La vie de notre communauté
MP : Maison Paroissiale – SJ : Salle St Jean
3b allée Vaschalde – 07600 Vals les Bains … au jour le jour
SP : Salle Paroissiale - 07200 Labégude

Sa 04 9h30-16h ACF Journée de la Femme – salle « Carrefour » à Aubenas
Di 05 10h
Accueil à l'église de Vals
1er DIMANCHE DE CARÊME
10h30 Messe unique d'entrée en Carême à Vals
Lu 06 14h30 Méditation des mystères du Rosaire à Vals - 15h à Mercuer
Me 08 17h
Répétition de la chorale - SJ Vals
Je 09 14h
Rencontre MCR à Labastide s/Besorgues
Ve 10 9h30 Rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale à Antraigues
18h30 Temps de prière oecuménique pour les femmes au temple d'Aubenas
Sa 11 18h
Messe anticipée à Labégude
Di 12 10h30 Messe à Vals et à Antraigues
2e DIMANCHE DE CARÊME
Lu 13 14h
Rencontre de la Fraternité Charles de Foucauld à Mercuer
Me 15 16h
Chapelet médité au presbytère de Vals
17h
Répétition de la chorale – SJ Vals
Je 16 20h
Conseil Pastoral Paroissial– SJ Vals
Sa 18 16h30-18h Temps fort Caté à Labégude
18h
Messe anticipée en famille à Labégude
Di 19 10h30 Messe à Vals et à Aizac
3e DIMANCHE DE CARÊME
Me 22 17h
Répétition de la chorale – SJ Vals
Ve 24 20h
Soirée louange animée par les jeunes à Lalevade
Sa 25 14h-18h Fête du Pardon à Lalevade
18h
Messe anticipée à Labégude
4e DIMANCHE DE CARÊME
Di 26 10h30 Messe à Vals et à Mézilhac
(Passage à l'heure d'été)
Lu 27 20h
Salle polyvalente de St Privat : soirée CCFD-Terre solidaire
Aubenas/Vals avec un partenaire argentin, entre autres : extractions
minières avec les collectifs « Stop gaz de shiste »
Ma 28 14h30 Réflexion autour de la Création à Labégude – 20h30 à Lalevade
17h30 Partage biblique St Luc à Vals
Me 29 10h
Caté à Labégude – 16h30 caté à Vals
17h
Répétition de la chorale – SJ Vals
Ve 31 20h30-22h Rencontre de préparation au baptême – SJ Vals
Sa 01 11h-13h Bol de riz à Labégude
18h
Messe anticipée à Labégude
5e DIMANCHE DE CARÊME
Di 02 10h30 Messe à Vals et à Genestelle
14h30 Concert à l'église de Vals au profit de la Ligue contre le cancer :
groupe M et C + chorale « Ensemble chantons »
Monastère des Clarisses : messe tous les jours à 8h30 sauf lundi et samedi à 11h
Aumônier : Père Jean-Marie POUGET
Chapelle du Bosc : messe le 1er vendredi du mois à 15h30
Maison de retraite Les Chataîgners à Antraigues : messe le 2e vendredi du mois à 17h
Vals :Tous les vendredis : 14h-18h St Roch KFé – SJ Vals - 18h30 Vêpres au presbytère
Tous les mardis à 16h : Chapelet médité au presbytère
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Communauté des trois vallées et du plateau
Aizac – Antraigues – Asperjoc – Bise – Genestelle – Juvinas – Labastide
Lachamp-Raphaël - Laviolle – Mézilhac – Saint Andéol de Vals – Saint Joseph des Bancs

Communauté des bords de l'Ardèche
Labégude – Mercuer – Monastère Sainte Claire – Oubreyts – Vals les Bains

TEMPS DE CARÊME : TEMPS DE RENCONTRE DU DIEU
MISERICORDIEUX ET DE PRATIQUE DE LA CHARITÉ
Chaque année, nous célébrons la Fête de Pâques : la Résurrection de Notre
Seigneur Jésus et sa Glorification. Mais cette fête joyeuse est précédée du temps de
Carême : quarante jours de prière, pénitence et de partage.
Le Jeûne est une manière concrète pour le catholique de s'unir à Jésus

Christ, qui a jeûné quarante jours dans le désert pour se préparer à sa mission
de prédication de la Bonne Nouvelle du salut et à celle de sa mort et de sa
résurrection. Le temps de Carême nous donne aussi l'occasion de nous
détacher de tout ce qui éloigne de Dieu, c'est pourquoi le jeûne ne prend pas
toujours la forme de « privation de nourriture », mais peut être plus large. Mais
se priver de nourriture permet de mieux prendre conscience de ce que tant
d'êtres humains sur Terre vivent au quotidien, et rester dans une attitude de
compassion d'accueil et partage : « Si quelqu’un possède des richesses de ce
monde et, voyant son frère dans la nécessité, lui ferme ses entrailles, comment
l’amour de Dieu demeurerait-il en lui ? » (1Jn 3,17). On pourrait imiter les
premières communautés chrétiennes qui distribuaient aux pauvres ce qui était
mis de côté par ceux qui jeûnaient.
Si nous sommes invités à la conversion tous les jours, le temps de
Carême est un temps privilégié de conversion pour nous, pour rencontrer Dieu
et obtenir de lui miséricorde pour nos péchés. C’est un temps pour nous de nous
tourner aussi vers nos frères et sœurs pour leur demander pardon, leur offrir
notre pardon et prouver notre générosité envers eux, surtout les plus pauvres.
Le temps de Carême est enfin un temps pour nous, de nous unir à Dieu
dans la prière. La foi étant une adhésion et une communion aimante à la volonté
de Dieu, la prière et la méditation des Saintes Ecritures sont des moyens
efficaces d’entrer en communication avec Dieu pour découvrir ce qu’il attend de
nous dans ce monde. Ainsi nous mourrons en nous-mêmes pour entrer dans la
joie de la Résurrection du Christ le jour de Pâques.
Je souhaite à tous et à chacun un bon temps de Carême, temps de
traversée du désert pour entrer dans la joie de la Résurrection à Pâques.
(De diverses sources)

Père Jean-Félix
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NOS PEINES
Funérailles de février

Soirée Scouts et Guides de France

➔
Le vendredi
3 février, à Labégude, s'est
tenu un repas➔ crêpes
organisé par l'équipe
320lanvAA
compagnons d'Aubenas,
Comp'act. Cette
 Vals
➔ oLablalales
nomass0
soirée
venait
clôturer
2
mois
de collaboration
03 Jeanine DUBOURG – 85 ans
➔ a
entre le Comité Catholique contre la Faim et pour
15 Me-Rose PASCAL – 93 ans
16 Jean-Marie TEVEL – 77 ans le Développement (CCFD–Terre Solidaire) et les
17 Marcel COUDENE Comp'act, et a ainsi permis à ces derniers de
20 TEYSSIER Aimé – 89 ans
remettre un chèque de 321,50 euros au CCFD–
Terre Solidaire.
 Laviolle
Le CCFD suit
04 Henri CHABRIOL – 94 ans
divers projets à
06 Jeanne Thérèse MOULIN –
travers le monde
87 ans
pour soutenir les
 Antraigues
économies loca13 Odette VIGOUROUX – 100
les et aider au
ans
développement
 Labastide s/Besorgues
d'une autonomie.
17 Fernande CORNUT – 94 ans
Ce
partenariat
s'est
inscrit
dans
le
cadre
d'un
événement
 Labégude
annuel : la diffusion de la Lumière de la Paix de
14 Charles BLACHERE – 80
Bethléem pendant la période de l'Avent. Allumée
ans
dans la grotte de la nativité à Bethléem, la
27 Henria REDON – 90 ans
lumière est rapportée à Vienne en Autriche puis
 Genestelle
transmise de main en main partout en Europe.
20 Marcel MAZOYER - 90 ans
Comme chaque année, les Scouts et Guides De
France (SGDF) ont participé à cet événement.
Grâce au soutien du groupe SGDF d'Aubenas et
des Comp'act, Jade TOURRETTE a eu la chance
de faire partie de la délégation, qui comptait 14
Bulletin de la
compagnons de toute la France, afin de ramener
Paroisse St ROCH en Pays de Vals
cette lumière de paix. Pour prolonger cette action,
Prêtres :
vous pouvez prendre contact avec le CCFD et
Jean-Félix DEMBELE
faire un don (déductible des impôts) sur
Roger CHANIAL
http://ccfd-terresolidaire.org/ ou contactez les
Maison Paroissiale
Comp'act à contact@comp-act.fr.
3bis allée Vaschalde
07600 Vals les Bains
Téléphone : 04 75 37 44 77
Courriel : paroisse@saintrochvals.fr
Site de la paroisse : www.saintrochvals.fr

Permanences :
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30
PARTAGE – Le guide
Guide annuel des activités et
services de la paroisse
est disponible sur demande.
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La joie de la famille, samedi 11 février

La rencontre sur la joie de l’amour permit
à un certain nombre de participants de réfléchir
sur les paroles de bienveillance de notre pape
François. Avec La joie de l’amour, le pape
François pose un regard à la fois plein de
réalisme et de tendresse sur la famille dans
toutes ses composantes. « Une famille qui,
sans jamais être idéalisée ou modélisée, est

considérée comme le cadre irremplaçable
d’apprentissage de la fraternité et de l’accueil
de la différence, une « école de la société » et
son lien d’intégration. Avant tout, un lieu
d’amour dans lequel l’Église reconnaît celui
de Dieu et où, selon elle, se joue l’avenir de
l’humanité. » Suite à cette belle rencontre, des
idées de rencontres pour tous ont commencé à
germer ! Merci à Valérie DAZY, du service de la
pastorale de la famille d’être venue nous
présenter ce très beau texte.

Ouvert chaque

vendredi
de 14h à 18h
Salle Saint Jean
à droite de l’église de Vals

Choucroute du 5 février
à Labégude

Denier du culte 2017
Ce mois-ci commence le lancement du
Denier du Culte. A quoi sert-il ?
Il sert à remplir très concrètement les
fonds de notre diocèse, de notre paroisse pour
nous permettre de vivre pleinement notre
mission de baptisé : prêtre, prophète et roi.
Aujourd’hui, nous avons conscience que pour
permettre à notre paroisse de grandir dans la foi,
il nous faut des moyens financiers !
« Nous devons toujours garder à
l’esprit
que
notre
rôle
premier
est
l’évangélisation ! Nous devons investir en
pastorale ! Nous ne pouvons plus continuer à
vivre comme si la société dans laquelle nous
vivons était chrétienne, il faut savoir rebondir,
c’est le début d’un avenir avec une Église de
prophètes ! Pour cela, nous avons besoin de
votre soutien financier qui montre l’utilité de
notre
Église
dans
notre
monde
d’aujourd’hui. » extrait de la rencontre avec le
père évêque J-L Balsa.
L’entretien des bâtiments, le financement
des salaires des prêtres et des laïcs,
l’investissement pastoral et bien d’autres frais
inhérants à la vie d’une paroisse coûtent très
cher, les quêtes ne suffisent pas à couvrir les
frais. Aussi nous avons besoin de votre soutien !

______________

RÉFLEXION SUR
LA CRÉATION
Mardi 28 mars
14h30 : SP Labégude
20h30 : cure de Lalevade
Rencontre formation sur le
thème de la Création, en
lien avec le thème du
CCFD sur le respect de la
terre qui nous est confiée,
animée par le Père Michel
MONNIER. !

C’est avec peine que la paroisse vous fait part du décès de Jacques
DUBOIS DE MONTREYNAUD, organiste de notre paroisse pendant plus de 25
ans. M. DE MONTREYNAUD savait ce que voulait dire « être au service » du
frère, toujours dans la discrétion. Il a su communiquer sa passion pour la
musique à de nombreux paroissiens ! Merci à lui !
Toute la paroisse s’unit à sa famille dans ces moments de tristesse.
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