PAROISSE SAINT PAUL DU RHÔNE
Portes-lès-Valence
Livron-sur-Drôme
Les Petits Robins
Loriol-sur-Drôme
Étoile-sur-Rhône
Beauvallon
Mirmande
Cliousclat
Saulce

Secrétariat de la paroisse
LIVRON – 14 avenue Albert Mazade – 04 75 61 61 78
Du mardi au vendredi de 9h à 11h30
Le samedi de 9h30 à 11h30
Le jeudi de 9h30 à 11h30 : secrétariat mariage
Email : paroisse.saintpauldurhone@gmail.com

Accueil dans les communautés
ÉTOILE (salle Espérance Place de l’église) : Mercredi, 9h à 11h – 04 75 60 60 24
LORIOL (cure) : Mardi, 15h à 17h – 04 75 61 61 82
PORTES (cure) : Mercredi, Vendredi, 9h30 à 11h – 04 75 57 03 83

LE SAINT PAUL – JANVIER 2018
Le mensuel d’information de la paroisse
Email : lesaintpaul.durhone@gmail.com
Site de la paroisse : http://stpauldurhone-valence.cef.fr
Paroisse Saint Paul du Rhône
Une nouvelle année, avec Jésus !
Chers amis,
Ce début d'année 2018 est l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu et de vous remercier pour votre accueil depuis
mon arrivée en septembre. Déjà beaucoup de rencontres, de recherche authentique d'unité, de charité et de foi ont
marqué ces quelques mois : cela laisse augurer d'une belle année ! Une année de travail, joyeux et intense, dans la vigne
du Seigneur. Après ces premiers contacts, quelques défis me semblent déjà s'ouvrir en priorité, et je sais pouvoir
m'appuyer sur le Conseil Pastoral et le Conseil Économique, les délégués de clochers, les équipes de catéchèse et d'accueil,
ainsi que sur de nombreuses bonnes volontés, pour les mener à bien.
Tout d'abord, comme l'année civile s'ouvre au 1er janvier par la belle fête de Marie, Mère de Dieu, je souhaite consacrer
notre paroisse, au cours de l'année, à la Vierge Marie, notre mère et modèle de tous croyants pour son humilité et sa
disponibilité. Une occasion de réfléchir sur les moyens concrets de rendre notre paroisse plus maternelle, plus
accueillante !
Ensuite, la messe dominicale étant le cœur de notre vie de foi et de communauté paroissiale, cette année sera l'occasion
de travailler pour mettre en place, vers la rentrée prochaine, une nouvelle proposition de calendrier pour lesdites messes,
notamment sur les clochers n'en bénéficiant que très rarement ; l'expérience positive des messes du jeudi soir dans ces
mêmes lieux étant encourageante dans ce sens. Afin de dynamiser ces messes, ainsi que celles que nous avons déjà, des
journées Paroissiales de formation à la liturgie seront organisés les dimanche 25 février, 22 avril et 3 juin. Ouvertes à
tous, y compris les débutants, elles seront de beaux moments d'approfondissement théorique et pratique.
Enfin, quelques travaux seront en projet ou en cours de réalisation : à la chapelle St Genys (toiture), dans l'église de
Livron, autour des cures de Mirmande et des Petits Robins, de la salle paroissiale de Portes... autant d'actions nécessaires
pour permettre à nos communautés de grandir en offrant des conditions meilleures, des lieux de rencontre avec les
périphéries, et en mettant en valeur notre patrimoine pour soutenir nos missions diverses.
Un nouveau site internet paroissial verra aussi le jour au 1er trimestre, en lien avec le nouveau site diocésain.
Et puis, même si cela semble loin, l'année 2018 sera aussi l'occasion de la visite pastorale de notre évêque en septembre
prochain : un beau moment pour notre paroisse !
Avec tout cela, est-il nécessaire de vous souhaiter une bonne année ? Elle le sera, malgré tout ce qui pourra se passer,
puisque le Christ nous y précède, qu'Il est « avec-nous » comme nous venons de le fêter à Noël !
Je vous dis donc : Allez !
+Père R. de Tarlé
ème
ATTENTION : Les informations pour la feuille de FEVRIER seront récoltées le 3 vendredi – 19 janvier 2018
Les informations ou rectifications qui ne seront pas transmises à l’équipe de rédaction (lesaintpaul.durhone@gmail.com)
ne pourront apparaître sur les feuilles.

Notre paroisse au fil des jours…
// Vœux de la paroisse //
La Paroisse présentera ses vœux aux élus de nos communes et à vous tous le
dimanche 7 janvier à 15h à Etoile à la salle Polyvalente.
Une façon conviviale de faire connaissance et de débuter la nouvelle année sous le signe de l’amitié.
Nous vous attendons nombreux avec vos galettes. A vos fourneaux pour les plus experts !
Faites circuler l’invitation autour de vous.
:: PRIERE PAROISSIALE A LIVRON ::
Tous les mardis soir de 19h à 20h30 à la chapelle
Ste Thérèse (sauf pendant les vacances scolaires).
19h : chapelet
19h30-20h30 : louange, adoration et intercession
Messe à 19h le mardi 9 janvier (à la place du
chapelet) et confessions possibles.

Quête impérée le 7 janvier pour les Églises d'Afrique
Dimanche 7 janvier, de 9h à 17h, il y a la journée de
préparation mariage à Livron
Parcours CREDO : samedi 13 janvier de 10h à 12h au
collège Anne Cartier, suivi d'un repas partagé

A noter : à partir du mois de février, messe tous les
1ers mardis du mois à 19h, avec confessions
possibles.

Temps de louange et prière œcuménique le dimanche
21 janvier à Loriol à la salle du jardin des oliviers de 18h
à 20h
Jeudi 1er février à 14h rencontre des équipes
funérailles de la paroisse, salle des Jeannettes (Livron)
PRIERE & PARTAGE
Mercredi 10 janvier 2018 à
Mirmande Chez Alain Foucault,
La Condamine, au pied du village.
- 19h à 20h : partage en groupe sur
l’Evangile du dimanche suivant (le
2ème dimanche du temps ordinaire
année B)
- 20h à 21h30 : Repas partagé

RECOLLECTION

OPERATION ORANGE
DE SŒUR EMMANUELLE
Vente d’oranges à la sortie
des messes :
 le 4 février à Etoile
 le 11 février à Livron et à
Mirmande (sous réserve
que la messe ait lieu ce jour)

Les membres du CPP, du Conseil économique, les délégués
de clochers, les personnes responsables de la catéchèse,
des baptêmes, des mariages et des funérailles, sont invités
à prendre du temps pour se recentrer sur le sens même de
leur mission, et de s’arrêter quelques instants pour respirer
en Christ, afin de mieux accomplir ce service d’Eglise.
Aussi nous nous retrouverons pour un temps de réflexion
et de ressourcement spirituel chez les Pères du Saint
Esprit à Allex le samedi 13 janvier de 14h30 à 19h.
Ce temps de récollection débutera par l’eucharistie et sera
suivi pour ceux qui le veulent du repas pris sur place offert
par la paroisse.
Ce moment de réflexion commun avec nos homologues de
la paroisse saint Martin de la Plaine de Valence sera animé
par le père Rochegude, sur le thème du Notre Père.

VIVRE EN COUPLE ÇA S’ENTRETIENT !

VIVRE ET AIMER
Mouvement d’Eglise engagé au service d’une relation de couple vivante, organise les 2, 3 et 4 février
prochains à Viviers (Maison Diocésaine Charles de Foucauld) une session destinée aux couples.
Il s’agit d’une pause pour prendre soin de leur relation, lui donner un nouvel élan, approfondir leur
communication, renouveler leur amour. Des témoignages alternent avec des temps d’échanges dans
l’intimité du couple.
La session est également ouverte aux prêtres, religieux et religieuses. Elle leur permet de réfléchir à leur
choix de vie, de vivifier leur capacité d’aimer de façon à mieux vivre leurs relations en communauté. La
session commence le vendredi à 20h et se termine le dimanche vers 17h30.
Inscriptions : Françoise et Jean-François Aubert
au 04.75.56.09.48 ou sur inscription2se@vivre-et-aimer.org
http://www.vivre-et-aimer.org

PARCOURS ALPHA COUPLE
Ce parcours s’adresse à tous les couples, mariés ou non, récents ou non, qui vont bien ou non, croyants ou
non… qui souhaitent prendre du temps pour eux. Un couple qui va bien, c’est cadeau pour la famille.
Ce parcours consiste en une série de 7 soirées autour d’un dîner en tête à tête, dans une ambiance
chaleureuse, avec alternance d’exposés, d’exercices pratiques et d’échanges uniquement au sein du
couple. A aucun moment, un couple n’est amené à parler de son histoire aux autres participants ou aux
organisateurs. Parmi les thèmes abordés : comprendre les besoins de l’autre, communiquer plus
efficacement, grandir ensemble en résolvant les conflits, guérir les blessures que l’on a pu faire à l’autre,
apprendre à donner et à recevoir de l’amour...
Il est demandé une participation financière permettant de couvrir les frais des repas préparés par les
organisateurs (une dizaine d’euros par personne). Les parcours Alpha Couple sont organisés par des
chrétiens bénévoles qui accueillent les participants, servent les repas et animent la soirée.
Présentation du parcours, sans aucun engagement, le lundi 15 janvier de 20h à 21h30 à la salle paroissiale
d’Aouste. Plus d’informations sur le site www.parcoursalpha.fr/couple
Renseignements : Yannick et Benoit au 04.75.40.68.02 ou 06.09.36.53.12
BAPTEMES

7 janvier :
Samuel SOLA à Livron pendant la messe
21 janvier :
Ethan FRIANT à Livron pendant la messe
C'est avec tristesse que nous avons appris le décès
de M. Gérard Chavanis.
Nous avons apprécié ce Monsieur dans notre paroisse St
Paul du Rhône, en particulier en l'église de Livron, où il a
été organiste pendant 22 ans, avec une grande
disponibilité. Gérard Chavanis aimait beaucoup la
musique classique. Homme de foi, il vénérait la Vierge
Marie. Il est décédé le 8 décembre à l'âge de 94 ans. Ses
funérailles ont eu lieu à St Rambert d'Albon, célébrées par
le P. Alain Revol-Tissot.
Nous témoignons toute notre sympathie à son épouse et
ses enfants à qui nous adressons nos sincères
condoléances.
Une messe en sa mémoire sera célébrée en l'église de
Livron le dimanche 7 Janvier 2018 à 10h30.

Le rôle de parents dans l’Éducation Affective
Relationnelle et Sexuelle de leurs enfants est
complexe et intense !
Le CLER vous propose d'y réfléchir et de vous
donner des clés pour avancer.
Brigitte Roudière de l'association CLER Amour et
Famille (www.cler.net) vous présentera son
intervention auprès des jeunes du collège Anne
Cartier, échangera avec vous et vous proposera
des pistes de communication avec votre enfant
le : Mardi 23 Janvier à 20h30 à la salle Simone
Signoret (mairie de Livron).

Messes de Janvier
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

mardi

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

mardi
jeudi
vendredi

samedi
dimanche

mardi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

mardi
mercredi

3 17h
Loriol - Foyer de logement
4 18h
Saulce
5 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h
Loriol - Maison St Joseph
6 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
18h
Loriol
7 Epiphanie du Seigneur
10h30 Livron (animée par la chorale)
10h30 Etoile
9 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
15h
Livron - Maison Cauzid
19h
Livron - Chapelle Ste Thérèse
10 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
11 18h
Petits-Robins
12 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h
Loriol - Maison St Joseph
13 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
18h
Portes-lès-Valence
14 2ème dimanche temps ordinaire B
10h30 Livron
10h30 Mirmande
16 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
17h
Maison de retraite Les Chênes
18 18h
Beauvallon
19 9h
Loriol
15h
Portes - Résidence Louise Michel
17h
Loriol - Maison St Joseph
20 18h
Mirmande
21 3ème dimanche temps ordinaire B
9h
Saulce
10h30 Livron
10h30 Portes-lès-Valence
23 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
25 20h30 Cliousclat
26 15h30 Beauvallon - Maison de retraite
17h
Loriol - Maison St Joseph
27 18h
Etoile
28 4ème dimanche temps ordinaire B
10h30 Livron
10h30 Loriol
30 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse
31 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse

17h
19h30

Tous les mardis soir de 19h à 20h30
(sauf pendant les vacances scolaires)
à la chapelle Ste Thérèse
19h : chapelet
19h30-20h30 : louange, adoration
et intercession
A partir du mois de février :
Messe tous les 1ers mardis du mois
à 19h (à la place du chapelet),
avec confessions possibles

