
MAI 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 24 avril 
11 H Aubignas : baptême de Nino 

16 H ALBA       Célébration de la Parole 

Dimanche 
4ème dim. de Pâques 

25 avril 
10 H 30 MEYSSE       et baptême de Maël 

10 H 30 VIVIERS Cathédrale 

Samedi 1er mai de 11h à 12h 
Confession  

maison paroissiale Le Teil 

Samedi 1er mai   (pas de messe sur la paroisse) 

Dimanche 
5ème dim. de Pâques 

2 mai 
10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 VIVIERS Cathédrale 

Samedi 8 mai 10 H 30 
VALVIGNERES  
et 1ère communion Méline, Pénélope, 
Eloi, Léopold 

Dimanche 
6ème dim. de Pâques 

9 mai 
10 H 30 MEYSSE    et baptême Alban 

10 H 30 VIVIERS 

Jeudi 
ASCENSION 

13 mai 
10 H 30 

MEYSSE et 1ère communion Axel, 
Mathis, Stéphane 

10 H 30 VIVIERS 



  
 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 oratoire maison diocésaine à 11h30 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi 
 * à LE TEIL maison paroissiale à 11h : Mardi 18 mai 

 
- Adoration :  
Oratoire de la Maison Paroissiale du Teil de 15h à 16h : 
         Mardi 4 mai et Mardi 1er juin  

 
- Sacrement de réconciliation  
 Le père Jean recevra en confession à la Maison 
Paroissiale  de 11h à 12h : Samedi 1er mai et Samedi 5 juin  

Samedi 15 mai 
10 H 30 Cruas : baptême de Milan 

16 H ST MARTIN Le Supérieur 

Dimanche 
7ème dim. de Pâques 

16 mai 

10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 
VIVIERS et 1ère communion Janis, 
Mateo, Nolann, Rodrigue 

Samedi 22 mai 16 H ALBA 

Dimanche  
PENTECOTE 

23 mai 

10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 
VIVIERS Cathédrale 
Confirmation des Adultes du 
diocèse puis baptême Adam 

Lundi de Pentecôte 24 mai   (pas de messe sur la paroisse) 

Samedi 29 mai   (pas de messe sur la paroisse) 

Dimanche 
la Sainte Trinité 

30 mai 
10 H 30 MEYSSE    et baptême de Rose 

10 H 30 VIVIERS 

Samedi 5 juin de 11h à 12h 
Confession  

maison paroissiale Le Teil 
Samedi 5 juin   (pas de messe sur la paroisse) 

Dimanche 
Saint Sacrement 

6 juin 

10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 
VIVIERS  
messe à l'intention des couples 
préparant leur mariage 



Les enfants vers la 1ère Communion 
 

Notre Paroisse accompagne cette année 13 enfants vers la 1ère 
Communion … le virus et les restrictions sanitaires ont empêché 
plusieurs rencontres, mais enfants et familles se préparent au 
mieux … Lors des célébrations en ce mois de mai, les parrains et 
marraines, les grands-parents ne pourront pas toujours être 
présents, c’est pourquoi notre Communauté paroissiale est 
invitée à entourer avec affection et foi ces enfants qui 
cheminent à la suite du Christ Ressuscité … 
 
 

La Confirmation des Adultes  
 
Dans notre Diocèse cette année, 39 adultes ont demandé à Mgr 
Balsa à recevoir le sacrement de la Confirmation … ici aussi le 
virus, les restrictions sanitaires et les difficultés professionnelles 
et humaines conséquentes ont empêché une préparation sereine 
et certains ont souhaité reporter leur démarche … Dans notre 
Paroisse, Christiane, Mariama, Marie et Sébastien seront 
présents à Viviers… Pour eux et pour l’ensemble des Confir-
mands adultes, notre Communauté Paroissiale est invitée à être 
lieu d’accueil et témoins du Feu de l’Esprit Saint dans nos vies … 
 
 

 
 

LE MOIS DE MAI, LE MOIS DE MARIE 
 

 

Dans l’Eglise catholique, le mois de mai est dédié à 
Marie. C’est une tradition qui remonte loin dans 
l’histoire de l’Eglise puisqu’on situe son point de 
départ à Rome au XVIII ème siècle. Cependant, il 
faut dire que déjà bien avant, au XIII ème siècle le 
monarque de Castille estimait que la beauté 
printanière du mois de mai était un véritable reflet 
de la beauté de la mère de Dieu. 

Un siècle plus tard, un Dominicain prit l’habitude 
d’offrir une couronne de fleurs bien sélectionnées 
pour l’offrir à Marie le 1er mai. Au XVI ème siècle, Saint Philippe Neri se donna le devoir 
pastoral d’encourager les jeunes à avoir une dévotion particulière à la Vierge Marie. 

…/... 



MAIS POURQUOI UN CULTE PARTICULIER A MARIE ? 

Marie n’est pas une déesse. Tout le monde est d’accord là-dessus. Mais si Dieu l’a choisie 
pour donner au monde son Fils Jésus, pourquoi l’Eglise lui refuserait-elle une place qu’elle 
mérite ? 

Le Concile Vatican II (Constitution Lumen Gentium) souligne que les hommes n’ont qu’un 
Médiateur, le Christ Jésus. Cependant, Marie a été associée au projet de Dieu de sauver 
l’humanité et par la suite elle a totalement coopéré corps et âme comme une humble 
servante en concevant Jésus, en l’enfantant, en le nourrissant, en le présentant au Père dans 
le Temple, en le protégeant et en souffrant avec lui sur le chemin du Calvaire…( cfr L.G.,§61). 
Et son engagement ne s’arrête pas là. 

MARIE, MERE DE TOUS LES FRERES DE JESUS 

St-Jean ( Jn 1, 25-27) nous rapporte que quelques minutes avant sa mort sur la croix, Jésus 
désigna Marie comme la mère de Jean (Jean est ici le symbole de tous les disciples de Jésus) 
et Jean comme le fils de Marie (Marie devient donc la mère de tous les disciples de Jésus). 
Maintenant qu’elle est au ciel, Marie continue d’assumer son rôle maternel en intercédant 
pour nous. Elle est une mère digne qui n’abandonne jamais ses enfants. C’est la raison pour 
laquelle elle est invoquée par les chrétiens « sous les titres 
d’Avocate, d’Auxiliatrice, d’Aide et de Médiatrice » (L.G., § 62). 

https://www.doyenne-gourin.fr 

Notre-Dame d'Ay (07) Notre-Dame de Bon Secours (07) 
Notre-Dame de Fresneau 

(26) 

Notre-Dame du Laus (05) Notre-Dame de La Salette (38) 


