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Parole du Pasteur
Le pape François donne sa boussole pour l’année 2021
Au cœur de « la tempête » du Covid-19, le pape François ne
détourne pas les yeux des régions où la violence des hommes reste le
premier des maux. C’est le cas de l’Irak, où il a annoncé se rendre en
mars. C’est aussi celui du Liban, qu’il a affirmé vouloir visiter, dans une
lettre envoyée le 24 décembre. Dans cette missive, il enjoint toute la
population à tirer ses forces de son emblème, le fameux cèdre chanté
par les Psaumes, pour combattre le marasme économique et social qui
frappe le pays. Le même jour, l’évêque de Rome avait adressé une lettre
aux leaders du Soudan du Sud dans laquelle il regrettait les efforts « insuffisants » déployés
pour faire progresser la paix ; car, pour le pape François, le Covid-19 n’est pas une excuse,
mais une opportunité.
Dans son message de Noël qui précède la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, le
pontife a récité la litanie de ces pays qui souffrent au-delà de la crise sanitaire : il a confié à
Dieu la Syrie, le Yémen, l’Éthiopie, l’Ukraine, l’Arménie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le
Nigeria, le Cameroun, le Mozambique, le Chili et le Venezuela. Et il a béni en particulier ceux
qui, aujourd’hui, « ne se laissent pas écraser par les circonstances [mais] agissent pour porter
espérance, réconfort et aide [à] ceux qui souffrent ».
C’est cette proximité active auprès des malheureux de ce monde qui est aussi au cœur
ème
du 54
message pour la paix du pape François, délivré le 1er janvier 2021. Alors que le
monde devrait se tourner vers la charité, déplore-t-il, « diverses formes de nationalisme, de
racisme, de xénophobie, et aussi de guerres et de conflits sèment la mort et la destruction ».
Le pontife plaide à l’inverse pour une « culture du soin », « boussole » de la « barque de
l’humanité secouée par la tempête de la crise ». Celle-ci indique « un chemin d’engagement
commun, solidaire et participatif pour protéger et promouvoir la dignité et le bien de tous ».
C’est sur cette voie que le pape compte avancer, cette nouvelle année encore.
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Planning des messes
Samedi 9 janvier

18h MEYMANS

Dimanche 10 janvier

10h30 ALIXAN

Samedi 16 Janvier

18h JAILLANS

Dimanche 17 janvier

10h30 CHATUZANGE

Samedi 23 janvier

18h St BEAUREGARD BARET

Dimanche 24 janvier

10h30 BARBIERES

Samedi 30 janvier

18h BESAYES

Dimanche 31 janvier

10h30 ROCHEFORT SAMSON

Samedi 6 février

18h EYMEUX

Dimanche 7 février

10h30 CHATUZANGE

18h PIZANÇON

18h PIZANÇON

16h CHATUZANGE
Célébration oecuménique

18h PIZANÇON

18h PIZANÇON

18h PIZANÇON

Messe en semaine :
•
•
•
•
•

Messe avec les vêpres + Adoration du 3ème mercredi à Alixan à 17H (20 janvier)
Messe + Adoration des 2ème et 4ème mercredis à 18H à Meymans (13 et 27 janvier)
Messe jeudi 14 janvier à Eymeux à 9h
Messe avec partage d’Evangile le jeudi 21 janvier à 18h à la salle du Clocher à Hostun
Tous les vendredis : messe à 18h à Chatuzange-le-Goubet

Vie de la paroisse
Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens :
La Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021
a été préparée par la Communauté monastique de
Grandchamp.
Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance », exprime la vocation
de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la
famille humaine de cette communauté religieuse. Il
indique également la mission de tout chrétien.
Ce thème de la Semaine de prière 2021 est une
grande joie et une grande chance. Il nous fait entrer
dans notre véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos
existences et le monde avec Jésus et de son point de
vue. À l’image d’une agence immobilière, les Églises
ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à
lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous
pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les demeures
des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et
accueillir les autres, particulièrement les blessés de la
vie.
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La maison paroissiale Saint Pierre à Chatuzange avec les permanences.
Elle est ouverte maintenant au public. Pour toutes les demandes et renseignements, vous
pouvez maintenant vous adresser à la paroisse aux heures de permanences : les mardis, les
jeudis, et les samedis de 9h à 11h. Le curé sera disponible pour toutes les rencontres
personnelles avec la possibilité de confession tous les vendredis de 16H à 18H à la maison
paroissiale.
Les Vœux du Curé – Stéphane NGUYEN-HUNG.
Avec toute la famille paroissiale de
Saint Pierre des Monts du Matin,
je vous souhaite une bonne et sainte
année 2021. Une bonne année qui n’est
pas forcément à l’image et à la mesure
dont on imagine. Mais une bonne année
comme la Vierge Marie, malgré des
évènements, elle gardait tout et les
méditait dans son cœur. Une bonne
année car malgré tout, nous trouvons
toujours la paix et l’espérance, et
surtout, nous osons encore vivre la
bonté et la sainteté de Dieu dans notre
vie terrestre contre toute sorte de mal
qui nous entoure. Une sainte année car nous comptons sur l’accompagnement de Dieu dans
nos actions. N’ayez pas peur d’avoir sa présence dans votre vie ! Elle n’est que bonté et elle
ne veut que le bien pour nous. Vive notre Foi, notre Charité et notre Espérance ! Pour terminer
mes vœux, permettez-moi de chanter ces versets du Psaume 125(126) : « 05Qui sème dans
les larmes moissonne dans la joie : 06 il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; il
s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. ». Nous commençons cette année
2021 peut-être avec des larmes, mais en Dieu nous pouvons la terminer dans sa joie et dans
son allégresse avec un résultat inestimable. Soyons confiance !
Funérailles :
29.12 CHARVE Gilberte à Hostun – 31.12 GIROLET Jacqueline à Barbières – 07.01.21
Lucien RAYMOND à Charpey – 07.01.21 Eliane ALLEMAND à La Baume d’Hostun –
11.01 Christian GASCARD à Hostun – 11.01 Emile AGERON à Alixan.
Les funérailles sont célébrées dans les églises dans la limite de la capacité d’accueil
selon les normes des protocoles sanitaires. Les relais des communautés en lien avec les
équipes funérailles sur place sont invités à soutenir des familles en deuil dans cette période
difficile et à informer la paroisse de tous les décès même si la célébration n’a pas lieu dans
une église. Il est fortement recommandé aux Pompes Funèbres de contacter le prêtre ou la
permanence de la paroisse pour des célébrations car l’Eglise continue toujours à
accompagner des familles et les personnes dans la tristesse de la perte d’un proche.
La catéchèse des jeunes et des enfants.
Selon les nouveaux ordres donnés par la Conférence des Évêques de France, nous pouvons
maintenant organiser des séances de Caté dans notre paroisse en respectant bien des
normes de sécurité sanitaire. Nous travaillerons avec les catéchistes pour mettre bien les
choses en place. Les enfants et les familles seront informés dans les jours qui viennent des
dates et des modalités de rencontres pour assurer l’éducation chrétienne et la progression de
la foi des enfants et des jeunes du Kt de notre paroisse.
L’aumônerie des jeunes de la paroisse.
Avec Annick Seignobos, Dominique Jourdan et Monique Da Costa, nous essayons
malgré les mesures sanitaires que nous devons respecter de garder le contact avec notre
groupe d’Aumônerie. Nous avons eu la chance de pouvoir commencer l’année en octobre
avant le deuxième confinement et nous nous sommes retrouvés à Bourg de Péage aux Bois
des Naix. En utilisant les balises du parc nous avons réalisé un quiz sur la vie de Jésus, sur
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les temps liturgiques de l'année, sur le credo
etc.... Ce temps s'est déroulé par équipe de
4 à 6, il n'y avait pas de gagnant ou de perdant
simplement le plaisir de se retrouver,
d'échanger et de courir dans ce magnifique
endroit pour trouver une nouvelle balise afin de
répondre à une nouvelle question, chacun avait
amené son pique-nique pour terminer cette
matinée.
Puis deuxième confinement plus le droit
de se réunir !!!!!!! Et pourtant tellement de
projets, alors nous avons participé à la collecte
de la banque alimentaire mais à titre individuel
avec une attestation fournie par l'organisme.
Un grand merci à vous les jeunes mais aussi à
vos parents qui étaient aussi présents pour nous aider à l'encadrement. Depuis trois ans, nous
participons à cette collecte au U Express à Chatuzange. Cette année, malgré le contexte,
nous avons réceptionné 780kg de nourriture - vraiment MERCI aux jeunes, aux parents et à
vous TOUS les donateurs ainsi qu’au directeur du magasin qui autorise cette action.
Comment faire pour Noël ? Nous avons organisé 2 réunions en visio pour garder le lien entre
nous. Lors d'une de ces visios, nous avons décidé d'organiser une célébration dans l’église
(où nous pouvions respecter les distances) et de participer à la réalisation de boîtes cadeaux
avec des chocolats ou gâteaux secs, un petit vêtement chaud, un produit d’hygiène, un jouet
pour les enfants ou un livre, un jeu et une carte de Noël ou de vœux. Ces cadeaux étaient
destinés à des personnes en difficulté financière ou simplement en situation de grande
solitude. Lors de cette messe nous avons remis 5 boîtes adultes au Secours Catholique par
l'intermédiaire de Claude Pallière et plus de 30 boîtes enfants à la conférence de St VINCENT
de PAUL par le biais de la maman
d'Annick Seignobos et de M
Maisonneuve - cette belle matinée avec
la messe s'est déroulée le 19 décembre
dans l'église de Chatuzange-le-Goubet
avec la participation des jeunes et de
leurs parents, encore un grand merci à
tous. Un grand merci aussi aux
groupes de kt qui ont aussi préparé et
apporté des boîtes cadeaux ce jour-là
pour ces deux associations. D'autres
groupes de kt ont choisi d'écrire aux
résidents de l’EHPAD de Bésayes.
Nous espérons vivement nous retrouver pour pouvoir vivre les nombreux temps que
nous avions prévus pour l’aumônerie, film, rencontre avec la conférence St Vincent de Paul,
visite de l’entrepôt de la Banque alimentaire, le temps du pardon à Hostun, un temps de
campement et de marche nocturne avec messe le lendemain en plein air !!!!!!
Brigitte Drevet, animatrice
Les temps de prières : Nous pouvons nous retrouver pour les temps de prières en semaine.
• Toutes les semaines : les jeudis à 9h à l’église d’Eymeux pour un chapelet.
• Les 2ème et 4ème mercredis du mois pour les vêpres avec l’adoration à Alixan.
Partage d’Evangile :
La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 13 janvier de 20h30 à 21h30 à l’église de
Bésayes. Contact : Michel Arlaud - relais de la communauté St Etienne - 04 75 47 46 96
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Année de Saint Joseph
150e

À l’occasion du
anniversaire de la proclamation de saint Joseph patron de l’Église
universelle, le pape François a lancé le 8 décembre pour l’Église universelle une « Année
Saint-Joseph ». Elle a pour but d’encourager les fidèles à avoir recours à Saint Joseph et
durera jusqu’au 8 décembre 2021.
« Joseph accueille Marie sans fixer de conditions préalables. Il se fie aux paroles de
l’ange. La noblesse de son cœur lui fait subordonner à la charité ce qu’il a appris de la loi.
Et aujourd’hui, en ce monde où la violence psychologique, verbale et physique envers la
femme est patente, Joseph se présente comme une figure d’homme respectueux, délicat qui,
sans même avoir l’information complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie.
Et, dans son doute sur la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide à choisir en éclairant son
jugement. Bien des fois des événements dont nous ne comprenons pas la signification
surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et
de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive et,
aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l’accueille. »
Lettre apostolique « Un cœur de père », Pape François (8 décembre 2020)

Témoignages
En route pour 2021
« En ce temps où la barque de l’humanité, secouée par la tempête de la crise, avance péniblement à la
recherche d’un horizon plus calme et serein, le gouvernail de la dignité de la personne humaine et la
“boussole” des principes sociaux fondamentaux peuvent nous permettre de naviguer avec un cap sûr et
commun. Comme chrétiens, nous tenons le regard tourné vers la Vierge Marie, Étoile de la mer et Mère
de l’espérance. Tous ensemble, collaborons pour avancer vers un nouvel horizon d’amour et de paix,
de fraternité et de solidarité, de soutien mutuel et d’accueil réciproque. Ne cédons pas à la tentation
de nous désintéresser des autres, spécialement des plus faibles, ne nous habituons pas à détourner le
regard, mais engageons-nous chaque jour concrètement pour « former une communauté composée
de frères qui s’accueillent réciproquement, en prenant soin les uns des autres ».
C’est par ces quelques lignes que se termine le message du pape François lors de la
célébration de la Journée mondiale de la Paix, ce 1er janvier 2021.
Le Père Stéphane, lors des messes de fin d’année, nous souhaitait une Bonne et
Sainte Année. Le Pape François, nous donne les outils (gouvernail et boussole) nécessaires
pour faire de cette année, une Sainte Année. Une année qui malgré les crises que nous
pourrons, nous et nos familles traverser, laissera dans nos cœurs une sérénité plus grande si
nous acceptons de devenir ensemble des ouvriers d’amour et de paix, des artisans de
fraternité et de solidarité. Un travail quotidien pour nous décentrer et aller concrètement vers
nos frères surtout les plus fragiles.
Si la Pandémie a développé en nous la peur du virus (ce qui est compréhensible), il ne
faudrait pas que se développe en nos cœurs la peur de l’autre. Ce petit enfant que nous
venons de célébrer à Noël, ce Fils de Dieu qui a épousé notre condition, pour que nous
devenions à notre tour fils du Père, nous a, de sa naissance dans la crèche jusqu’à sa mort
sur une croix, montré toute la compassion du Père pour l’humanité. La Bonne Nouvelle, Jésus
vient l’annoncer à ceux qui sont, ou ont un cœur de Pauvre.
Au sommet de sa mission, sur la croix, Jésus vient déchirer en nous le rideau de la
servitude du péché et de la mort. En donnant sa vie pour chacun de nous, il ouvre devant nous
le chemin de l’amour qu’il nous propose d’emprunter « Suis-moi, fais de même » (cf. Lc 10,37).
Alors suivons-le en cette année 2021 ! Approfondissons dans les différents services et
activités de la paroisse, le Projet Pastoral : « Une paroisse plus Solidaire et Fraternelle ».
Formons une communauté composée de frères qui s’accueillent réciproquement, et prenons
soin les uns des autres.
Soyons ensemble des Tisseurs de Liens.
Ph. Luciani
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Vive Noël et Bonne Année 2021
Je présente mes meilleurs vœux 2021 à tous les paroissiens et j'espère de tout cœur
que ce virus va disparaître au plus vite. Le Père Stéphane m'a demandé de témoigner sur le
temps de NOËL. Pour ma part, je voulais le remercier d'avoir prévu 4 messes le 24 et 2 le 25
décembre, de ce fait il y avait le choix des heures et du lieu pour satisfaire au mieux tous les
paroissiens - Merci aussi au Père Ted Annick, sans son aide le père Stéphane n'aurait pas pu
organiser ces 6 messes.
Je suis allée à Chatuzange à 18h et vraiment l'organisation pour le placement dans
l'église était parfaite, Philippe et Jocelyne ont bien géré les inscriptions, et chacun était
accueilli et guidé pour rejoindre sa place et tout en restant discret Philippe veillait au bon
déroulement de la célébration, une belle animation des chants avec Geneviève JUDES et un
grand merci aussi à tous ceux qui l'ont aidé et un petit clin d’œil particulier à Valentine qui joue
magnifiquement du violon. J'ai été très heureuse de vivre cette nuit de NOËL, je dirais même
que c'était très priant, je me suis sentie en paix, et en communion avec tous les chrétiens,
n'est-ce pas merveilleux de se sentir en famille avec la Sainte Famille !!!!!!
Brigitte Drevet

Appel aux dons
La crise actuelle a des impacts financiers
importants pour le diocèse et la paroisse.
Le diocèse continue à assumer ses charges
récurrentes :
• Traitement et couverture sociale des prêtres
• Salaires des laïcs, même si des mesures de
chômage partiel ont été initiées dès le 16 mars
• Factures prélevées d’énergies : électricité,
gaz, téléphone …
Le denier représente 34 % des ressources de notre
diocèse.
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.
La paroisse a besoin de vous, l’Eglise a besoin de vous. Merci pour votre don,
même modeste ! Pour faire un don, vous pouvez :
• Par verser en ligne sur le site du diocèse : https://valence.cef.fr/ accessible à partir du
site de la paroisse, rubrique « Faire un don ». Vous indiquez dans la rubrique « paroisse »
le nom de notre paroisse (Saint Pierre des Monts du Matin) et dans la rubrique «
communauté » la destination de votre versement : denier ou quête ou offrande pour
messe.
• Par chèques adressés directement à la maison paroissiale avec l’ordre « ADVA Paroisse
St Pierre des Monts du Matin », ainsi que la destination de votre versement : denier ou
quête ou offrande pour messe.
• Par virement bancaire sur le compte de la paroisse pour quête ou offrande pour messe
en précisant bien le motif. RIB sur demande par mail à compta.stpierre26@gmail.com.

La situation exceptionnelle réclame
une mobilisation exceptionnelle de chacun.
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