
4 1

Communauté de Base de Vals : Vals les Bains – Oubreyts – Monastère  ste Claire
Communauté de Base du Sud : Labégude - Mercuer

Communauté de base de la Montagne : Lachamp-Raphaël - Laviolle – Mézilhac
Communauté de base de la Besorgues :  Antraigues - Aizac  – Asperjoc   – Juvinas – Labastide s/ Besorgues

Communauté de Base du Sandron : Bise – Genestelle  - Saint Andéol de Vals – Saint Joseph des Bancs

PARTAGEPARTAGELa vie de notre communautéLa vie de notre communauté

… au jour le jour
MP : Maison Paroissiale – SJ : Salle St Jean
3b allée Vaschalde – 07600 Vals les Bains
SP : Salle Paroissiale - 07200 Labégude N° 117 Avril 2021

Chers frères et sœurs,

Cette année, nous entamons le mois d’Avril avec la célébration de la
Cène du Seigneur. Cette fête de l’Eucharistie marque aussi le début du Tridium
Pascal. Ce jour du Jeudi saint, n’oubliez pas vos prêtres, n’oubliez pas de prier
pour eux. 

Nous allons donc, tout le long de ce mois et comme tout le reste de
notre vie,  vivre de l’Eucharistie comme on vit de l’oxygène. Et mieux que
l’oxygène, nous vivrons de cette espérance que nous apporte la résurrection de
notre Sauveur Jésus Christ. Pâques c’est la fête chrétienne la plus grande et la
plus importante : «Si le Christ n’est pas ressuscité, vaine est votre foi» (1Co
15, 14).

Reconnaissons-le,  hier  comme aujourd’hui,  la  résurrection  rencontre
souvent le scepticisme et le rejet. Mais pour nous, comme le dit bien Joseph
DORE : «La résurrection est le mystère central du Christianisme, celui qui
lui donne tout son sens et toute sa portée». Elle est cet évènement sublime
et  unique  de  l’histoire  qui  unit  le  passé,  le  présent  et  le  futur  de  façon
extraordinaire. Elle n’est pas seulement une consolation après la mort ; elle est
un appel à la justice et à la liberté. Elle est témoignage de vie. 

Et  la  vie  que  la  résurrection  nous  appelle  à  témoigner  est  celle  de
l’amour.  L’apôtre Jean dit  en effet  :  «Celui  qui  n’aime pas demeure dans la
mort» (1Jn 3, 14). La vie, c’est l’amour. La vie n’est vraiment vie que lorsqu’elle
est donnée. Dans son encyclique Deus Caristas Est (Dieu Est Amour), le Pape
Benoît XVI affirme : «Quiconque veut se débarrasser de l’amour finit par se
débarrasser de l’homme».

Dans un monde d’incertitudes, de doutes, de méfiances et d’obscurité
grandissante,  puissions-nous continuer à espérer  et  à aimer.  Ce qui  fait  que
nous sommes souvent déçus, ce n’est pas l’espérance ; ce sont nos espoirs.
Nos espoirs nous déçoivent, mais l’espérance ne déçoit point (cf. Rm 5, 5).

Puisse la résurrection du Christ devenir une source d’eau vive où chacun
puise la force pour marcher en avant. Que Marie notre Mère nous obtienne la
grâce d’un monde plus ouvert, où la pierre est roulée sur le côté, où le Christ
nous précède en toute chose. 

Bonne fête de Pâques à tous et à toutes !

Aimé Kéréma GBILEMOU

Mars
Ve 26 17h Célébration pénitentielle à Vals
Sa 27 17h Messe anticipée à Labégude DIMANCHE DES RAMEAUX
Di 28 10h30 Messe à Vals ET DE LA PASSION

10h30 Messe à Mézilhac

Lu 29 14h30 Equipe du Rosaire de Vals – MP Vals
Ma 30 14h Messe chrismale à Tournon MARDI SAINT

Avril
Je 01 17h Célébration de la Cène du Seigneur à Vals JEUDI SAINT
Ve 02 16h Chemin de croix à l’église de Vals VENDREDI SAINT

17h Célébration de la Passion de Notre Seigneur à l’église de Vals

Sa 03 pas de veillée le soir en raison du couvre-feu SAMEDI SAINT
Di 04   6h30 Veillée pascale à Vals VIGILE PASCALE

10h30 Messe à Vals DIMANCHE DE PÂQUES
10h30 Messe à Genestelle

Sa 10 17h Messe anticipée à Labégude    DIMANCHE DE LA MISÉRICORDE
Di 11 10h30 Messe à Vals

10h30 Messe à Antraigues

Lu 12 14h Equipe du Rosaire à Mercuer
17h Réunion de l’équipe liturgique de Mercuer

Je 15 14h Rencontre de  la fraternité séculière Charles de  Foucauld à Mercuer
Sa 17 17h Messe anticipée à Labégude 3e DIMANCHE DE PÂQUES
Di 18   9h Messe à Mercuer

10h30 Messe à Vals
10h30 Messe à Juvinas

Sa 24 17h Messe anticipée à Labégude 4e DIMANCHE DE PÂQUES
Di 25 10h30 Messe à Vals 

10h30 Messe à Lachamp-Raphaël

Monastère des Clarisses : messe tous les jours à 11h sauf dimanche à 9 heures
Vals : mardi, mercredi, jeudi, vendredi : messe à 8h30 – samedi : messe à 10h

Tous les mardis à 16h : Temps d'adoration suivi du chapelet
Confessions : tous les vendredis de 17h à 18h – le samedi de 9h à 10h

Secours Catholique : ouvert tous les mardis de 14h30 à 16h30 (10bis bd de Vernon à Vals)

Labégude : mardi, mercredi, jeudi, vendredi  : messe à 9h 
Les messes dans les maisons de retraite sont supprimées jusqu’à nouvel ordre
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MARCHER VERS PÂQUES AVEC 
CHARLES DE FOUCAULD

La  Fraternité  Séculière  de  Charles  de
Foucauld de Mercuer en Ardèche nous propose
de cheminer à partir de vendredi  26 mars  avec
Charles de Foucauld.

Chaque  année,  alors  que  le  printemps
surgit, l’Église nous invite à célébrer Pâques, LE
Mystère, LA Révélation, le Cœur du Message du
Christ : Dieu nous aime au-delà de tout ! À Noël, il
a rejoint notre condition d’homme ; à Pâques, il va
jusqu’au bout :  il  meurt  et  ressuscite  pour  nous
ramener avec lui sur le chemin de son amour.

Charles  de  Foucauld  a  été  saisi  par  la
radicalité de cet amour plus puissant que la mort.
Toute  sa  vie  va  devenir  une  marche  sans
concession  à  la  suite  de  Jésus.  Du  monastère
Notre Dame des Neiges au désert algérien, il va
consacrer chaque instant de sa vie à contempler,
imiter,  partager  cet  amour.  Il  va  se  rendre
disponible à l’amour de Dieu au point de devenir
« le frère universel ».

Sommes-nous prêts à prendre ce chemin,
quite à être un peu (beaucoup?) dérangés dans
nos habitudes ?

Sommes-nous prêts à rester attentifs pour
adopter son pas qui devriendra notre pas sur le
chemin ?

Sommes-nous prêts à contempler, imiter,
partager l’amour de Dieu et à vivre en frères avec
tous ceux qui nous entourent ?

En véritable géographe, Frère Charles a
noté scrupuleusement les repères, les questions,
les  observations  de  son  expédition  spirituelle.
Aujourd’hui, nous pouvons profiter des 9 jours qui
nous  conduisent  à  Pâques  pour  faire  quelques
pas avec « ses notes », ses méditations. 

Ces pages nous invitent à prendre un petit
temps chaque jour. Un temps pour réaliser qu’un
évènement incomparable jaillit  au milieu de nos
activités, de notre brouhaha quotidien. Un temps
pour contempler l’amour de Dieu pour nous. Un
temps pour partager encore d’avantage cet amour
avec nos frères humains ! (voir livret «Neuvaine»)

Paroisse St ROCH en Pays de Vals

Prêtres :  Aimé Kéréma GBILEMOU
      Roger CHANIAL

 Elie DEMBELE, Vicaire

Maison Paroissiale
3bis allée Vaschalde
07600 Vals les Bains

Téléphone : 04 75 37 44 77

Courriel : paroisse@saintrochvals.fr
Site de la paroisse : www.saintrochvals.fr
https://fr-fr.facebook.com/saintrochvals 

Permanences : 
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30

PARTAGE – Le guide
Guide annuel des activités et services de
la paroisse est disponible sur demande

Vos articles pour Partage-Info du
mois prochain doivent nous parvenir

avant le 22 AVRIL 2021

COMMUNAUTÉ DE LA BESORGUE
Les  différentes  municipalités  de  la

Vallée de la Besorgue (Labastide – Juvinas –
Aizac et Asperjoc) ont bien voulu mettre à la
disposition  de  la  paroisse  leur  salle
communale pour la préparation des obsèques
pendant la période des restrictions sanitaires
dues  à  la  COVID 19,  ceci  bien  sûr  dans  le
respect  des  règles  en  vigueur  (nombre  de
personnes limitées – distanciation physique –
désinfection des mains - aération des lieux). 

Les prêtres et l’équipe des funérailles,
très  sensibles  à  ce  geste  qui  leur  rend  un
grand service, remercient bien sincèrement les
maires concernés et leur expriment toute leur
reconnaissance. La mise à disposition de ces
locaux permet  un accompagnement plus facile
et  plus  digne  des  familles  en  deuil  en  ces
périodes si difficiles.

Un  grand  merci  aussi  à  tous  les
bénévoles  qui,  malgré  le  contexte  actuel,
continuent  leur  mission  dans  l’Église
(préparation  des  messes,  funérailles,
mouvements divers, ouverture et entretien des
églises).

DENIER DE L’ÉGLISE
Frères et sœurs, nous avons besoin

de l’Église. Elle a aussi besoin de nous
Il  y  a  un  chiffre  que  vous  devez

connaître : d’après les moyennes nationales,
une personne sur deux de nos assemblées ne
donne pas au denier de l’Église.

Posons-nous la question : 
Pourquoi  est-ce-que  moi,  catholique
pratiquant, je ne donne pas au denier ?

Vous  savez  qu’avec  votre
participation  l’Église  forme  les  séminaristes,
paie les traitements des prêtres, leurs retraites
et assure son fonctionnement.

A  chaque  moment  de  notre  vie,
l’Église est à nos côtés. Soyons avec elle.

(pensez au prélèvement automatique 
sur le site : mondenier.com)

NOS PEINES
FUNÉRAILLES DE

MARS

■ Vals
01 Georges CARBONNE– 94ans
03 Marcel PERRUCHON– 86ans
04 Pierre BREYSSE – 86 ans
10 Alberte LAFONT – 83 ans
16 Marie-Rose OLLIER - 83 ans

■ Juvinas
08 Paulette MARTINENT-97 ans

■ Thieure
17 Georgette MAILLEFAUD -

96 ans


NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

FUNÉRAILLES : 06 37 25 27 32

PROGRAMME DES
CÉLÉBRATIONS

FÊTE DES RAMEAUX
Samedi 27 mars :
17h Messe à Labégude

Dimanche 28 mars :

10h30 Messe à Vals
10h30 Messe à Mézilhac

SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint - 01 avril :

15h Célébration de la Cène au 
monastère Ste Claire

17h Célébration de la Cène à 
l’église de Vals

Vendredi Saint – 02 avril :

15h Célébration de la Passion au
monastère Ste Claire

16h Chemin de croix à l’église de
Vals. (Possibilité d’en faire 
dans les communautés)

17h Célébration de la Passion à 
l’église de Vals

VIGILE PASCALE
Dimanche 04 avril :

6h30 à l’église de Vals

PÂQUES
Dimanche 04 avril : 

  7h     au monastère Ste Claire
10h30 Messe à Vals
10h30 Messe à Genestelle

RAPPEL
OFFICIEL OFFRANDES

Depuis le 1er janvier 2020

Intention de messe : 18€

Neuvaine : 180 €

Trentain : 570 €

http://www.saintrochvals.fr/
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