dimanche 30 août à Mirmande
- Eden MARGERIAT

UN NOUVEAU ROULEMENT DE MESSE
Le nombre de prêtres diminue dans la région du Valentinois qui s'aligne en ce sens sur les
autres régions du diocèse.
Dans notre paroisse, nous devons faire face au départ des pères Mathias et Guillaume.
C'est un changement, non seulement pour les messes, mais aussi pour ceux qui portent l'animation pastorale de la paroisse. Il va falloir trouver des rythmes différents de collaboration, de
présence. C'est un défi. Ces "départs" de prêtres ne sont pas qu'une perte. Ils sont aussi l'opportunité de revenir au cœur de la vie de l'Eglise, comme le dit l'évêque c'est le Christ qui est au
centre. Nous sommes appelés à vivre ces changements dans l'espérance et la confiance. Que
personne ne perde courage ou se replie. Nous sommes appelés à garder la convivialité et à
soutenir le Père Benoît dans son ministère.
Lors de la réunion du Conseil Pastoral qui a délibéré sur le nouveau roulement des messes
dans la paroisse, le Père Benoît a rappelé qu’il y a des grâces partout et que le fait d’avoir plus
qu’un seul prêtre va demander des efforts à tous.
Trois critères ont été retenus dans la nouvelle grille des messes :
-

La régularité des horaires,

-

Comment les villages existent

-

La faisabilité pour les prêtres.

Ce nouveau planning a été établi dans la perspective de la présence du Père Benoît et du Père
José, spiritain, tous les week-ends.
Si on fait abstraction de Livron, où la messe est maintenue tous les dimanches à 10h30, cela
donne 9 messes par mois. Il y aura un dimanche avec une messe supplémentaire, mais à 9h
pour que le prêtre puisse ensuite célébrer à 10h30. Compte tenu des distances géographiques,
cette messe sera célébrée à Saulce.
D’autre part Père Benoit souhaite avoir du temps pour être disponible avant et après la messe,
ce qui permet des rencontres fécondes pour la vie paroissiale, en sachant aussi que de mai à
septembre de nombreux baptêmes sont célébrés.
Toute modification de messe remet en chantier ce qui est vécu effectivement dans chaque lieu,
au-delà de la messe, pour se retrouver, partager et prier ensemble. Faisons preuve d'imagination. Que les équipes liturgiques qui auront moins de célébrations à animer ne se démobilisent
pas. Pourquoi ne pas soutenir les équipes des villages voisins ? Pourquoi ne pas organiser du
covoiturage ? Pourquoi ne pas venir renforcer les équipes liturgiques de Livron qui est la
"messe paroissiale" fixe, où n'importe qui peut venir quand il n'a pas le calendrier des messes
dans la poche ?
Marchons ensemble !
Samedi

Dimanche

Semaine 1

Loriol

Livron
Etoile

Semaine 2

Portes

Semaine 3

Mirmande

Livron
Mirmande
Livron
Portes
Saulce 9h

Semaine 4

Etoile

Semaine 5

Livron
Loriol
Rassemblement paroissial

Mot d’accueil du dimanche 31 mai lors de la visite de notre Evêque

Bonjour.
Au nom de la paroisse je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. En reprenant St Augus n : Pour nous
Père Pierre-Yves MICHEL, vous êtes évêque du diocèse de Valence, et ensemble nous sommes chré ens, à
Saint Paul du Rhône.
C’est votre première visite dans notre paroisse. Pour vous donner envie de revenir, découvrez en quelques
mots ce territoire :
La paroisse St Paul du Rhône se décline le long du Rhône, s’il a été toujours redouté par ses crues. Il est aujourd’hui « corseté » sinon dompté. Mais, il en est rien des habitants qui eux sont ﬁers et libres.
La voie terrestre, tracée dès la préhistoire, aménagée par les Romains, reconstruite au XVIIIe siècle, ent aujourd’hui le premier rôle. La route, domine désormais avec l’A7 qui connaît des ﬂux es vaux étonnants.
L’histoire et la vie actuelle de PORTES-LES-VALENCE sont indissociables de sa situa on sur l’une des routes
méridiennes les plus fréquentées du con nent européen.
Issue d’une modeste commune à voca on en èrement agricole, Fiancey, elle a connu une extraordinaire
expansion liée à la présence d’un complexe ferroviaire parmi les plus importants du Sud-Est de la France.
C'est en 1908, au moment de ce%e expansion démographique, que la commune abandonne son nom de
Fiancey et choisit celui de Portes-lès-Valence.
Ce beau village de BEAUVALLON, s'appelait « La Vache ». La commune a pris le nom de « Beauvallon » en
1890. Le nom de ce%e commune dont on ne connaît pas l’origine est l’objet de quolibets, moqueries, jeux
de mots fantaisistes dont les plus connus sont :
- de la part du curé : « Fils de La Vache soyez dévots, sinon vous serez détruits »
- ou de Madier de Montjau s’adressant au lieutenant Bonaparte qui se rendait souvent au château de Laurent de Bressac : « pour quel mo f, tenez- vous tant à La Vache, enragé ! »
C’est ETOILE SUR RHONE qui nous émerveille avec son église Notre-Dame, originellement connue sous le
vocable de saint-marcellin, qui est un bel exemple de l’art roman tardif.
Diane de Poi er est surement née à Etoile. C’est la vasque en marbre blanc de la fontaine du château de
Parpaillon, décorée du blason des Poi ers, qui a été u lisée comme fonds bap smaux.
L’inscrip on sur le clocher correspond à la devise d’Étoile "non licet omnibus" (Il n'est pas permis à tous).
Les étoiliens ont traduits « n’est pas d’Etoile qui veut » … tout une histoire
L’Eglise des PETITS ROBINS, a été construite pour contrer le protestan sme, par Ruben Coste protestant,
mais de mère catholique. Elle est inaugurée le 18 septembre 1881, par Monseigneur Co%on. Il n’y avait pas
de prêtre, c’était le vicaire général, l’abbé Blaïn qui venait de Valence certain dimanche, en
train, jusqu’à Livron, puis 4 kilomètres à pied, aux Pe ts Robins. On peut penser qu’en 2015, l’histoire
puisse se répéter et que l’on verra le vicaire général, certain dimanche, venir célébrer aux Pe ts Robins !

LIVRON-SUR-DROME vous ouvre les portes de la vallée de la Drôme.
Premier Village Perché du sud de la France, son panorama s'é re sur la plaine de Livron entre ﬂeuve et
rivière, au cœur de la Vallée du Rhône. La vue se perd aux sommets du Vercors et de l'Ardèche et au soleil du midi, vers la Provence …
De mul ples vergers, en ﬂeurs ou chargés de fruits, selon la saison, invitent à la promenade le long des
chemins de la plaine.
Les coteaux, plantés de vignes, prome%ent la découverte d'un cru rare « le Brézème ».
LORIOL est une ville de passage, d'ailleurs la légende dit qu’Hannibal en personne aurait campé ici en
152 avant Jésus Christ. Pour défendre la ville, l'empereur Aurélien aurait fait construire un camp qui deviendra au Moyen Age une forteresse. Aujourd’hui ce%e pe te ville nous oﬀre sa fête des Bouviers en
mars et ses fruits tout au long de l’été
À par r du XVIIe siècle, le village de CLIOUSCLAT, va se tourner vers l'ar sanat et peu à peu la poterie. Le
sol est en eﬀet riche en argile propice à ce%e produc on. Au XIXe siècle, chaque famille possède un tour
où l'on travaille après les ac vités agricoles. Puis, au début du XXe siècle, un po er crée sa propre fabrique de poterie. Les autres po ers se regroupent alors et se font embaucher à la fabrique.
A Cliousclat les po ers sont vernis.
Le village de MIRMANDE a deux églises, une au sommet et une à son pied. Le cime ère se trouve, lui, à
l'église du haut. Deux églises ont été construites car les paysans et moines qui vivaient dans la campagne
aux alentours du village et non dans le village ne voulaient plus monter au sommet de Mirmande pour
aller à la messe. L’église du haut accueille des ar stes qui exposent leurs œuvres dans l'église. Mirmande
a été admis dans l’associa on des « Plus Beaux Villages de France ».
La na onale 7 et l'autoroute du Soleil conduisent directement à SAULCE. Pe te ville en plein essor,
Saulce est une étape confortable vers la Provence, à égale distance de Lyon et Marseille, entre Valence
et Montélimar. A Saulce, vous pouvez encore hésiter entre la mer et la montagne...
S’arrêter à Saulce, c’est découvrir des sites riches de diversité : ainsi la balade vous conduira des collines
boisées, aux vergers de la plaine puis aux bords du Rhône Le mémorial de la résistance, dominant la vallée, rappellera à chacun que l’histoire a laissé à Saulce, une douloureuse empreinte.
Pour une fois je donnerai tort à Brassens en disant que tous ces pe ts villages ont une grande qualité
« c’est d’être habités ». Environ 35 000 habitants de grandes diversités sociales, religieuses et aussi
d’une grande mobilité.
Nous faisons notre, votre devise « Allons dehors », et dans l’élan du Synode, nous nous tournons vers
l’avenir avec conﬁance.
Avec l’exemple du Père Mathias qui nous a accompagnés, depuis 4 ans. Nous sommes heureux aujourd’hui de rendre grâce pour ce que nous avons vécu ensemble, et pour son Jubilé d’argent de sacerdoce.
Henrie%e ARNAUD

SORTIE PAROISSIALE
Samedi 30 Avril sous un soleil printanier, nous é ons 25 par cipants
venant des quatre coins de notre paroisse.. ....
Ce fut une belle, joyeuse et agréable rencontre remplie d'Art, de Culture
et de Foi.
Après deux heures de route..... Dans ce tout pe t village de
St Hugues de Chartreuse se ent au bord de la route, une Église !
Mais quelle Église !
Nous entrons : Émerveillés, éblouis par les couleurs, les formes et ces
immense tentures ceinturant l'Eglise, nous nous sommes laissés guider pour découvrir ces peintures monumentales ou sont
représentés la Cène, la résurrec on. Adam et Ève, saint Bruno, la loi de Moïse ......et tant d'autres.....une véritable catéchèse!!!!!!
Œuvre monumentale voulue, pensée et réalisée par un seul ar ste, ARCABAS
Dans ce%e belle montagne de la Chartreuse, après un pique-nique varié, gourmand pas croquant, nous con nuons notre
périple : St Pierre de Chartreuse et le musée de la Correrie, ancienne maison du Monastère où vivait les frères Chartreux.
Avec son architecture, ses nombreuses salles, les objets du quo dien nous entrons peu à peu dans le mystère de leur vocaon.
Interpellée par ce%e vie monas que de prière, de solitude, de don de soi, loin du monde nous ne pouvons pas rester insensibles. Quel mystère, quelle aventure pour tous ceux qui se consacrent encore aujourd'hui en èrement à Dieu.
Et c'est par la prière et le recueillement, que se termine notre aventure en Chartreuse, aventure que nous souhaitons renouveler l'an prochain par d'autres découvertes enrichissantes.

LES EGLISES ROMANES EN MUSIQUE :
Les inter entions musicales sont proposées par la Compag ie AZAFRAN, spécialiste de la musique et des chants du
Moyen Age ;
Renseig ements « Ville d’Ar, et d’Histoire » 04 75 79 20 86 prix : 6 €
-

ETOILE : le samedi 18 juillet à 20h30
La Cathédrale St Apollinaire à Valence : mercredi 15 juillet

VISITE DES EGLISES à LA TORCHE :
Renseig ements « Ville d’Ar, et d’Histoire » 04 75 79 20 86 prix : 6 €
-

ETOILE : vendredi 31 juillet à 21 h
BEAUVALLON : vendredi 10 juillet à 21 h

MESSES POUR AOUT 2015

MESSES POUR JUILLET 2015
Mercredi

1

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h30 Foyer logement - Loriol

Samedi

1

Dimanche

2

18h30 Portes
18ème dimanche temps ordinaire

Jeudi

2

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

10h30 Etoile

Vendredi

3

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

10h30 Livron

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol
Samedi

4

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

18h30 Portes
Dimanche

5

14ème dimanche temps ordinaire
10h30 Etoile
10h30 Livron
10h30 Saulce

10h30 Mirmande
Lundi

3

17h30 Etoile

Mercredi

5

17h30 Foyer logement - Loriol

Vendredi

7

Samedi

8

Dimanche

9

17h30

Maison Saint Joseph - Loriol

18h30 Saulce
19ème dimanche temps ordinaire

10h30 Mirmande

10h30 Livron

Lundi

6

17h30 Etoile

10h30 Loriol

Mardi

7

17h30 Maison Les Chênes - Portes

10h30 Mirmande

Jeudi

9

8h30

Vendredi

10

Samedi

11

Dimanche

12 15ème dimanche temps ordinaire

Lundi

10

17h30 Etoile

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

Mardi

11

15h00 Maison Cauzid - Livron

18h30 Saulce

Vendredi

14

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

Samedi

15

Livron - Chapelle Ste Thérèse

10h30 Portes

10h30 Portes

10h30 Livron

10h30 Les Petits Robins

10h30 Loriol
10h30 Mirmande
Lundi

13

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

10h30 Loriol
Dimanche

16

14

15h00 Maison Cauzid - Livron

Vendredi

17

8h30

Samedi

18

Lundi

18

17h30 Etoile

8h30

Mardi

17

17h30 Maison Les Chênes - Portes

Vendredi

21

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

Samedi

22

18h30 Etoile

Dimanche

23

Livron - Chapelle Ste Thérèse

19 16ème dimanche temps ordinaire

20

10h30 Mirmande

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

10h30 Etoile

Lundi

10h30 Livron

Livron - Chapelle Ste Thérèse

18h30 Loriol
Dimanche

20ème dimanche temps ordinaire
10h30 Etoile

17h30 Etoile
Mardi

ASSOMPTION

21ème dimanche temps ordinaire

10h30 Livron

10h30 Portes

10h30 Mirmande

10h30 Livron

8h30

10h30 Loriol

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h30 Etoile
Mercredi

22

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

Jeudi

23

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

Vendredi

24

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

Lundi

24

17h30 Etoile

Mardi

25

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

Jeudi

27

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

Vendredi

28

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

18h30 Etoile

Samedi

25

Dimanche

26 17ème dimanche temps ordinaire

Samedi

29

10h30 Portes
10h30 Livron

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

18h30 Saulce
Dimanche

30

22ème dimanche temps ordinaire

10h30 Loriol

10h30 Etoile

Lundi

27

17h30 Etoile

10h29 Livron

Vendredi

31

17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

10h30 Mirmande

