
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
    « En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du 
Temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur 
déclara : 
 « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en 
restera pas pierre sur pierre : tout sera détruit. » 
 Ils lui demandèrent :  
 « Maître, quand cela arrivera-t-il ? » (…) 
 Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des 
famines et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et 
de grands signes venus du ciel.  

 Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans 
l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de votre défense. C’est 
moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos 
adversaires ne pourront ni résister ni s’opposer.  
  C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie.  »  
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Diocèse de Viviers 

PAROLE D’EVANGILE (extraits) ...du Dimanche 17 novembre 2019 

 L’Equipe du Journal est bien triste de devoir consacrer un Numéro Spécial au tremblement de 
terre du lundi 11 novembre qui a gravement touché plusieurs villages de notre Paroisse Charles de 
Foucauld. 
 Notre pensée va d’abord à tous ceux qui ont dû momentanément quitter leurs quartiers pour se 
mettre à l’abri de tout danger. A tous ceux qui ont perdu définitivement une maison ou dont les 
habitations ont été gravement endommagées. Toute notre affection les accompagne et s’ils ont besoin 
d’une aide quelconque qu’ils n’hésitent pas à contacter la Paroisse. 
 Nous sommes tristes aussi à la vue des graves dommages subis par notre église Notre-Dame de 
l’Assomption du Teil-Centre dont les photos de ce Numéro Spécial de Confluences vous donneront 
un aperçu. L’intérieur est totalement détruit et le clocher qui menace de s’effondrer sera démoli dans 
les jours qui viennent. La Cure elle-même n’a pas été épargnée. Nous ne savons pas encore si nous 
aurons l’autorisation des experts pour continuer d’y accueillir chaque jour tous nos frères.  Le 
logement du Père Christian ainsi que les bureaux ne sont plus accessibles pour des raisons évidentes 
de sécurité. Et malheureusement ce n’est pas tout. L’église de Mélas a beaucoup souffert :  clocher 
fissuré et baptistère effondré en interdisent l’accès, L’église de Rochemaure est elle aussi fermée en 
attendant la venue d’experts car des lézardes intérieures et extérieures sont apparues. Il en va de même 
pour l’église de Saint Thomé mise en sécurité ainsi que de la chapelle Saint Sébastien totalement 
dévastée. Et je n’oublie pas la Cathédrale, elle aussi fermée. 
 “L’espérance chrétienne est fondée sur l’amour que Dieu porte à chacun de nous” expliquait le Pape François lors d’une 
audience générale. C’est cette espérance qui nous anime aujourd’hui pour continuer de travailler à la Mission malgré l’épreuve qui 
nous touche. 

       Pierre GRILLET 
       Pour l’équipe du journal 

EDITO 



 

 Après le séisme du 11 novembre qui a frappé l’Ardèche et plus particulièrement 

la commune du Teil, j’exprime ma solidarité à l’égard de tous les sinistrés. Je pense à 

tous ceux qui ont perdu leur maison et qui rentrent dans un long chemin de reconstruc-

tion psychologique et matériel. Mes prières vont également aux quatre blessés.  

 L’église Notre Dame de l’Assomption du Teil a subi de nombreux dommages : la 

voûte s’est effondrée et le clocher menace à son tour de le faire. L’église est donc fer-

mée durablement.  

 L’église Saint Etienne de Melas située dans la commune du Teil, est également 

sinistrée et fermée.  

J’exprime toute ma reconnaissance aux pompiers, aux gendarmes, à la police municipale et aux services municipaux 

qui consacrent leur temps, leurs forces et leur énergie pour aider la population.  

 Je demande à tous les chrétiens de prier pour les sinistrés et pour la communauté chrétienne du Teil et de Me-

las qui n’a plus de lieu pour se réunir mais qui reste bien vivante autour de son curé, Père Christian Noble.  

 

+Jean-Louis BALSA, Evêque de Viviers 

COMMUNIQUE DE NOTRE EVÊQUE 

EGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION DU TEIL 



 

EGLISE SAINT ETIENNE DE MELAS 

EGLISE SAINT THOMAS  
de SAINT THOME 

EGLISE SAINT LAURENT 
De ROCHEMAURE 



 LA CURE DU TEIL 

EVACUATION DE L’EGLISE DU TEIL  (vendredi 15 novembre) 

A la nuit tombante 
La Croix du Clocher est démontée 

Les paroissiens déjà au travail ! 

La flèche du clocher sera démolie 
dans les prochains jours. 

Voici à quoi devrait ressembler  
notre église du Teil-Centre 
… si elle n’est pas rasée. 


