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La messe : source
et sommet de la vie

L
Mgr François Blondel.

Plus proche
des réalités locales
Une visite pastorale est
l’occasion pour l’évêque de
prendre le pouls de la vie
paroissiale, écouter les joies
et les difficultés qui font le
quotidien. C’est l’occasion
d’encourager les différents
acteurs pastoraux prêtres et
laïcs, les aider à relire leur
vécu, discerner ce qui doit être
développé. C’est aussi pour les
paroissiens la rencontre avec
leur pasteur, célébrer avec lui,
repartir dans la confiance.

a messe clôture cette journée. Le lendemain, la visite de
notre évêque se termine également par une eucharistie à
l’église de Villevocance. La présence des enfants du CE1 et
de leurs parents, l’animation musicale par des instrumentistes à
Saint-François et par l’Harmonie Sainte-Cécile dans la vallée, apporte une note de joie : joie d’être là ensemble avec son évêque au
nom du Christ, au nom de notre foi. Joie bien sensible au cours de
l’apéritif après la messe où chacun peut personnellement saluer
l’évêque et lui exprimer sa reconnaissance pour sa proximité
autant fraternelle que paternelle. ■

Journal

de la

visite pastorale

Du 3 au 5 février 2012, Mgr François Blondel, évêque du diocèse
de Viviers, a honoré la paroisse Sainte-Claire Annonay-Vocance
de sa présence. Retour sur la visite pastorale.

Coup d’envoi : des jeunes en attente

L
Messe à Vocance.

infos
 Annonay

 Roiffieux

Permanences d’accueil
à la Maison paroissiale
située au 21, boulevard
de la République
à Annonay.
Tél. : 09 62 31 48 71.
Le lundi de 14 h 30 à 16 h 30.
Les mardi, mercredi,
jeudi, vendredi
et samedi de 9 h à 11 h.
Le vendredi soir de 17 h à 19 h.

Permanence
le lundi de 16 h à 18 h
à la salle Saint-Martin.
Tél. : 04 75 33 27 64.
Messe en semaine à Roiffieux
pour l’hiver : dans l’oratoire
des sœurs situé au 36,
rue des Freisses.
 Villevocance

Permanence le mercredi
de 9 h 30 à 11 h à la cure.
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e coup d’envoi fut la rencontre de notre évêque,
vendredi soir, avec les
responsables des mouvements
de jeunes : Scouts et Guides
de France, Mouvement eucharistique des jeunes (Mej),
Jeunesse d’action catholique
(Joc), Mouvement rural des
jeunes chrétiens (MRJC), jeunes
professionnels, et les jeunes
se préparant à la profession
de foi et au sacrement de la
confirmation.

Les enfants de CE1 pendant
la célébration à Saint-François.

Il était important
pour l’évêque
d’entendre ces
responsables
exprimer le ressenti des jeunes
en prise avec un
Le père évêque avec les scouts.
monde qui bouge
et dans une Église où ils ne dit bien que beaucoup ont soif
semblent pas toujours avoir d’entendre une parole sûre qui
leur place. Pourtant, chacun les fasse vivre.
décrypte bien chez ces jeunes La rencontre le lendemain, avec
un besoin d’intériorité et de les différentes branches scoutes
partage. Chaque mouvement et guides de France, confirme
essaie de rejoindre les aspira- bien cette disponibilité des
tions de ces jeunes selon son jeunes à entendre une parole de
propre charisme et selon l’âge vie. Beaucoup ont été heureux
de chacun. Un nombre consé- d’entendre l’appel du Seigneur
quent de jeunes se préparant au de Charles de Foucauld, nom
sacrement de la confirmation, qu’ils arborent sur leur chemise
plus d’une cinquantaine, nous de scouts ou de guides. ■
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Avec les responsables de la paroisse :
oser une parole encore plus forte
Le samedi fut
un vrai challenge pour
notre évêque avec
le monde des adultes.

Avec les responsables sociaux :
être près des plus fragiles

L

a matinée regroupa les
membres de l’Équipe
d’animation paroissiale
(EAP), du bureau du Conseil de
pastorale paroissial (CPP), les délégués pastoraux, les membres
du Conseil des affaires économiques et du monde de la communication. À partir d’un texte
du concile Vatican II, chacun
était invité de faire une relecture de notre vie paroissiale et
de notre mission.

Le politique : dimension
noble de la charité
« Dans notre société qui a soif
d’argent, l’Église ose-t-elle une
autre parole qui soit encore
plus forte ? Avons-nous une
parole claire et exigeante ? »
L’évêque nous renvoie à notre
responsabilité paroissiale.
L’Église, c’est nous. À nous de
voir, d’écouter, d’entendre, de
discerner et d’oser une parole.
Là est le rôle de nos conseils paroissiaux. Entendre les appels de
ceux qui sont tout proches, les
rejoindre et les porter dans la
prière du dimanche. Entendre
aussi les problèmes de la société.

L
Les responsables de l’EAP, CPP, etc. pour la relecture d’un texte de Vatican II.

En cette période de campagne
électorale, bien discerner ce qui
est important pour une société
désireuse de se mettre au service de la dignité de la personne
humaine de sa conception à sa
mort. Les évêques de France
ont fait paraître des documents
qui sont mis à notre disposition.
Le politique est une dimension
noble de la charité. Elle nous
donne d’œuvrer à la source
d’où découleront des lois justes
au service intégral de chaque
personne. Un conseil paroissial,
une équipe relais existent pour
ce service : servir chaque homme,
tout l’homme. Pour ce faire, la
mission du chrétien ne se limite
pas aux organisations d’Église car
chacun vit d’abord au cœur du
monde et épouse avec tous ses
concitoyens les enjeux de la société d’aujourd’hui. Nous serons

d’autant plus motivés pour ce
service si nous prenons du temps
pour connaître et rencontrer en
vérité le Christ. L’évêque nous
invite à prendre dans chaque
communauté locale les moyens
pour mieux connaître et partager
sur l’évangile, mieux connaître la
pensée sociale de l’Église. ■

a dernière rencontre a
regroupé beaucoup de
monde des services de
la santé, de l’aumônerie de
l’hôpital, du monde du travail
comme du Secours catholique,
le Comité chrétien contre la
faim et pour le développement
(CCFD), l’équipe paroissiale de
veille.
Ce large éventail a empêché
une réflexion suffisante mais
a permis de faire le tour des
diverses situations de fragilités : fragilité des malades en
structures hospitalières ou à
domicile.

Fragilités aussi dans le monde
du travail par la fermeture
d’entreprises et la création de
chômage avec toutes les conséquences que cela entraîne pour
les familles. La recomposition
des structures de soins sur la
région fait question aux malades mais aussi au personnel
soignant.
À tout ce monde, l’Église est
présente soit par ses services
soit par les chrétiens engagés
auprès de leurs concitoyens
partageant leurs souffrances
et difficultés. L’évêque souligne que l’Église est d’abord

le chrétien engagé au cœur de
ces situations ; parfois, aussi regrettable que ce soit, oser dire
qu’il n’y aura pas de solution.
Ce qui ne veut pas dire que
l’Église s’en lave les mains.
Il devient évident pour le
monde que l’Église n’est plus
considérée comme ayant les
moyens mais on attend d’elle
une parole d’espérance. Dans
cet esprit, la conférence des
évêques de France a rendu public un document où elle attire
l’attention sur des questions de
société : « Élections, pour quelle
société ? » ■

Avec les jeunes foyers : la complexité de la réalité familiale
En soirée, la rencontre avec des jeunes foyers, et une seconde avec des
mouvements et services ont permis de prendre conscience des difficultés
effectives et des essais de réponses.Pour les jeunes foyers, la question de
la transmission de la foi auprès des enfants est une vraie préoccupation.
Plus encore, la difficulté de la pratique de la messe du dimanche est bien
réelle même si le tout de la vie chrétienne n’est pas là. Qui entraîne à la
messe ? Les parents ou les enfants ? La complexité de la réalité familiale
pose aujourd’hui la question autrement. Chacun est invité à croire en son
engagement et à durer d’une part et d’autre part à travailler dans un
esprit d’ouverture et en Église.

Rencontre avec les jeunes foyers de la paroisse.

