
  

      
     
 
         
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parole du Pasteur 
 

 « Belle mission pendant ce temps estival et bonnes retrouvailles »  

Chers paroissiens, chers amis,  

Nous rentrons en ce temps magnifique de l’été avec le soleil, les fleurs, des 
moissons, l’odeur de la campagne avec toutes les saveurs agréables. C’est aussi 
les temps des vacances pour les enfants malgré le confinement, et surtout pour 
les professeurs d’école. L’été, c’est le temps de la rencontre, le temps de 

l’accueil, de l’hospitalité, en particulier pour cette année 2020, c’est le temps de retrouvailles. Il est 
important que toutes ces rencontres soient une source de réconfort, une bonne occasion de partager 
l’expérience vécue du temps de confinement et de pandémie. C’est aussi une occasion pour prendre 
soin de nos proches par l’accueil et par des gestes barrières nécessaire qui permettent de ne pas 
mettre nos proches en danger du virus car il est toujours présent. 

Ce qui dit rencontre, dit aussi mission pour les chrétiens car chacun est missionné par son baptême. 
Chaque chrétien est invité à témoigner la joie de croire, la joie d’espérer, la joie d’être réconforté par 
Dieu et par son Evangile. Le témoignage se fait par des choses simples, un sourire, un accueil, une 
prière avec cette recommandation du Christ du dimanche 28 juin : « celui qui donnera à boire, même un 
simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne 
perdra pas sa récompense. » (Mt 10,42). Profitons ce temps qui nous est offert par le Seigneur pour 
vivre notre belle mission, chers amis, et faisons de ce temps un beau témoignage de la joie d’être 
chrétien, disciple du Christ car Il nous aime sans condition.     

Maison Paroissiale St Pierre :  
Adresse : 17 chemin de Cénizier - 26300 Chatuzange le Goubet   

        Téléphone : 04 75 47 40 01  
        Mail du secrétariat : secretariat.saintpierre26@gmail.com    
        Mail de la communication : com.stpierre26@gmail.com   

    Site Internet : www.lesmontsdumatin.catholique.fr  
 

PERMANENCE LES MARDIS LES JEUDIS ET SAMEDIS DE 9H A 11H 
 

 Père Stéphane Nguyen :  
Cure Notre-Dame de Lourdes - 2 place du champ de Mars - 26100 Romans   

    Tél : 06 11 35 80 57 – Email : stephane.nguyen@hotmail.fr    
 

Permanence à la maison paroissiale tous les vendredis de 16h à 19h 

 
 

 

 

Pour faire apparaître des informations sur le journal mensuel, vous pouvez envoyer un email au 
service de la communication de la paroisse avant le 20 chaque mois : «com.stpierre26@gmail.com»  

P. Stéphane NGUYEN 



Horaires des Messes et des célébrations 

 
Messe en semaine :  

 Messe le mercredi à Alixan : seulement 1er juillet, pas de messe pendant l’été.  
 Messe 2ème et 4ème mercredi à Meymans (mercredi 8 et 22 juillet) 
 Messe 2 juillet à Eymeux à 9H00 
 Messe avec partage d’Evangile 16 juillet à 18H à la salle du Clocher.   

 
Recommandations pour la sécurité sanitaire avec les gestes barrières. 

Pendant toutes les célébrations, le port de masque est vivement conseillé. En revanche, quand vous 
circulez dans l’église, il 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.  
 

Vie de la paroisse 
 

Funérailles :   
 

04.06 BARISON Agathe à Bésayes - 19.04 DUC Stéphane à Eymeux 
 
Baptêmes :  
05.07 à Chatuzange de Enola Laffont (Papelissier) 
12.07 à Chatuzange de Diego Gamon (Hostun), Manon Aubert Moreau (Alixan) 
18.07 à St Mamans de Lexa Abisset (Rochefort Samson) 
19.07 à Chatuzange de Camille Garraud (Le Mesnil) 
26.07 à Chatuzange de Matéo Gutierrez (St Nazaire en Royans), Timéo Dewalles (Marches) 
 
Mariages :  
04.07 à Alixan de BALAYN Loïc et Agathe LAVARENNE 
11.07 à Chatuzange-le Goubet de Florent GIRO et Alixia VOCEL  
 

Les permanences : Reprise des permanences les mardis, les jeudis et samedis de 9h à 11h 
(en respectant les gestes barrières).  
Permanence du curé les vendredis de 16h à 19h avec la possibilité de 
confession.  

Attention, il y a encore des travaux devant la maison paroissiale, pour se garer, vous pouvez utiliser 
les parkings à proximité de l'église.      
 

Samedi 4 juillet 18h30 JAILLANS 

Dimanche 5 juillet 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 11 juillet 18h30 HOSTUN 

Dimanche 12 juillet 10h30 CHATUZANGE 

Samedi 18 juillet 18h30 St MAMANS 

Dimanche 19 juillet 10h30 CHATUZANGE 

Dimanche 19 juillet 10h30 SAINT-MARTIN-D'HOSTUN 

Samedi 25 juillet 18h30 SAINT VINCENT-LA-COMMANDERIE 

Dimanche 26 juillet 10h30 CHATUZANGE 



                             Les témoignages 
De nombreuse familles qui ont vécu le deuil difficilement mais avec espérance pendant le confinement. 
Car on n’a pas pu avoir des célébrations de funérailles qui ressemblent la famille et les amis. Voici deux 
témoignages pour nous aides à avoir conscience de la douleur, ainsi que la force de la foi.  

 
 Premier témoignage : 

« Le jeudi 23 avril dernier, nous avons célébré les obsèques de ma sœur Pascale Jacquet, que 
j'adorais. Malgré le confinement, et avec la présence du père Stéphane NGUYEN que nous remercions 
bien sincèrement, Pascale a eu une jolie petite cérémonie religieuse au cimetière et nous avons pu 
l'accompagner une dernière fois, entourée de sa famille et de ses plus proches amies. Pascale a 
toujours, avec le sourire, été dévouée à sa famille, ses amis, dont elle prenait régulièrement des 
nouvelles. Elle a gardé notre Maman chez elle et géré ses soins avec l’ADMR jusqu’à sa fin en avril 
2018. Pascale a tellement aimé son métier de Nounou, et tous ces petits dont elle s'est occupée 
jusqu'au début du confinement et ce, malgré les douleurs qui avaient commencé à la faire souffrir. On 
pense tellement à ses 2 petits enfants Ethan et Nessa, qu'elle a tant aimés et qui lui ont apporté tant de 
bonheur et de joies. On doit maintenant apprendre à vivre sans elle, avec cet immense vide qu'elle 
laisse autour d'elle. 
On n'oubliera pas ta gentillesse, ton sourire toujours présent, ton dévouement auprès des autres, ta joie 
de vivre, ton amour de la vie. 
Une cérémonie religieuse aura lieu quand ce sera possible. On remercie bien fort toutes les personnes, 
très nombreuses, qui prennent part à notre immense chagrin. » 

                                  Martine Traverso ainsi que Dylan, Floriane et Laurent 
 

 Deuxième témoignage  
Perdre un membre de sa famille, c’est comme perdre une pièce d’un puzzle que l’on ne pourra plus 
jamais finir et qui resta inachevé au plus profond de notre cœur. C’est douloureux, on est dans la peine, 
on est en colère et on est plein de questionnement et dans l’incapacité de pouvoir aider la personne 
que l’on aime. 
Perdre un être cher en période de COVID 19 et de confinement, est encore plus difficile à vivre. Il y a un 
sentiment d’abandon très fort du côté du malade et du côté de la famille. Ma sœur est partie alors 
qu’elle se trouvait au début de la phase terminale de sa maladie. Dans ce contexte, plus de consultation 
avec son médecin et de plus traitement, on verra après le confinement, il restait la téléconsultation mais 
comme c’est impersonnel !!! Se rendre à l’hôpital était compliqué car pas de visite. Alors elle a attendu 
le dernier moment pour s’y rendre. Elle a été prise en charge sur le plan de la douleur, mais côté moral 
c’est la dégringolade, elle se sent abandonnée, personne ne peut aller la voir, on a une heure pour 
téléphoner dans le service pour avoir de ses nouvelles. On l’avait également de temps en temps au 
téléphone mais très vite les appels sont pénibles et compliqués. Alors on envoie des textos en se disant 
que même si elle ne peut pas nous répondre, elle les lit, elle sait qu’on pense à elle. Comme c’est 
difficile à vivre, on sait qu’elle a besoin de nous et on ne peut rien faire, on doit obéir. 
Monsieur MACRON avait bien dit que pour les personnes en fin de vie, il fallait essayer de faire au 
mieux pour que les familles puissent accompagner leur malade ; mais ça c’est la théorie, en pratique 
c’est plus compliqué. Oui bien sûr le personnel était débordé, oui il y avait beaucoup de monde dans les 
hôpitaux, mais les patients souffrant d’autres maladies que le COVID ont été mis de côté pendant cette 
période et ce n’était pas qu’un sentiment, c’était une réalité. 
Au moment où l’on a le plus besoin de soutien, on est tout seul chacun dans son coin avec ces 
sentiments d’abandon, de culpabilité, de colère, de peine…. Et l’on ne peut rien faire, si ce n’est prier et 
espérer que cette période finisse au plus vite. 
Nous avons eu la chance de pouvoir la sortir de l’hôpital et de vivre avec elle les derniers moments, de 
pouvoir lui dire au revoir, de la prendre dans nos bras une dernière fois, d’être là avec elle comme le 
voulait et l’aider à surmonter sa peur du départ vers l’inconnu, mais combien de personnes sont parties 
toutes seules. 
Grâce aux moyens de communication actuellement, on a pu rester plus ou moins en contact virtuel, et 
je dis un grand merci à tous ceux qui étaient là pour nous soutenir (parents, amis, le groupe de 
l’aumônerie et le père Stéphane) et encore beaucoup de courage pour tous ceux qui vivent ou qui ont 
vécu une situation semblable à la mienne. 

Annick Seignobos 
 



Message de Sœur Véronique : « Cela peut se dire en chansons ... ou en images !! » 

J’arrive au terme du cycle des ‘dernières fois’ qui 
signalent le carillon de la fin des cours : l’heure de la 
retraite professionnelle a sonné et donc aussi la 
possibilité d’adapter et de changer la mission 
principale qui m’est confiée ! Je vais rejoindre courant 
juillet la communauté de la Maison-Mère des Sœurs 

du Saint-Sacrement à Valence, un lieu que plusieurs d’entre vous connaissent 
déjà un peu. Comme supérieure, j’y serai pour un service d’animation et 
d’accompagnement de sept sœurs dont plusieurs de santé fragile ; je vais donc aussi changer 
d’écosystème ! 
Mais je vous assure déjà de la permanence de la Communauté sur Alixan pour l’année qui vient, avec 
Sœur Élisabeth et Sœur Sylvanie, et ne vous cache pas que les liens tissés avec vous depuis le 30 

janvier 2011 (où nous nous présentions à la paroisse en l’église d’Alixan) 
sont de ceux qui m’accompagneront durablement pour rester dans 
l’action de grâce devant l’action du seigneur dans nos vies et la force 
contagieuse de la fraternité. À 15 km de distance, nous aurons 
évidemment des occasions de nous revoir et je pourrais témoigner en 
d’autres lieux du bel accueil selon l’Évangile reçu ’chez vous’, dans la 
paroisse Saint-Pierre des Monts du Matin… merci de qui vous êtes ! ! 

Sœur Véronique Derel (113, Avenue Victor Hugo 26000 Valence) 
 

Vie du diocèse 
 

- Pèlerinage vélo pour les jeunes de 16 à 25 ans 
Du 12 au 15 août 2020, les jeunes du diocèse de Valence qui le souhaitent sont invités à participer au 
pèlerinage à vélo, entre 40 et 50 Kms par jour, pour découvrir des lieux importants de notre diocèse, en 
partant de Valence, pour arriver à Notre-Dame de Fresneau.  
Une participation de 55 € est demandée par participants.  
Inscriptions et Informations : pelerinages@valence.cef.fr ou Théophile Gottfrois au 07 80 01 81 50 
 

Appel aux dons 
 

Pendant toute la période très particulière que nous venons de vivre où 
aucune célébration avec des fidèles n’a pu avoir lieu, le diocèse et nos prêtres 
ont continué d’assumer leurs engagements. 

En ces temps troublés, les prêtres continuent à célébrer des messes 
quotidiennes. Ils apprécient de recevoir toutes vos intentions de messes. 

Si la question matérielle n’est pas prioritaire, il n’en demeure pas moins 
qu’ils ont aussi besoin de notre soutien financier, l’absence de célébrations 
pendant deux mois a provoqué des pertes qui seront difficiles à combler. 

Notre paroisse, comme beaucoup d’autres, vie principalement des 
quêtes dominicales et des casuels : sommes versées à l’occasion des 
baptêmes, mariages et funérailles. 

Ces sommes représentent 65 % des ressources des paroisses et 
également 34% des ressources du diocèse. Nous vous demandons donc, si 
vous le pouvez, de ne pas différer vos soutiens, mais aussi de sensibiliser vos 
contacts à ces questions. Chaque don compte. 

Vous pouvez participer en envoyant un chèque à la maison paroissiale, à l’ordre de la paroisse Saint 
Pierre des Monts du Matin, ou par carte bancaire en utilisant la rubrique « faire un don »  
sur le site internet de la paroisse. Dans ce cas (par internet) merci de mentionner dans la rubrique  
« paroisse » : Saint Pierre des Monts du Matin, et dans la rubrique « communauté » la destination  
du versement : denier, ou offrande de messe ou quête. 

Pour information : le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon 
ses possibilités, ce don est déductible des impôts, un reçu fiscal est envoyé par le diocèse. 

Pour les célébrations : messe 18€, baptême 50€, mariage 150€, funérailles 150€. Ces sommes peuvent 
être adaptées en fonction des possibilités de chacun 

Les sommes concernant la paroisse nous seront reversées par le service de l’économat. 

La situation exceptionnelle réclame une mobilisation exceptionnelle de chacun. 


