
AVRIL 2021 
 Les horaires et lieux de célébrations inscrits dans ce feuillet peuvent varier selon 
l’évolution des mesures sanitaires. 
  De même pour les rencontres proposées, quel que soit l’âge des participants.  

 Paroisse Bienheureux Charles de Foucauld 
Maison Paroissiale -10, Place Jean Macé   07400 LE TEIL    

 
Tel : 04 75 49 02 51    Mail : paroisse.chdefoucauld@ardeche.catholique.fr 

Samedi 27 mars de 11h à 12h 
Confession  

Maison paroissiale - Le Teil 

Samedi 27 mars 16 H ALBA : messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 
Fête des Rameaux 

28 mars 
10 H 30 MEYSSE 
10 H 30 VIVIERS Cathédrale 

Lundi SAINT 29 mars   (pas de messe sur la paroisse) 

Mardi SAINT 
MESSE CHRISMALE 

30 mars 14 H TOURNON collégiale 

Mercredi SAINT 31 mars   (pas de messe sur la paroisse) 

Jeudi SAINT 
LA SAINTE CENE 

1 avril 16 H 
Eglise de MEYSSE  
et non à la salle Paul Avon 

Vendredi SAINT 
CELEBRATION de la 
PASSION 

2 avril 

15 H 
 

16 H 

MEYSSE: 
15h : Chemin de Croix dans l'église 
16h : Célébration de la Passion 

16 H 
VIVIERS cathédrale 
16h : Célébration de la Passion 

Samedi SAINT 3 avril   (pas de messe sur la paroisse) 

Dimanche 
VIGILE PASCALE 

4 avril 6 H 30 
VIVIERS Cathédrale 
   Baptême de Mariama 



Dimanche 
célébration de PÂQUES 

4 avril 

10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 VIVIERS Cathédrale 

10 H 30 ALBA 

Lundi de Pâques 5 avril   (pas de messe sur la paroisse) 

Samedi 10 avril 16 H 
VALVIGNERES 
Célébration de la Parole 

Dimanche 
2ème dim. de Pâques 
et dim. de la Miséricorde 

11 avril 
10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 VIVIERS 

Samedi 17 avril 16 H 
ST MARTIN l’Inférieur 
Célébration de la Parole 

Dimanche 
3ème dim. de Pâques 

18 avril 
10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 VIVIERS 

Samedi 24 avril 16 H ALBA : Célébration de la Parole 

Dimanche 
4ème dim. de Pâques 

25 avril 
10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 VIVIERS Cathédrale 

Samedi 1 mai   (pas de messe sur la paroisse) 

Dimanche 
5ème dim. de Pâques 

2 mai 
10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 VIVIERS Cathédrale 

  

 Pour demander une intention de messe, vous pouvez contacter l’Accueil 
paroissial, aux heures d’ouverture ou laisser un message sur le répondeur (règlement 
à l’Accueil, ou par chèque déposé dans la boîte aux lettres, ou remis le jour-même.) 
 

 Autres temps de prières : 
 

- Messe à VIVIERS maison diocésaine  
  à 11h30 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
 
- Adoration : Mardi 6 avril de 15h à 16h,  
        oratoire de la Maison Paroissiale du Teil. 

 
- Partage d’évangile  

 Sur certains lieux, la lecture continue d’un évangile a repris ; pour respecter le décret 
épiscopal, vous pouvez vous rencontrer dans une maison, à quelques-uns, en respectant les 
gestes barrière ; pour chacun des lieux vous pouvez contacter ; 

         Alba : Marie-Françoise Arlaud                  Le Teil : Jacqueline Catinot 
         Viviers : Paulette Garin                              Meysse : Gérard Herbet 

 
 Si vous souhaitez lancer un autre groupe, le Service Diocésain de Formation fournit les 
supports à un prix modique. Infos auprès de Monique Beugnet. 



Prière et sacrements … dans le contexte « covid » 
 

Voici quelques informations locales pour la prière et les sacrements proposés :  
 

La préparation au Baptême des petits enfants, et pour la 
préparation au Mariage : Les rencontres se poursuivent au 
mieux ; et les célébrations se vivent avec ou sans la 
Communauté paroissiale, en fonction des contraintes 
sanitaires des uns et des autres.  

 Infos auprès de Laurence Fauconnier et Evelyne Zamora 
 

La préparation à la 1ère Communion des enfants du KT a repris, 
en complément des rencontres de KT ; cette année, les 
célébrations auront lieu à Valvignères samedi 8 mai à 10h30, 
à Meysse jeudi 13 mai à 10h30, à Viviers dimanche 16 mai à 10h30 …  

 Infos auprès de Monique Beugnet 
 

La préparation au Baptême et à la 1ère Communion des jeunes de l’Aumônerie se 
poursuit, en complément des rencontres au collège catholique du Teil et en paroisse ; 
cette année la célébration aura lieu à Meysse dimanche 26 septembre à 10h30 … 
Infos auprès de Sr Cristina Fornassier 

 

Et la préparation pour les adultes vers le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie 
continue ; notre paroisse accompagne cette année 12 adultes …  

 Infos auprès de Monique Beugnet 
 
 Prions pour ces enfants, ces jeunes, ces adultes, et leurs familles … et ouvrons grandes 
les portes de notre Communauté pour les accueillir … 
 

En parallèle, d’autres rencontres sont annulées ou suspendues pour l’instant : 
 

L’Ecole de prière : Une semaine pour les enfants de 7 à 16 
ans, pour vivre l’expérience d’une vie fraternelle et de prière 
… mais cette année encore, elle a du être annulée pour 
raisons sanitaires … 
 
La rencontre avec des adultes porteurs de handicap : Jean-
Bernard a invité notre diacre et des paroissiens dans son 
foyer, mais cela n’est pas possible pour l’instant … 

 
La visite des personnes dans les Ehpad : malgré un assouplissement de la loi, il n’est pas 

possible localement de reprendre les visites (en dehors des familles) 
 
 Prions et inventons peut-être d’autres moyens pour nous rendre proche, autrement, 
de toutes ces personnes subissant une « double » solitude … 



 
Projet « Auprès des soignants … » 

 
 La récolte du 12 mars a eu lieu et celle du 26 mars se prépare : Recevez un GRAND 
MERCI de la part de l’équipe de l’Unité 2 Sud de l’hôpital de Montélimar pour toutes les 
cartes et les douceurs offertes, et vos prières aussi …. Nous restons en lien … 
 

Lancement du Denier de l’Eglise 
 

  

 Le Denier sert à payer la rémunération des prêtres, des diacres et des 
laïcs en mission. La campagne débutera pour la fête des Rameaux.  
 Souvenons-nous que l’Eglise ne reçoit aucune subvention extérieure, 
et que chaque don, quel que soit son montant, est précieux pour la 
mission, pour l’annonce de l’Evangile ! 
 


