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Cette feuille a été faite en tenant compte de la situation actuelle, les horaires pourraient être 
changés à tout moment.  

Merci de votre compréhension 
 

DEVENIR CHRÉTIEN DANS L’EGLISE CATHOLIQUE 

 

« On ne nait pas chrétien, on le devient » nous dit St Tertullien, un père de l’Eglise. 

Le chrétien est celle ou celui qui appartient à Jésus-Christ, c’est un disciple du 

Christ qui vit l’Evangile en communion avec les autres disciples du Christ.  

Comment devient-on alors chrétien dans l’Eglise Catholique ? 

Pour devenir chrétien dans l’Eglise Catholique, il y a un processus de préparation et 

de réception des sacrements à suivre. 

Disons que les sacrements sont les signes visibles et les moyens du don de la grâce 

de Dieu à la personne qui les reçoit. 

Selon la Conférence Épiscopale Française, une personne devient chrétienne et 

membre de l’Eglise par la réception des trois sacrements dits sacrements 

d’initiation : le baptême, la confirmation et l’eucharistie. Ces trois sacrements 

« posent les fondements de la vie chrétienne. Re-nés par le Baptême, les fidèles sont 

fortifiés par la Confirmation et se nourrissent de l’Eucharistie. » (Catéchisme de l’Eglise 

Catholique). 

En plus des trois sacrements de l’initiation, il y a le sacrement de la réconciliation, 

du mariage, de l’ordre et l’onction des malades. 

L’initiation chrétienne suppose différents seuils de préparation, de formation et de 

célébrations liturgiques et d’accompagnement.  

Pour les petits enfants, ces sacrements sont demandés par les parents. Les adultes 

qui se préparent aux sacrements de l’initiation s’appellent catéchumènes et en font 

eux-mêmes la demande.  

Dans la paroisse d’Aubenas, il y a une équipe qui accueille et accompagne les 

adultes qui se préparent au baptême, à l’eucharistie et à la confirmation. 

La personne qui reçoit ces sacrements est non seulement membre de l’Eglise, mais 

aussi est introduite dans la vie de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Elle devient 

témoin de la foi en Jésus, mort et ressuscité. 

Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, les démarches se font auprès des 

Curés de paroisses ou des personnes déléguées en paroisse pour ce service.  

A Aubenas, les rendez-vous et les contacts se prennent auprès du service d’accueil 

paroissial où les demandeurs reçoivent tous les renseignements complémentaires. 

 
P. Jean-Félix DEMBELE 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/bapteme
https://eglise.catholique.fr/glossaire/confirmation
https://eglise.catholique.fr/glossaire/eucharistie


HORAIRES des MESSES DOMINICALES - JUIN 2021 
 

Samedi 
5 juin 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
6 juin 

Saint Sacrement 

09h30 Lachapelle s/s Aub. 
10h30 St Laurent-Aubenas 
11h00 St Privat 

Samedi  
12 juin 

Cœur Immaculé 
de Marie 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
13 juin  

11e dimanche 
temps ordinaire 

09h30 St Étienne Fontbellon 
10h30 St Laurent Aubenas 
11h00 St Etienne de Boulogne 
17h30 Carrefour St Régis-Aub.  

Samedi  
19 juin 

 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche  
20 juin 

12e dim. ordinaire 

09h30 St Sernin 
10h30 St Laurent Aubenas  
11h00 St Julien du Serre  

Samedi  
26 juin 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche  
27 juin 

13e dim. ordinaire 
 

09h30 St Didier s/s Aubenas 
10h30 St Laurent Aubenas 
animée par le Groupe Taody 
11h00 Vesseaux 

 

LLEESS  MMEESSSSEESS  EENN  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  JJUUIINN  22002211  
Tous les 1ers lundis du mois à St Sernin : 16h00 chapelet, 16h30 messe (7 juin) 

Tous les mardis, jeudis et vendredis : 8h30 à St Laurent Aubenas 

Tous les mercredis : 11h00 à St Régis ; 19h30 à la Chapelle Ste Anne St Etienne de Font.  

Tous les 2èmes jeudis du mois à Lentillères, 16h00 (10 juin) 

LLeess  mmeesssseess   eenn  sseemmaaiinnee  eett   ddoommiinniiccaalleess  dans les maisons de retraite sont 
réservées aux résidents jusqu’à nouvel ordre 
 

CHANGEMENT D’HORAIRE - Chapelle N.D. des Oliviers 
Après consultation des paroissiens concernés, les horaires de la messe du samedi soir à 
la chapelle Notre Dame des Oliviers seront les suivants : 
 - D’Avril à fin Octobre : 18h00 
 - De Novembre à fin Mars : 17h00 
 

EETT  AAUUSSSSII……  DDAANNSS  LLAA  VVIIEE  DDEE  LLAA  PPAARROOIISSSSEE    
Tous les 2èmes mercredi du mois 14h30/15h30 : partage d’Evangile communauté de 
l’Escinet, ouvert à tous les paroissiens, suivi du verre de l’amitié. Prochaine rencontre le  

9 juin à l’église de St Etienne de Boulogne.  

Tous les jeudis à partir de 13h00 : Adoration eucharistique suivie à 14h30 : chapelet à 
l’Oratoire St Jean, Maison Paroissiale (ouvert à tous) 

Tous les vendredis à 15h00 : chapelet à l’église St Laurent-Aubenas 

Tous les samedis de 10h30 à 12h00 : confessions et adoration à l’église St Laurent 
 

« VIENS LOUER, CELEBRER ET PARTAGER ! » 
A 17h30 Eucharistie au Carrefour St Régis, le deuxième dimanche du mois, à savoir : 13 Juin.  
 

Une messe animée ! 
Le Groupe TAODY, groupe musical de jeunes de Privas, vient animer la messe de 10h30 le 
dimanche 27 juin 2021 à St Laurent-Aubenas. Vous pouvez écouter leur musique sur 
Youtube.  Accueillons  les chaleureusement ! 

 
 



APPEL A BONNES VOLONTES 
Une ou plusieurs personnes sont appelées pour le service de la sacristie à l’église St 
Laurent ; il s’agirait de l’entretien des aubes des prêtres (1 fois par mois) et des linges de 
la sacristie. Ce service peut bien entendu être fait chez soi. A vos bonnes volontés ! 

 

PETITS FRERES DES PAUVRES 
Un petit groupe de bénévoles lance l’action de l’association sur Aubenas et la communauté 
de communes. Cette équipe de bénévoles des Petits Frères des Pauvres d’Aubenas 
recherche d’autres bénévoles pour visiter régulièrement une personne âgée (1 fois par 
semaine ou tous les quinze jours) afin de discuter avec elle, d’échanger et ainsi partager 
un moment convivial.  
Il n’y a pas de qualification particulière à avoir, mais savoir être à l'écoute est primordial. 
Contacts : Dominique VIALLON 06 43 60 14 20 ; Agnès HAKO 06 28 25 39 47 
 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 2021  
Le pèlerinage diocésain aura lieu du 19 au 23 Juillet 2021. Malheureusement, cette année 
on ne pourra pas emmener des malades ou des personnes handicapées compte tenu du 
contexte sanitaires. Mais les pèlerins les porteront dans la prière. 
Le bulletin d’inscription ainsi que la fiche d’informations- conditions générales et 
particulières peuvent être récupérer à la maison paroissiale (aux heures d’ouverture de 
l’accueil). 
Votre inscription doit être envoyée à Alain Gouilloud avant le Mardi 15 juin 2021. 
(adresse sur le bulletin d’inscription) 
 

PARTAGE DE FOI 18/35 ans 
Un groupe de partage autour de la foi prend naissance dans les paroisses de Vals et 
d’Aubenas. Si vous êtes intéressés, ou connaissez quelqu’un susceptible de l’être, soyez les 
bienvenus ! 
Il s’agit d’un groupe pour les 18/35 ans ; au programme : partage d’Evangiles, prière, 
échanges autour de sujets de société, actions concrètes… 
Pour plus d’informations : Anaïs (06 72 16 29 24) ou Anna-Solène (06 04 19 54 98) 
 

STAGE NATIONAL DE CHANT ET DE MUSIQUE SACRES 
Chanter, Célébrer, Se Former « Disciples du Christ, Missionnaires de sa Lumière » : Stage 
du 18 au 25 juillet 2021 à Metz. Destiné aux chantres-animateurs, psalmistes, choristes et tous 
chanteurs, pour se former en vue de célébrer la liturgie, s’initier ou se perfectionner au service 
du chant de l’assemblée. Chaque jour : messe, chant choral, cours de technique vocale 
individualisés, ateliers. Directeur du stage : Julien COURTOIS ; directeur musical : Christophe 
BERGOSSI. Lieu du stage : couvent St André de Peltre, 2 rue St André – 57245 PELTRE (15 mn du 
centre ville de Metz). Coût : 350€ + 300€ hébergement en pension complète. 
Contact : comptabilite@ancoli.com – Emmanuel GRAIZELY, trésorier d’Ancoli 
Renseignements et inscriptions : www.ancoli.com 
 
 

BAPTEMES DE MAI 2021 
Le 8 mai à Ailhon : Léa ESTYOULLE ; et à N.D. des Oliviers : Adèle BONNETON 
Le 16 mai à St Julien du Serre : Léon GUILHON et Marilou AMBLARD 
Le 23 mai à St Etienne Fontbellon : Manon CELLE et Neylio MAZOYER 
Le 23 mai à St Laurent-Aubenas : Zélie et César De Souza 
Le 30 mai à St Laurent-Aubenas : Salomée FAIVRE ,  

 
 

mailto:comptabilite@ancoli.com


CAMP D’ETE À N.D. DU LAUS 
 « Viens suis-moi ! » Une belle aventure attend les jeunes (collégiens et lycéens) 
 du 25 au 31 juillet prochains.  
Nous vivrons nos journées en mettant nos pas à la suite de ceux du Christ,  
et nous terminerons par une christothèque (chants, musiques et 
 témoignages). Le Père évêque viendra vivre une journée avec nous. 
 Nous comptons sur vous pour proposer ce séjour aux jeunes, leur en parler, 
 leur donner envie !  
Pour tout renseignement : c.rochebataillon@gmail.com ou 
 Sophie Balmelle 07.87.22.52.32 
 
 

VENTE LIVRES REGIONAUX- VIVIERS-  
La bibliothèque des Archives Diocésaines organise une vente de livres 
régionaux d’occasion, le samedi 19 juin de 9 h 30 à 17 h dans la cour 
d'honneur de la Maison Diocésaine Charles de Foucauld à Viviers.  
Le fruit de la vente participe au financement de la rénovation de 
l'ancienne bibliothèque de l'ancien Grand Séminaire. En cas de pluie la 
vente aura lieu à l'intérieur. 
 
 
 

CONSIGNE DE SECURITE 
Nous vous demandons de porter un masque lorsque vous assistez à une messe ou 
célébration pour le respect de tous et de tenir compte des consignes (distances …) 
Du gel ou solution hydroalcoolique est à votre disposition. Merci par avance  
 

 
 

 
 

 

MAISON PAROISSIALE, 25 rue René Grimaud 07200 Aubenas 

Permanences Accueil/Secrétariat     04 75 35 22 45 

Matin du lundi au vendredi : 9h30 à 11h30 

Après-midi du lundi / mercredi : 14h30 à 17h00 (fermé le mardi, jeudi et vendredi) 

Samedi : 10h00-11h30 

Courriel : paroisse.aubenas@ardeche.catholique.fr 

Site internet : ardeche.catholique.fr/les-paroisses/st-benoit-d-aubenas 

 

Père Jean-Félix DEMBÉLÉ 06 41 13 64 48 

Père Paul SOMÉ 07 55 23 25 14 

Père Michel EXTRA (prêtre auxiliaire) laisser message à l’accueil au 04.75.35.22.45 

Jean-Marc MARTIN, diacre 04.75.35.12.77 / 06.82.05.60.65 

Odile LEFEBVRE, Catéchèse des enfants - A.L.P.P. 04.75.35.27.29 / 06.04.19.72.46 

Aumônerie Centre Hospitalier, et EHPAD Rouveyrol  

Chantal HILAIRE 
06.33.86.24.00 

Aumônerie Enseignement Public : Laurène DUPUIS      06.71.84.40.97 00 

Francine LEFEBVRE, comptabilité 06.16.56.37.23 
  

Prochaine feuille infos : 27 juin 2021 
Envoyez vos articles, dates de réunions… avant le 17 juin. Merci. 

 

mailto:paroisse.aubenas@ardeche.catholique.fr

