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 30
Di 01
Lu 02
Sa 07
Di 08
Sa 14
Di 15
Me 11
Ve 20
Sa 21
Di 22
Sa 28
Di 29
Ma 01
Sa 04
Di 05
Sa 11
Di 12
Ma 14
Me 15
Je 16

18h
10h30
10h30
17h
18h
10h30
18h
10h30
15h
20h30
18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30
18h
10h30

10h30
Sa 18 18h
Di 19 9h
10h30
Je 23 17h
Sa 25 18h
Di 26 10h30
Sa 01 18h
Di 02 10h30
10h30
Sa 08
Di 09 10h0

Week-end « découverte de l’aumônerie » à Burzet pour les CM2
Messe anticipée à Labégude
13e DIMANCHE DU TEMPS
Messe à Vals et à St Joseph des Bancs
ORDINAIRE
Messe au monastères ste Claire : vœux perpétuels de Sœur Désirée
Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale – MP Vals
Messe anticipée à Labégude
14e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals et à Antraigues
Messe anticipée à Labégude
15e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals et à Thieure
Equipe du Rosaire à Mercuer
Rencontre de préparation au baptême – SJ Vals
Messe anticipée à Labégude
16e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals et à Mézilhac
Du 25 au 30 juillet : Pèlerinage diocésain à Lourdes
Messe anticipée à Labégude
17e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals
Arrivée de Pierre DIOMA
Messe anticipée à Labégude
18e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals et à Lachamps-Raphaël
Messe anticipée à Labégude
19e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals et à Genestelle
Messe anticipée à Labégude
Messe à Vals et à Oubreyts
ASSOMPTION
Pèlerinage Saint Roch à Antraigues
Messe à la chapelle St Roch suivie d’un apéritif et d’un repas partagé
Messe anticipée à Labégude
20e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Mercuer
Messe à Vals et à Labastide s/Besorgues
Réunion de l’équipe de communication
Messe anticipée à Labégude
21e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals et à Laviolle
Messe anticipée à Labégude
22e DIMANCHE DU T. O.
Messe à Vals et à St Andéol de Vals
Pèlerinage à la chapelle Ste Marguerite’
Pas de messe à Labégude
Messe unique de rentrée à Vals
23e DIMANCHE DU T O.
suivie d’un apéritif et d’un repas (voir encadré p. 3)

Monastère des Clarisses : messe tous les jours à 8h30 sauf lundi et samedi à 11h
Aumônier : Père Jean-Marie POUGET
Maison de retraite Les Chataîgners à Antraigues : messe le 2e vendredi du mois à 17h
Vals : Tous les mardis à 16h : Temps d'adoration suivi du chapelet à l'église
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PARTAGE
N° 90 – JUILLET/AOÛT 2018

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

« VENEZ À L’ÉCART... ET REPOSEZ-VOUS UN PEU »
Le Seigneur Jésus s’adresse à ses disciples, à leur retour de mission,
en leur disant : « Venez à l’écart... et reposez-vous un peu » (Marc,31) 6.
Je crois que beaucoup d’entre nous sont heureux d’entendre Jésus
nous adresser une invitation au calme, au repos, pour sortir du rythme
effréné de nos activités. Oui, la Bible nous dit que Dieu lui-même s’est
reposé le septième jour après avoir créé toutes choses. Il est normal que le
Fils de Dieu invite ses collaborateurs au repos bienfaisant.
Ce temps de retrait de nos activités ordinaires, ce qu’on appelle le
temps des « Vacances », n’est pourtant pas un temps creux, un instant vide.
Ce serait ennuyeux pour nous de ne rien faire pendant un ou deux mois.Les
vacances sont un temps que nous prenons pour être d’avantage avec ceux
de nos familles, nos amis, et avec Dieu bien sûr « sans regarder la
montre ».
C’est également un temps d’arrêt pour refaire aussi nos forces afin de
pouvoir mieux travailler, mieux nous engager au service du Seigneur dans
nos communautés chrétiennes, nos mouvements spirituels et nos
associations à caractère religieux ou non. En effet, le temps des vacances
nous permet de faire une évaluations intérieure de ce que nous faisons et
comment nous le faisons pour « mieux faire » à la reprise.
Nous pourrons prendre ce temps, par exemple, pour nous ressourcer
spirituellement car il est difficile de le faire en période de travail, d’activités. Il
y a des pèlerinages, des retraites spirituelles, des visites de lieux saints…
qui sont organisés en période de vacances. Profitons-en pour faire le plein.
C’est dans le calme, le silence d’une prière, que nous pouvons nous écouter
nous-mêmes (en conscience) et nous ouvrir à Dieu qui a une parole d’Amour
et de vie pour chacun de nous.
A tous et toutes, bonnes vacances, bonnes rencontres, bon
repos dans la grâce de notre Seigneur Jésus Christ.
Père Jean-Félix
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FUNÉRAILLES DE JUIN ZOOM SUR LA FÊTE DU CATÉ
■ Labastide s/Besorgues
01 Marcelle AUBERT – 89 ans

■ Labégude
02
25
16
28

Paulette MAZON – 96 ans
Jean SIMON – 73 ans
Jeanne NURY – 86 ans
Thérèse ANFRAY – 71 ans

■ Vals les Bains
18 Me-Rose LACOUR – 93 ans
29 Suzanne ISSARTEL 
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
FUNÉRAILLES : 06 37 25 27 32

Mercredi 8 août à 20h,
au Hangar du saint
Vincent à Antraigues,
spectacle de marionnettes
animées
par
Marion
et
Clément :
présentation de la vie de
Charles de Foucauld.
Tél. 04 75 88 25 36 ou
www.compagnie-skowies.com

Tarif : 10 €
Bulletin de la
Paroisse St ROCH en Pays de Vals
Prêtres : Jean-Félix DEMBELE
Roger CHANIAL
Maison Paroissiale
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.
Vos articles pour PARTAGE–Info du
mois prochain doivent nous parvenir
avant le 23 août 2018
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➔ Le mercredi 20 juin, nous avons
terminé l’année de catéchisme par une belle
fête. Les enfants ont commencé par faire du
bricolage, puis des jeux de mimes. Ensuite,
nous avons eu un temps de prière avec le père
Roger et Bibiane pour la musique.Puis, nous
avons terminé par un bon goûter !
Merci à tous d’être venus et merci à
toutes les personnes qui ont aidé pour cette
agréable rencontre.
A venir : Week-end découverte de
l’aumônerie pour les plus grands !
Bel été et prochain rendez-vous à la rentrée !

RENCONTRE DES SERVITEURS
Le 18 juin dernier, une trentaine de
personnes a répondu à l’invitation faite aux
bénévoles de la paroisse de se retrouver dans
les jardins du presbytère. Nous avons d’abord
pris un temps de réflexion pour exprimer ce
que nous avions vécu cette année, puis le père
Jean-Félix a célébré l’Eucharistie et un bon
repas fraternel partagé a terminé cette soirée.
Espérons que dans les années à venir,
il y aura encore plus de serviteurs à cette
rencontre, car nous sommes nombreux au
service de notre paroisse.

ÉCHOS DU PÈLERINAGE DE LA
SANTÉ À LAVIOLLE
Mercredi 13 juin, alors que le soleil
faisait un grand sourire à notre coin d’Ardèche,
3 cars en provenance des paroisses Ste Marie
de Berg et Coiron, St Benoît d’Aubenas,
Bienheureuse Marie Rivier en Vals d’Ardèche,
St Roch en Pays de Vals et Notre Dame de la
Montagne, se sont mis en route, destination
Laviolle.
Partir à la découverte de St Roch était
la motivation, mais aussi la joie de la rencontre.
Un peu de marche à la descente des cars,
mais surtout beaucoup de solidarité et
d’entraide afin de conduire les personnes avec

difficultés vers l’église de Laviolle. Nous avons
uni nos voix, nos cœurs et nos prières dans
BAPTÊMES DE JUIN
une belle célébration eucharistique. Merci aux
prêtres qui ont concélébré avec le Père Michel ■ Mercuer
Martin, témoignant ainsi de la place de chacun 02 Louis NOGIER
dans le monde de la santé.
■ Vals les Bains
Quelques réactions au moment du 17 Lola GLEIZE
goûter partagé dans les jardins de la
mairie : « J’ai appris des choses sur St Roch !

Quel plaisir de se retrouver en secteur ! Je suis
heureuse de voir l’église de mon enfance MARIAGE DE JUILLET
autant remplie ! St Roch nous fait un clin d’œil
nous qui sommes malades ! » Assurément, ■ St Andéol de Vals
Dieu avait semé au cours de cette rencontre 07 Margot BENSEHILA et
Clément MEJEAN
des graines de bonheur et de paix.
Grand merci à la municipalité de

Laviolle pour son soutien ainsi qu’aux
paroissiens pour leur aide précieuse.
Chantal H.

PROJET PASTORAL PAROISSIAL
À la suite du dernier Conseil Pastoral
Paroissial, l’Équipe d’Animation Paroissiale a
décidé d’axer le projet pastoral sur les cinq
essentiels, à savoir :
• la prière,
• la fraternité,
• la charité,
• la formation,
• l’annonce,
qui seront détaillés à la rentrée en activités.
RAPPEL

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
sur le thème : « Faîtes ce qu'il vous dira »
du 25 au 30 juillet 2018

REMPLACEMENT D’ÉTÉ
Cette année encore, notre paroisse
recevra, pour le mois d’août, le Père Pierre
DIOMA, du Mali, étudiant à Rome, qui avait
déjà remplacé le Père Jean-Félix l’an dernier.
Puissions-nous l’accueillir, le covoiturer,
l’inviter… avec enthousiasme !

FÊTE DE
RENTRÉE DE
LA PAROISSE

pour nous permettre de
nous retrouver en
famille

Dimanche
9 septembre
à 10h30
messe unique à Vals
(pas de messe anticipée la
veille à Labégude)

suivie d’un apéritif offert
par la paroisse
et d’un repas dont les
modalités (prix,
inscriptions) seront
précisées ultérieurement
ainsi que le déroulement
de l’après-midi.
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