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Parole du Pasteur 

   

C’est la rentrée … (      )  
    

               Chers amis, chers paroissiens,  
Nous sommes en septembre 2020, le mois de la rentrée 

scolaire. Mais cette année, elle n’est pas comme les autres. Elle 
est marquée par tous les protocoles de sécurité sanitaire à 
mettre en place, en espérant d’éviter une autre vague de 
l’épidémie car le virus circule encore très activement dans 
beaucoup de villes, de départements et de régions en France. 
J’espère que vous avez eu un été correct, bien reposant pour 

pouvoir recommencer une nouvelle année avec beaucoup de défis à relever. Le parcours 
annonce des difficultés. Je vous invite à laisser résonner en nous cette parole du Christ du 
dernier dimanche d’août : « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » (Mt 16,24). Dans notre vie, il y a des croix que nous 
devons porter, il y a des croix personnelles, des croix collectives. Le Christ ne nous demande 
pas de les supprimer, il nous invite à les porter, à les accepter pour le suivre. Il est le premier à 
porter la croix de l’humanité pour nous donner la victoire de la vie sur la mort, de la bonté sur 
le mal, et l’espérance devant la souffrance. Il nous invite à lui donner une place dans notre vie 
pour porter avec nous le poids du jour, notre fardeau. Accepter notre croix et oser la porter est 
aussi pour nous le signe de notre confiance au Christ, en Dieu. Car nous ne voulons pas faire 
ce travail difficile seul, mais avec la grâce et la force de Dieu. Cette nouvelle année scolaire 
nous invite à la confiance, à l’espérance et à la fraternité dans le Christ. Quelque soit le défi à 
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relever, nous en ferons à la grâce de Dieu. Donc, « N’ayez pas peur » ! Pour notre paroisse, 
nous allons recommencer une nouvelle année avec beaucoup de beaux évènements : Le 
pèlerinage à la Chapelle de la Bienheureuse Béatrix, la préparation des communions d’une 
vingtaine d’enfants du Kt, la confirmation des jeunes de notre paroisse très prochainement, la 
profession de foi des jeunes de l’aumônerie, beaucoup de baptêmes et de mariages, etc… 
Prévoir des évènements et oser les organiser ne veut pas dire qu’on est imprudent. Nous 
respectons et gardons bien des gestes barrières pour protéger les plus fragiles qui sont chers 
à nos yeux. Nous avons besoin de croire et d’avoir confiance davantage pour pouvoir avancer 
et grandir dans notre espérance. C’est notre témoignage pour le monde, pour nos frères et 
sœurs qui sont encore effrayés. Pour que tout cela soit possible, nous laissons la force de 
Dieu à l’œuvre.  

Que la tendresse maternelle de la Vierge Marie avec son efficace intercession nous 
accompagne et que Dieu bénisse chacune, chacun dans cette nouvelle année.  

Bonne rentrée à tous ! 
P. Stéphane NGUYEN-HUNG, curé. 

 
 

Horaires des Messes et des célébrations 

 
Messe en semaine :  

 Messe avec les vêpres + Adoration du 1er, 3ème mercredi à Alixan (mercredi 2 et 9 
septembre) 

 Messe + Adoration du 2ème, 4ème et 5ème mercredi à Meymans (mercredi 9, 23 et 30 
septembre) 

 Messe jeudi 3 septembre à Eymeux à 9H00 
 Messe avec partage d’Evangile le jeudi 17 septembre à 18H à la salle du Clocher à 

Hostun   
 
 

Recommandations pour la sécurité sanitaire avec les gestes barrières. 

Pendant toutes les célébrations, le port de masque est obligatoire. Il y a des places 
marquées dans l’église pour bien respecter la distance, vous êtes invités à bien les observer. 
Les membres du même foyer, vous pouvez rester ensemble. Pas de contact physique dans 
l’église. Les places dans les églises sont limitées, mais il n’y a plus d’inscriptions. Si vous 
pensez que ce n’est pas encore le moment pour vous d’assister à la messe, vous pouvez 
rester chez vous et vivre la communion spirituelle avec la paroisse. Vous pouvez aussi 
demander qu’on vous porte la communion chez vous, c’est avec plaisir. 

 
 

Samedi 5 septembre 18h30 BARBIERES 

Dimanche 6 septembre 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 12 septembre 18h30 MARCHES 

Dimanche 13 septembre 11h BIENHEUREUSE BEATRIX (Eymeux) 

Samedi 19 septembre 18h30 CHATUZANGE (Messe de rentrée du KT) 

Dimanche 20 septembre 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 26 septembre 18h30 ALIXAN  

Dimanche 27 septembre 10h30 CHATUZANGE 



Vie de la paroisse 
 
Funérailles :   
27.07 BLACHE Henriette à St Vincent la Commanderie - 31.07 DUBUS Pierre à Bésayes  
06.08 BONNARDEL Thérèse à Bésayes - 13.08 MARTEL Raymond à St Didier de Charpey 
17.08 TEYSSEIRE Thérèse à St Mamans - 19.08 DA CONCEICAO Adelaïde à Alixan  
24.08 BARNASSON Marie-Antoinette à St Didier de Charpey  
31.08 JASSOU Germaine à Chatuzange 
 
Baptêmes :  
06.09   à Chatuzange de Cléa Mandon (Chatuzange), Léonie Cali (Chatuzange),  

Anna Giacomoni (Châteauneuf sur Isère), 
19.09   à Hostun de Tiago Juven (Hostun). 
19.09   à St Vincent la Commanderie de Naélie Souza (St Vincent la Commanderie) 
20.09   à Chatuzange de Lina Fraysse (Alixan) 
27.09   à Chatuzange de Eva Marion (Pizançon), Ezio Vincent (Alixan),  

Maelia Rebotier (Marches). 
  
Mariages :  
04.09   à Alixan de Thomas RIVAIL et Audrey LEBEAU 
  à Barbières de Cyril REDONDAUD et Lysandre PERRIER 

à Chatuzange-le-Goubet de Thomas OLIVEIRA et Barbara MOULIN 
à Hostun de Charly ALLARD et Élodie TERRY 

 
19.09   à Bésayes de François GUICHARD et Manon PERONI  
 
 

Pèlerinage paroissial à la chapelle Bienheureuse Béatrix (Eymeux) 
La messe aura lieu le dimanche 13 septembre à 11 heures. 
Comme chaque année, il est possible de se rendre à la 
Chapelle en voiture (une signalétique est prévue) mais 
également à pied, en vélo, en VTT…. Seul ou en groupe… 

 Pour les marcheurs : rendez-vous à 8H30 devant 
l’église de Meymans –  

Contacts : Brigitte DREVET 06 21 52 09 25 ou Marie-
Claude 06 70 21 87 53 
 Pour les cyclistes : rendez-vous à l’église de 

Rochefort-Samson à 8h30 –  
Contacts : Samuel AUBERT 04 75 47 48 05 ou Pascal 
ROUQUIER   06 08 33 63 37 
 

La messe, sera suivie d'un apéritif et d’un repas partagé et 
d'autres surprises intergénérationnelles pour l'après-midi. 
Nous souhaitons que ce temps de convivialité permette à 
tous d’agréables retrouvailles et soit l’occasion de 
nouvelles rencontres. N’oubliez pas votre masque et une 
chaise pliante !  
N’hésitez pas à venir nombreux et à partager l’information 
autour de vous. 
 
Catéchèse : 
La réunion de parents pour la catéchèse aura lieu  
le jeudi 10 septembre à 20h30 à la Salle Communale à Barbières. Les inscriptions pourront 
se faire lors de cette réunion. 
Renseignements auprès de l'animatrice relais Anne-Marie Janvier : 06 6516 55 00 ou 04 75 
47 38 24 ou annemarie_janvier@yahoo.fr 



 Vie du diocèse 
 
- Pèlerinage diocésain à Lourdes  
 

Initialement prévu du 19 au 24 juillet, comme de nombreux 
rassemblement, il a été repensé autrement, les pèlerins étaient 
invités à s’y rendre en pèlerinage spirituel.  
« Nous pouvons nous appuyer sur l’expérience de Bernadette qui : 
 n’est jamais venue seule à la Grotte lors des 18 Apparitions, 

mais a été toujours accompagnée… 
 faisait tous les jours un pèlerinage spirituel lorsqu’elle vivait à 

Nevers : " Tous les jours je vais en esprit à la Grotte. J’y fais 
mon pèlerinage." » 

Cependant, une petite délégation composée notamment du Vicaire 
Général de notre diocèse, de la Directrice Diocésaine des 
pèlerinages, du Président de l’Hospitalité N.D. de Lourdes de Valence 
se sont rendus sur place à Lourdes : outre le signe de solidarité 

donné par notre diocèse au Sanctuaire de Lourdes, ce groupe y a porté les messages et 
intentions de prières que chacun avait confié. Un gros cierge a été allumé à la Grotte et 
déposé dans l’une des Chapelles des Lumières, il symbolise la présence et la prière des 
pèlerins qui auraient dû être à Lourdes. 
Le service Diocésain des pèlerinages propose un pèlerinage à Lourdes du 19 au 23 octobre 
2020 pendant les vacances scolaires (proposition ouverte aux jeunes collégiens et lycéens). 
Sans être un lot de consolation ce pèlerinage LOURDES… AUTREMENT (sous la 
présidence de MGR Pierre-Yves Michel) se veut être une façon de confier, déposer auprès de 
Marie ce que chacun a vécu pendant cette période de confinement et de post confinement 
pour permettre de se tourner vers l’avenir plein d’Espérance.  
Renseignements et inscriptions au plus tard le 28 septembre : Direction des pèlerinages du 
diocèse de Valence au 04 75 81 77 15 ou par mail  pelerinage@valence.cef.fr  
 
 
- Rencontre de secteur des Equipes du Rosaire 
Le Mouvement International des Equipes du Rosaire est un mouvement marial officiellement 
reconnu par le Vatican. Fondé par Pauline-Marie JARICOT, fille de riches industriels de Lyon, 
dans les années 1820 sous le nom de « Rosaire Vivant », ce mouvement a été mis en place 
en 1956 sous la forme actuelle par le Père dominicain Joseph EYQUEM et a pris le nom de    
« Rosaire en Equipe ». Ce mouvement d’Eglise est en expansion tant en France que dans le 
monde entier. Un feuillet mensuel édité en plusieurs langues nous aide à vivre chaque mois en 
équipe « L’Evangile avec Marie ». 
Pour en savoir plus, chacun et chacune de vous est cordialement invité à venir découvrir ce 
mouvement à Romans, salle paroissiale Jean Perriolat rue Solférino (derrière l’église Notre 
Dame de Lourdes) le Samedi 26 septembre 2020 de 9h à 12h, en présence de notre 
aumônier diocésain le Père Ted Annick MESSOMO. Après un temps de prière et la 
présentation des équipes du secteur, notre aumônier nous donnera un enseignement sur les 
mystères du Rosaire et leurs fruits, puis nous terminerons par l’Eucharistie. 
En attendant le plaisir de vous accueillir à cette occasion, qui que nous soyons, restons en lien 
dans la prière pour notre monde. 
Renseignement : Cécile DINVAUX (04.75.05.99.46 / 06.87.88.90.23), responsable diocésaine 
des Equipes du Rosaire. 
 


