Chers Paroissiens de la paroisse saint Paul du Rhône,
A vous tous, membres des différents clochers de Portes les Valence, Beauvallon, Etoile, Livron, Loriol, Les Petits Robin,
Saulce, Cliousclat, Mirmande, ce message est adressé!
En ce mois de mai où la Vierge Marie nous guide tendrement et humblement vers la Pentecôte pour recevoir l’Esprit
Saint, et renaître comme la nature au printemps qui se pare de ses plus beaux atours, rassemblons-nous autour de nos
prêtres Mathias, Guillaume et Benoît, qui sont nos guides pour nous éclairer et nous montrer le chemin de la vie.

Accueillons avec joie, notre Evêque qui viendra, pour la première fois depuis sa nomination, présider en l’église
de Livron, à 10h30 le dimanche 31 mai, la messe de la Sainte Trinité. Cette célébration sera suivi d’un apéritif et
d’un repas partagé dans la cour du collège Anne Cartier.
Faisons de ce temps un moment fort et chaleureux de notre paroisse qui nous unis et renforce notre communauté
Nous entourerons aussi le Père Mathias qui fêtera ses 25 ans de sacerdoce. Une occasion supplémentaire de remercier et de rendre grâce pour son ministère accompli au service de l'Eglise.
Notre évêque annoncera également les changements qui auront lieu sur notre paroisse dès le mois de septembre. Il nous
suggérera toutes les initiatives à créer pour faire vivre autrement nos communautés et être inventifs pour la mission et
l’évangile. Il nous informera entre autres des changements occasionnés par la seule présence du père Benoît au sujet
de l'organisation des baptêmes, des mariages, du planning des messes dominicales...
N’ayons pas peur, Sortons dehors pour accueillir son message et vivre ce temps avec toute la paroisse
Mettons tous nos talents au service de Dieu et du prochain, afin que le Père Benoit puisse accomplir sereinement sa prochaine mission parmi nous.
Soyons, dans le souffle de l’Esprit Saint, les veilleurs actifs qui ne s’endorment pas.
Les rédacteurs du Saint Paul du Rhône

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 JUIN seront récoltées le 3éme vendredi – 15 MAI 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 !

Catéchèse
Etoile :
Livron :

Premières Communions

dimanche 3 mai à 10h30
dimanche 10 mai à 10h30

Le Groupe de Caté de CE2-CM1 d’Etoile organisera une vente de gâteau le dimanche 3
mai à la sortie de la messe à Etoile. Le profit de cette vente sera reversée à Etoile Entraide.

Visites aux personnes âgées et (ou) malades de la Paroisse St-Paul-du-Rhône
Ce e année, ce sont deux semaines qui seront consacrées par culièrement à nos frères et sœurs retenus à leur domicile
ou résidant en maison de retraite.
du dimanche 24 mai, Jour de Pentecôte, au dimanche 7 juin.
Si vous souhaitez être visité ou connaissez quelqu'un qui le désire, signalez-le au secrétariat de Livron Tél : 04 75 61 61
78
Le sacrement des malades sera proposé à tous ceux qui auront manifesté le désir de le recevoir,
au cours de la messe dominicale, à l'église de Livron, le dimanche 14 juin.

BAPTEMES
3 mai à Livron :
Lou QUINKAL
Coleen CARMINATI
Elio FREITAS
Isley REINHART
le 10 mai à Portes :
Mathéo VIENNET
17 mai à Mirmande :
Charlo e MEUNIER
Carla GUTIERREZ
Menzo HUGON
24 mai à Livron :
Maréva BRUYERE GRILLET
Anatole BLANC
Louis GUIRAL

ART, CULTURE ET FOI
N’OUBLIEZ PAS DE RESERVER LA DATE DU 30 MAI
POUR NOTRE VISITE PAROISSIALE CULTURELLE
A LA GRANDE CHARTREUSE !
ST HUGUES DE CHARTREUSE, l’église restaurée par ARCABAS se place
parmi les réalisa)ons les plus ardentes, mais aussi les plus abou)es de
l'art sacré contemporain.

MARIAGES
Etoile

02 Mai à 16h30
Candice BRUNEL et Erwan GUSTAVE
Mirmande 16 Mai à 15h
Catherine FAVRE et Jérémy JOUVE
Livron
23 Mai à 16h30
Marion REYNAUD et Sylvain SEPULVEDA

Déjeuner )ré du sac dans le vallon du monastère de la Grande Chartreuse qui a reçu le label Forêt d'Excep on.
ST PIERRE DE CHARTREUSE, le musée de la Correrie vous ouvre les
portes vers l’aventure intérieure et spirituelle des moines Chartreux,
leur voca on à la solitude et leur mode de vie.
ATTENTION : Guide et droit d’entrée : 8 € + Possibilité de transport en
mini-bus : par cipa on aux frais 7 €
Inscrip on obligatoire ! sor eparoisse@gmail.com
ou message au Père Teissier 06 77 09 32 01
Rendez-vous sur le parking des pompiers à Etoile-sur-Rhône à 8h00

Synode !
C’est tout remplis de joie et for)ﬁés dans
notre foi que nous revenons des assemblées synodales qui se sont déroulées durant deux week-ends en
mars dernier.
La première réac on est alors de dire « merci ! »
Merci Seigneur de nous avoir donné la chance de par ciper à ce e aventure, merci à notre père évêque et aux
prêtres de nous avoir entourés de leur bienveillance,
merci aux paroissiens d’avoir prié pour nous, merci à
nos frères et sœurs pour leur ouverture d’esprit, merci
au secrétariat du synode pour son organisa on !
Quatre jours denses de travail, un certain inves ssement personnel, familial et professionnel, mais surtout
quatre jours riches de rencontres, de confronta ons
d’idées, de découvertes, et tout cela dans la convivialité, la joie et le respect de chacun.
Oui, nous avons eu la chance d’aller à la rencontre
d’une Eglise humaine, de partager des moments intenses de communion, de ressen r la présence du Saint
Esprit et du Christ parmi nous…

Pour développer l’évangélisa on aujourd’hui dans la
Drôme, 76 proposi ons ont été adoptées. Ces proposions vont être la base de travail de Mgr Michel qui va
devoir déﬁnir les grandes décisions à me re en place
dans le diocèse. Prions pour lui et faisons conﬁance en
l’Esprit Saint.
Parmi les mul ples proposi ons, beaucoup portaient
sur le partage. Nous en avons fait l’expérience et nous
souhaitons de tout cœur vous la faire partager !

nous vous invitons tous
le 24 mai 2015
à la grande fête de clôture du synode, au parc
des exposi)ons de Valence !

Aussi

Dès 11h temps d’ateliers pour pe ts et grands et
scènes ouvertes ;
à 13h15 table ronde et témoignage ;
à 15h Célébra on, conﬁrma on d’adultes et promulgaon des décrets du synode.
A bientôt, dans la joie !
Emmanuelle Ledru, Cédric Michel, Isabelle Treton, Sabine Ravit et Anne Jousset

Comme chaque année, la fête des amis du PRADO Drôme-Ardèche
aura lieu le lundi de Pentecôte 25 mai, à FRESNEAU (9h – 16h30.)

Pèlerinage à Saint Joseph à Allex

La journée sera animée par le père Chris)an DELORME,
prêtre du Prado à Lyon.

le 17 mai 2015

Nous sommes tous invités.
Inscrip)ons dès que possible pour ceux qui prendront le repas
Téléphoner à Marie-Chris)ne : 04 75 01 13 46 ou 06 74 11 72 81
Les frais de journée s’élèvent à 18 euros (Salle + Repas)
(En aucun cas, la ques on ﬁnancière ne doit être un empêchement à votre venue)

Les sœurs du Prado—Portes les valence

Le relais Drôme-Ardèche de l'OPERATION ORANGE
DE SOEUR EMMANUELLE
vous remercie pour votre soutien lors des ventes d'oranges.

pèlerinage annuel
présidé par le Père BENOIT POUZIN
10h30 : Messe prévue dans le parc
Chorale de la paroisse Sainte Famille
12h15 : Repas, réserva on au
04.75.62.62.02
ou repas ré du sac dans le parc ou à l'abri.
14h00 - 14h45 : Chapelet au sanctuaire
ou anima on par le Trio Apollinaire
anima on pour les enfants.
14h45-16h15 : Concert dans le parc

Il vous informe de la venue de Soeur Sara les 18 et 19 Mai à Valence
Le 18 mai
17h30 célébration eucharistique présidée par Monseigneur Yves—Michel
à la chapelle de l'Institution Notre Dame 91 rue Montplaisir à Valence
le 19 Mai
de 18h00 à19h30 table ronde à la salle Agora de Guillerand-Granges
20h30
concert : chants de la liturgie orthodoxe par l'ensemble
Convivia-musica à l'eglise Ste Thérèse de Guilherand-Grange
contact 06.08.18.83.64

16h15 : Au parc ou au sanctuaire selon le
temps, Louange eucharis que, Prière à St
Joseph
Bénédic on des familles et des objets de
culte
16h30 : Goûter des enfants.

BONNE JOURNEE avec Saint JOSEPH

MESSES POUR MAI 2015
Vendredi

1

18h30 Portes
17h00 Maison Saint Joseph - Loriol

Samedi

2

Dimanche 3

18h30 Portes

LOUANGE ET ADORATION
tous les mardis soir de 19h30-20h30
à la chapelle Ste Thérèse de l’église de Livron.
19H00: Chapelet / 19H30-20H30 Louange et intercession

5ème Dimanche de Pâques
10h30 Etoile

Groupe oecuménique de lecture des psaumes
le mardi 26 mai 2015 à 20h30
salle Enjalbert à Livron.

10h30 Livron
10h30 Saulce
10h30 Mirmande
Lundi
Mardi

4
5

17h30 Etoile
8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse

Mercredi

6

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h30 Foyer logement - Loriol

Jeudi
Vendredi

7
8

Pas de messe
17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

Samedi

9

18h30 Saulce

Dimanche 10

6éme Dimanche de Pâques
10h30 Portes

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

10h30 Livron
10h30 Loriol
10h30 Mirmande
Lundi

11

17h30 Etoile

Mardi

12

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
15h00 Maison Cauzid - Livron

Mercredi

13

8h30

Jeudi

14

Etoile

Livron - Chapelle Ste Thérèse

Ascension

Livron

10h30 Portes
10h30 Livron
16h00 Cliousclat
Vendredi

15

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

Samedi

16

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
18h30 Loriol

Dimanche 17

Livron :

********************
Mouvement Sacerdotal Marial
15 h – 2éme mercredi du mois— 13 mai
********************
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
********************

7ème Dimanche de Pâques

Prière et Partage

10h30 Etoile
10h30 Livron
10h30 Mirmande
Lundi
Mardi

18
19

Mercredi

20

Jeudi
Vendredi

21
22

Samedi

23

Dimanche 24

17h30 Etoile
17h30 Maison Les Chênes - Portes
Pas de messe
18h00 Les Petits Robins
17h30 Maison Saint Joseph - Loriol
18h30 Etoile
Pentecôte
10h30 Portes
10h30 Livron
10h30 Loriol

Lundi
Mardi

25
26

17h30 Etoile
8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse

Mercredi

27

8h30

Jeudi

28

Vendredi

29

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h30 Maison Saint Joseph - Loriol

Samedi

30

8h30

Dimanche 31
Lundi

1er

Livron - Chapelle Ste Thérèse

JEUDI 7 mai aux Petits Robins
chez Robert et Claude VEL
210 route de Bellevue
en venant de Fiancey, au nord de Livron laisser la N7, au rondpoint prendre les Petits Robins, au rond-point suivant prendre la
route de Bellevue , c’est la troisième sortie, à 1 kilomètres de
ce rond-point deuxième maison à gauche. Si vous arrivez à la
déchetterie vous êtes allé trop loin.
À 19 h avec les prêtres de la paroisse
19h-19h30 Partage en groupes sur l’Évangile
du dimanche suivant
19h30-21h30 Repas partagé
.

Pas de messe

Livron - Chapelle Ste Thérèse

Sainte Trinité avec Mgr Pierre-Yves MICHEL
10h30 Livron
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

Dates des soirées Louange 2015
Au Jardin des Oliviers de Loriol
10 Mai 2015
14 Juin 2015

