Carême. Vous avez dit « car aime » ?
Voici un jeu de mot assez facile et bien connu. Force est de constater qu’il vient nous redire aussi le sens profond de ce
que nous sommes invités à vivre dans ce temps liturgique. Au cœur du Carême, l’Amour ! En effet, vouloir vivre le Carême sans y mettre l’amour, cela n’a pas beaucoup de sens : Se priver pour se priver. Prier pour prier. Aider pour aider.
Servir pour servir. Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens nous redonne le sens profond de ce qu’est l’Amour:
« S’il me manque l’amour cela ne sert à rien. L’amour prend patience ; l’amour rend service ; l’amour ne jalouse pas ; il
ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s’emporte
pas ; il n’entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il
supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L’amour ne passera jamais ». (I Cor 13, (3-8) Nous
pouvons alors entendre et comprendre cette belle parole de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui nous dit : « Aimer c’est
tout donner et se donner soi-même ». Voilà tout le programme d’une vie. Ou encore, comme le disait Sœur Emmanuelle :
« Aimer n’est pas quelque chose de si simple. C’est un souffle… C’est passionnant de laisser ce souffle vous emporter.
C’est une histoire d’inspiration ! On aime avec tout son être de chair. Ça donne à la vie un relief extraordinaire. »
En faisant le tour de biens des classes dans les écoles des paroisses saint Martin et saint Paul, je redisais aux enfants l’importance de l’amour dans le Carême. C’est au nom de l’Amour du Seigneur que tout ce que nous faisons prend son sens.
Prier avec amour. Aider avec l’amour. Servir avec amour. Sans la grâce de Dieu nous ne pouvons rien ! La grâce est un
don de Dieu, la grâce de son Esprit Saint.
« Car aime ! » Voilà tout un programme qui ne peut se vivre sans la Grâce du Seigneur. Que ce Carême nous donne de
grandir dans l’Amour du Seigneur et dans cette joie de préparer nos cœurs à célébrer le Mystère pascal : De la mort du
Christ a jailli la Vie éternelle!
Père Benoît Pouzin

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 AVRIL seront récoltées le 3éme vendredi – 20 MARS 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
Merci !

Catéchèse
Dimanche 1er mars à 10H30 à l'église d'Etoile : 3ème étape liturgique des enfants qui préparent leur Première Communion

Samedi 14 mars à partir de 09h00 au Sanctuaire St Joseph d'Allex : Journée du Pardon pour les CM1 et CM2
de la Paroisse et les jeunes de l’aumônerie et ceux du Collège Anne Cartier. La messe du samedi 14 mars à
LORIOL à 18H00 sera animée par les jeunes du collège et de l'aumônerie
Dimanche 15 mars : animation de la messe de 10h30 à Livron pour les enfants de l'éveil et les CE1 de la Paroisse

Répé

on de la chorale paroissiale.

Tout le monde y est invité.
Vendredi 13 mars de 18h30 à 20h00 au collége Anne CARTIER
Messe animée par la chorale: Dimanche 15 mars à 10H30 à Livron.
Florent, futur bap.sé de la paroisse, vivra son scru.n au cours de la messe

PRIONS
LES 7—8 MARS ET LES 21—22 MARS
POUR LES DEUX WEEK END
DES ASSEMBLEES SYNODALES
à Chateauneuf de Galaure et à Montélimar

Messe des rameaux
animée par le collège Anne Cartier
le dimanche 29 mars à 10H30 à
l'église de Livron

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

Mardi 3 mars
Mardi 10 mars
Mardi 17 mars
Mardi 24 mars
Mardi 31 mars

19H00: Chapelet / 19H30-20H30 Louange et intercession
Pas de prêtre
Pas de prêtre
(avec possibilité de se confesser pendant le chapelet) et Messe à 19H30
(avec possibilité de se confesser pendant le chapelet) et Messe à 19H30
(avec possibilité de se confesser pendant le chapelet) et Messe à 19H30

SYNODE
BIENTOT A
L’ASSEMBLEE SYNODALE !
En mars prochain, ils seront cinq pour
représenter la paroisse St Paul du Rhône
et pour décider des proposi.ons ﬁnales
sur la ques.on de l’évangélisa.on aujourd’hui dans la Drôme.
De gauche à droite : Emmanuelle Ledru, Cédric Michel, Isabelle Treton,
Sabine Ravit et Anne Jousset
«

Tout a commencé en Septembre 2013, déjà
un an et demi, lorsque Monseigneur Lagleize a lancé un appel qu’ils ont entendu comme beaucoup
d’autres, l’ouverture d’un temps de réﬂexion et de
ques.onnements sur le thème de l’évangélisa.on.
Sont venues ensuite diverses rencontres en équipe
synodale, toutes plus riches les unes que les autres,
jusque Pâques 2014. Une autre étape de leur engagement a été le forum de l’unité pastorale en Novembre à Chabeuil. Et enﬁn leur décision murement réﬂéchie de se proposer comme membre de
l’assemblée synodale.
Compte tenu du nombre d’équipes synodales, la
paroisse avait droit à cinq représentants, il y a eu
justement cinq candidats, désignés en Janvier dernier.

Leur mission sera de travailler encore sur une
centaine de proposi.ons retenues durant les forums, pour abou.r à des décisions votées déﬁni.vement. Les cinq représentants de notre paroisse
s’engagent ainsi à par.ciper aux deux sessions de
travail qui se dérouleront en Mars 2015, à Châteauneuf de Galaure et à Montélimar, en compagnie de
Monseigneur Michel et de quelques six cents
autres représentants de tout le diocèse de Valence.

Etre des acteurs de la vie de l’Eglise »,
c’est la proposi.on de Mgr Lagleize dans le carnet de
route du synode. C’est ce qui mo.ve nos cinq
membres de l’assemblée synodale : porter l’avis de
notre paroisse auprès de notre évêque, être témoins
de ce qui s’y vit ; agir pour faire évoluer l’Eglise, contribuer à l’image de l’Eglise de demain, mieux répondre
à ce grand besoin d’Amour qui est dans le monde d’aujourd’hui.
« Approfondir, vivre, s muler la foi »,
c’est avant tout être à l’écoute des autres, être ouvert
à ceux qui sont en périphérie ; c’est aussi accepter de
se laisser bousculer, c’est évoluer soi-même. Ainsi la
par.cipa.on de nos cinq représentants n’est-elle pas
seulement un service, mais également une manière de
cheminer dans leur propre foi. Trois d’entre eux sont
des « nouveaux évangélisés », deux sont des
« pra.quants con.nus », autant de parcours et de sensibilités diﬀérentes qui feront la richesse de leur par.cipa.on à l’assemblée synodale.
C’est ﬁnalement le 24 mai que se clôturera le synode, par la célébra.on de la Pentecôte. Mgr Michel
promulguera tout ou par.e des proposi.ons, ces décisions s’appliqueront pour le diocèse à par.r de ceOe
date. Nous serons ainsi tous prêts pour un nouvel élan
d’évangélisa.on !

Avec eux, pour eux, nous pouvons dire ceOe prière : « Dieu notre Père, tu as manifesté dans le Christ ton amour et ta vérité.
Veille sur Emmanuelle, Isabelle, Sabine, Anne et Cédric. Fais d’eux les messagers de l’Evangile et les témoins de ton Amour
dans le monde. Seigneur Jésus, toi qui a promis à ton Eglise ta présence jusqu’à la ﬁn des temps, dirige leurs pas et conﬁrme
leurs paroles. Esprit Saint, sois sur eux pour qu’ils aillent sur les chemins du monde annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle et
guérir les cœurs brisés. Amen.»

MESSES POUR MARS 2015
2ème Dimanche de Carême
10h30 Etoile
Dimanche

1

10h30 Livron

CELEBRATION PENITENTIELLE

10h30 Saulce
10h30 Mirmande
Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4

Vendredi

6

8h30

Portes les Valence
Mars 24 mars à 19 h

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h00 Etoile
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h00 Foyer logement - Loriol
12h20 Livron avec le collège Anne Cartier

MOUVEMENTS DE PRIERES

18h00 Portes

Médita on du Chapelet

17h00 Maison Saint Joseph - Loriol
Samedi

7

18h00 Saulce
3ème Dimanche de Carême - Assemblée Synodale

Dimanche

8

10h30 Portes
10h30 Livron

Lundi

9

Mardi

10

Mercredi

11

Jeudi

12

Vendredi

13

Samedi

14

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h00 Etoile
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

15h00 Maison Cauzid - Livron
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

18h00 Les Petits Robins
8h30

Livron

18h00 Loriol

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

10h30 Etoile
10h30 Livron

Lundi

16

17h00 Etoile

Mardi

17

17h30 Maison Les Chênes - Portes

Mercredi

18

Jeudi

19
20

Samedi

21

8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h00 Saulce
18h00 Les Petits Robins
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h00 Maison Saint Joseph - Loriol
18h00 Etoile
5ème Dimanche de Carême - Assemblée Synodale

Dimanche 22

Etoile

********************
Mouvement Sacerdotal Marial
15 h – mercredi 11 mars
********************
Groupe du Rosaire :
vendredi 6 mars
********************
Légion de Marie
tous les jeudis à 14 h – salle des jeanneOes

17h00 Maison Saint Joseph - Loriol

10h30 Mirmande

Vendredi

Livron :

Livron - Chapelle Ste Thérèse

4ème Dimanche de Carême
Dimanche 15

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

Prière et Partage
Mardi 10 mars à la Cure de Mirmande
À 19 h avec les prêtres de la paroisse
19h-19h30 Partage en groupes sur l’Évangile
du dimanche suivant
19h30-21h30 Repas partagé
.

10h30 Livron
10h30 Loriol

Lundi

23

Mercredi

25

Jeudi

26

Vendredi

27

Samedi

28

17h00 Etoile
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h00 Saulce
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

18h00 Les Petits Robins
8h30

Livron - Chapelle Ste Thérèse

15h30 Beauvallon
17h00 Maison Saint Joseph - Loriol
18h00 Loriol
Dimanche des Rameaux
10h30 Portes

Dimanche 29

10h30 Etoile
10h30 Livron avec le collège Anne Cartier
10h30 Mirmande

Lundi

30

8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h00 Etoile

Dates des soirées Louange 2015
Au Jardin des Oliviers de Loriol
22 Mars 2015
26 Avril 2015
10 Mai 2015
14 Juin 2015

