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L’espoir sem-
ble renaître au 
cœur de l’hom-
me : la nature 
reverdit et 
fleurit, le soleil 
s’annonce plus 
généreux, les 

restrictions sanitaires réduisant certai-
nes de nos libertés s’étiolent et le temps 
continue son vol. il ne s’agira pas de 
rattraper le temps passé, mais de profi-
ter de façon efficiente de ce temps qui 
nous est donné pour prendre soins de 
nous et des autres sous le regard bien-
veillant et bienfaisant de Dieu, Père de 
tous. 

 
Le trimestre estival qui s’offre à 

nous est à saisir comme un cadeau du 
Ciel émergeant d’une période pandémi-
que faite d’incertitudes, de peurs, d’an-
goisses voire de défaitisme qui, pour 
plusieurs, semble n’avoir pas dit son 
dernier mot. 

 
L’été 2021, par-delà son caractère 

de vacances, de voyages, de fêtes et de 
réjouissances sera aussi pour beaucoup 
des étapes spirituelles importantes : cé-
lébrations de baptêmes, de mariages, 
d’anniversaires, des reprises spirituelles 
d’un ou de plusieurs jours à l’écart et 
solennité de l’Assomption. Les plus peti-
tes communes de notre paroisse Char-

les de Foucauld auront des célébrations 
eucharistiques les vendredis soir suivies 
du verre de l’amitié pour célébrer l’ami-
tié et la fraternité. 

 
Si nous sommes ou allons en va-

cances, veillons à ne pas mettre Dieu en 
vacances ; il n’en a vraiment pas be-
soin. Une attention particulière à son 
omni présence à nos côtés nous fera 
toujours recevoir ses grâces et ses dons 
qui nous rendront toujours plus forts. 

 
Chers amis, chères amies, bon et bel 
été sous le regard bienveillant et bien-
faisant de notre Seigneur. 
 

P. Jean GOUROU 
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Certains copains veulent continuer, 
d’autres hésitent à persévérer à cause 
du travail scolaire important qui leur 
est demandé.  
 
Comment voyez-vous l’avenir de vo-
tre groupe ? 
 
Ils espèrent que de nouveaux enfants 
viendront rejoindre le groupe car ils 
leur ont montré comment faire. 
 
Quels sont les projets pour les mois 
avenirs ? 
 
Pour l’avenir un rassemblement dio-
césain des servants d’autel à Rome en 
Août 2022 est prévu cet automne et 
un rassemblement national 
 

Propos recueillis par Anne-Marie, 
Marie-Françoise et Pierre 

 
Quel est votre 
rôle pendant 
la messe ? 
 
« Nous aidons 
le prêtre ou le 
diacre ». 
 

« Nous ac-
cueillons les 
paroissiens à 
l’entrée de l’é-
glise avec les 
officiants ». 
 

« Nous portons 
le cierge et nous tenons à côté du prê-
tre ou du diacre pendant la lecture de 
l’Evangile car la Parole du Christ 
nous éclaire ». 
 

« Nous sonnons la cloche au moment 
de l’élévation pour faire signe à l’as-
semblée ». 
 

Nous allons porter la paix du Christ 
aux paroissiens ». 
 

« Nous guidons l’as-
semblée vers la com-
munion ». 
 
Parlez-vous de votre 
engagement avec vos 
copains ? 
 
Nous ne parlons guère 
de notre engagement 
« servant d’autel » à 
nos copains (sauf lors 
d’une célébration dans 
notre établissement). 
 
Que pensent vos pa-
rents de votre mission 
de servant d’autel ? 
 
Nos parents nous ac-
compagnent et sont 
heureux, d'autres lais-
sent leur enfant conti-
nuer tant qu’il le veut. 
 
Pensez-vous être ser-
vant d’autel encore 
longtemps ? 

Nous avons rencontré le groupe des 
Servants d’Autel mercredi 28 avril 
dernier à la maison paroissiale. 
 
Ils sont 6 à servir à l’autel lors de nos 
messes à Meysse ou à Viviers. 
Ils arrivent de Viviers, Le Teil, St 
Martin, Rochemaure, Cruas… ils vont 
à l’école ou au collège. 
Ils ont connu ce service par le caté ou 
par leur frère, par sr Mickaëla, par 
Marc notre diacre. 
 
Marc consulte les prêtres de notre pa-
roisse pour connaître leur avis puis il 
appelle les enfants. Deux mamans 
aident Marc et accompagnent les en-
fants dans leurs activités. 
Certains sont là depuis de nombreuses 
années, 3 ou 4 ans ou récemment. 
 
Pourquoi avez-vous voulu être ser-
vant d’autel ? 
 
Voici ce qu’ils nous ont dit : 
 

« c’est ma façon de servir Dieu ». 
 

« J’aime ce que je fais ». 
 

« Cela me permet de mieux suivre la 
messe ». 
 

« Je suis ainsi mieux attentive à la 
prière ». 
 

« Nous sommes fiers de porter une 
aube blanche comme le prêtre, d’avoir 
comme ceinture un cordon rouge, vio-
let, blanc, vert selon le temps liturgi-
que et surtout une croix que nous por-
tons autour du cou ». 

La prière du Servant d’Autel 
 

Seigneur Jésus, 
Toi qui as permis que je serve à ton autel, 
donne-moi assez d’attention et de cœur 
pour être attentif à mieux te servir 

dans chacun de mes gestes. 
 

Faits qu’ils éveillent 
mon intelligence, mon cœur et mon esprit 

à ta présence et à ton amour 
et qu’ils permettent à tous mes frères 

de t’aimer plus encore. 
 

Garde-moi des distractions ; 
pardonne-moi mes imperfections ; 
reçois mes joies et mes difficultés ; 
et fais que, par toute mon existence, 
je cherche à vivre mon service d’Eglise 

avec droiture et joie. 
 

Amen  

Chemin Faisant Vie de la paroisse 

Rencontre avec les Servants d’Autel 

Rencontre de secteur 
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Tarcisius était un jeune garçon, qui 
assistait les prêtres lors de la célébra-
tion de l’Eucharistie. Il était acolyte, 
nous dirions aujourd’hui servant d’au-
tel ou tout simplement enfant de 
chœur. En ce temps-là, de nombreux 
chrétiens avaient été arrêtés et de-
vaient être livrés en pâture aux fauves. 
Cependant, à la veille du supplice, la 
surveillance se faisait moins sévère et 
les prisonniers pouvaient recevoir des 
visites. C’est ainsi que Tarcisius reçut 
la mission de leur porter les saintes 
espèces (précieusement enveloppées 
dans un linge) afin qu’ils puissent 
communier une dernière fois avant de 
regagner l’arène où les attendait une 
mort atroce. 
 
Tarcisius partit. Sur sa route, il ren-
contra des camarades d’école qui, au 
début sans penser à mal, lui demandè-
rent de se joindre à eux pour jouer. Il 
refusa. Intrigués d’abord, puis furieux 
de son refus, ses camarades voulurent 

Qui était Tarcisius ?  
En vérité, on ne sait pas grand chose 
de lui à part son existence et son mar-
tyr, attestés l’une et l’autre, par le pa-
pe Damase au IVèmsiècle.  
Tarcisius est mort pour protéger l’Eu-
charistie qu’il transportait. Cela est 
sûr. Mais était-ce un homme ou enco-
re un enfant ? La légende s’est empa-
rée de lui, et voilà ce qu’elle nous ap-
prend : 
 

Saint Tarcisius, le saint patron des Servants d’Autel 
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s’emparer de ce qu’il portait, semblait
-il, avec tant de soin sur son 
cœur. Tarcisius refusant d’ouvrir les 
bras, quelqu’un – un passant ? – pro-
nonça le mot fatidique : ce doit être un 
chrétien ! Ses camarades alors se dé-
chaînèrent et se mirent à lui jeter des 
pierres… Un centurion chrétien pas-
sant par là réussit à mettre les garne-
ments en fuite et recueillit le dernier 
soupir de l’enfant. 
 
Nouveau saint Etienne (c’est ainsi que 
le pape Damase le désigne), Tarcisius 
est mort lapidé pour protéger les sain-
tes espèces qu’il portait toujours sur 
son cœur et leur éviter toute profana-
tion. C’est la raison pour laquelle 
saint Tarcisius est devenu le saint pa-
tron des enfants de chœur. Il est fêté 
le 26 août. 
 

Extrait : metz.catholique.fr 

 

Nominations 

Comme tous les ans, au cours de la messe chrismale, le Père Evêque a procédé à des nominations pour le diocèse.  
 

Voici les nouveautés concernant notre paroisse : 

Le Père Christian Noble est nommé : 
 

� Prêtre accompagnateur des équipes d’Aumôneries des établissements de 
santé de la paroisse Bx Charles de Foucauld Viviers - Le Teil, en lien avec le 
curé de la paroisse,  
 

� Prêtre accompagnateur de l’équipe d’aumônerie de l’hôpital psychiatrique 
Ste Marie à Privas, en lien avec M. Pascal Guerin et Mme Marie-Thérèse 
Vallier, aumôniers et 
 

� Prêtre accompagnateur de l’aumônerie de la maison d’arrêt de Privas en lien 
avec M. Pierre Guilhon, aumônier. 
 

Il participe aux rencontres de la pastorale du lavement des pieds. 

M. Marc Lacour , Diacre permanent,  
 

� Est renouvelé pour la paroisse Bx Charles de Foucauld Viviers - Le Teil. 
 

� Il est nommé membre de l’aumônerie diocésaine des gens du voyage pour un 
mandat de trois ans à compter du 1er septembre 2021. 
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terpelle notre Communauté Paroissia-
le à rester ouverte, accueillante, in-
ventive pour l’Annonce de la Bonne 
Nouvelle... 
 

Merci aux animateurs : Silvia, Evely-
ne, Jean-Claude 
Merci au père Jean pour sa confiance 
 

Monique 

A l’approche de la fin d’année scolai-
re et paroissiale, la fatigue est percep-
tible chez tous ... En même temps la 
joie de se retrouver autour de la Paro-
le de Dieu et l’amitié partagée, les 
belles célébrations où « notre paroisse 
a agrandi la Table du Seigneur », la « 
question de Dieu » qui habitent tou-
jours petits et grands ... Tout cela in-

Cette année 2020 - 2021 a été un peu 
particulière ... Comme tout le monde, 
nous avons adapté nos modes de ren-
contres avec les parents et les en-
fants ; et certains mois il a fallu les 
supprimer et se contenter du télépho-
ne et des mails seulement ... Chacun a 
fait au mieux, pour tenir l’engagement 
du KT, pour participer là où c’était 
possible, pour préparer la Première 
Communion (même si deux enfants 
ont dû reporter sur septembre) … 

Première Communion 

Samedi 5 juin, l’équipe d’Accueil 
s’est retrouvée pour un moment de 
détente à l’Abbaye d’Aiguebelle 

Chemin Faisant Vie de la paroisse 

Initiation chrétienne des enfants 

Janis, Mateo, Nolann, Rodrigue 
Dimanche 16 mai 

Cathédrale de VIVIERS 

Axel, Mathis, Stéphane 
Jeudi de l’ascension 13 mai 

Eglise de MEYSSE 
Méline, Pénélope, Eloi, Léopold 

Dimanche 08 mai 
Eglise de VALVIGNERES 

Une belle journée, entourés de nos familles et amis ! Un temps de détente et de retrouvailles après un an passé loin des 
uns des autres ... Avec ou sans une météo favorable, cela a fait du bien à tous... 
Un grand merci pour l’implication de tous ! - Des cérémonies très joyeuses et priantes - Quelle grâce ! 
Que ce jour soit pour eux un bel appui pour vivre leur foi. 

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 profession-
nelles et humaines conséquentes ont empêché une préparation sereine et 
certains ont souhaité reporter leur démarche …  
 

Dans notre Paroisse Mariama, Marie et Sébastien étaient présents. Pour 
eux et pour l’ensemble des Confirmands adultes, la Communauté Parois-
siale de St Pierre de Crusol a été invitée à être lieu d’accueil et témoins 
du Feu de l’Esprit Saint dans leurs vies … 

Confirmation des adultes 

Dimanche de Pentecôte - 23 mai 
Eglise de GUILHERAND GRANGES  

Equipe d’Accueil 
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Fragilisées par le tremblement de terre du 11 novembre 2019, de nombreuses églises de notre paroisse ont été 
fermées. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Petit tour d’horizon...  

Vie de la Paroisse 

Avec le tremblement de terre, les joints entre les pierres, au niveau de la 
voûte, avaient craqué, fragilisant la structure datée de 900 ans. Des études 
ont été réalisées pour identifier les dommages, puis les travaux ont été en-
gagés par les services des Bâtiments de France et des Monuments histori-
ques. Enfin, le 24 décembre 2020, les fidèles ont pu revenir dans la cathé-
drale célébrer la messe de minuit de Noël 

Le Teil - église de Mélas 

Viviers 

Dans le cadre de la Mission Stéphane Bern, la Fondation du Patrimoine et la 
Française des Jeux ont remis, en septembre 2020, un chèque de 250 000 euros 
au maire de la ville du Teil, pour la restauration de l'église de Saint Etienne de 
Mélas.  

Saint-Pierre-la-Roche 

Bien que moins touchées par le séisme, les 
églises de St Pierre-la-Roche et de St Mar-
tin/lavezon ont été fermées. 
 
Merci à  
 
Mme Stéphanie Labeille, maire de St Pier-
re-la-Roche  
et à 
Mme Marie-Noëlle Laville, maire de St 
Martin/lavezon 
 
ainsi qu’à leurs conseils municipaux pour 
les réparations entreprises et la réouverture 
de l’église de leur village  

Rochemaure 
Des représentants de la paroisse ont rencontré M. le maire, Olivier Faure. 
 

Les experts ont remis, à la commune, leur rapport en relation avec l’analyse des 
dégâts causés par le séisme du 11/11/19. Des devis ont été réalisés et transmis à 
l’assureur qui n’a pas encore approuvé ou fait une proposition financière à la 
mairie. 
 

Cette dernière tiendra la paroisse informée du début et de la durée des travaux de 
remise en état. 
 

Mais ce rapport autorise désormais l’utilisation de l’église.  
Samedi 5 juin les paroissiens ont pu se rassembler pour la messe après de très 
longs mois d’indisponibilité de St Laurent. 
 
Merci à M. le maire et à son conseil pour l’attention portée à notre église. 

Saint-Martin/Lavezon 
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Le tremblement de terre du 11 novembre 
2019 avait mis en péril de nombreuses 
fissures et effondrements dans l’église St 
Thomas.  
 

Malgré les retards dus principalement à la 
covid, les travaux de restauration avan-
cent bien. Les fissures sur les parties en-
duites de la coupole ont été réparées, les 
murs en pierre de taille sont refaits, un 
pinacle a été reconstruit à l’identique, et la 
consolidation de corniche et tête de 
contrefort est terminée. 
 

130 000 € ont été nécessaire à cette res-
tauration. 
 

L’église pourra bientôt être à nouveau 
ouverte aux paroissiens. 

La chapelle Saint Sébastien sise sur la même 
place que l’église est aussi en 
travaux :.consolidation structurelle, restitution 
de la volumétrie originale, pose d’une 
couverture en lauze sur une charpente neuve 
feront renaître cette  superbe chapelle qui est 
ornée sur un mur d’une fresque d’André 
Auclair, artiste parisien qui passa une partie de 
sa vie à St Thomé.  
La fin des travaux est prévue pour fin juillet et 
200 000 € seront nécessaires à cette remise en 
état. 

Chemin Faisant 

Un grand merci à M. le Maire  Gilbert Petitjean qui a conduit cette opération de main de maître.  

Eglise de saint Thomas 

Restauration des églises après le séisme de 2019 

Ancienne chapelle Saint Sébastien 

Saint Thomé 

Extrait  du Dauphiné Libéré du 
31 mars 2021 
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VIVIERS 
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Ancienne chapelle privée des évêques 
(dans le palais épiscopal du XVIIIème siècle) 

trop grand, mal entretenu et très cou-
teux. La mairie était trop à l’étroit 
dans son bâtiment. Après de multiples 
consultations, la décision est prise de 
procéder à un échange avec la mairie. 
Ainsi, le 30 août 1986, la mairie 
(l’Hôtel de Roqueplane, monument 

À l'origine de l'évêché de Viviers, la 
résidence des évêques était située dans 
le quartier du Château, à proximité de 
la cathédrale. 

En 1540, Claude de Tournon, trouvant 
l'évêché trop vétuste, décida de s'ins-
taller dans son hôtel de Bourg-Saint-
Andéol. Ses successeurs firent de mê-
me. Mais au XVIIIème siècle le pape 
demanda à l’évêque de rentrer dans 
son évêché. 
 
En 1986, Mgr Hermil est à l’origine 
d’un échange audacieux et historique 
avec le maire de Viviers. 
Le palais épiscopal était beaucoup 

Patrimoine religieux de notre paroisse 

historique classé hôtel particulier du 
XVIIIème siècle) devient le siège de 
l’évêché et le palais épiscopal 
(monument historique classé, vaste et 
magnifique hôtel particulier que l’évê-
que François Renaud de Villeneuve fit 
construire au milieu du XVIIIème siè-
cle) devint la mairie. 

Le grand séminaire de Viviers fut cons-
truit entre 1777 et 1785. Il se composait à 
l'époque du bâtiment central actuel. Pen-
dant la Révolution, il fut transformé en 
caserne puis en prison. En 1806, il retrou-
ve sa fonction première et doit rapidement 
être agrandi : d'abord l'aile ouest, cons-
truite en 1827 pour accueillir les sémina-
ristes de "philo", puis l'aile est, c'est à dire 
la chapelle et la bibliothèque. La chapelle 
est édifiée de 1830 à 1834 sur des plans 
de l'architecte Macquet. 
 
C'est dans cette chapelle que fut ordonné 
prêtre le bienheureux Charles de Fou-
cauld, le 9 juin 1901. 

Cette chapelle est à nef unique et 
chœur en cul-de-four. Le revêtement 
intérieur est en pierre de Saint-Paul-
Trois-Châteaux; les colonnes, pilas-
tres et sous-bassement en marbre noir 
et rose.  
 

Chapelle de la Maison diocésaine Charles de Foucauld 
(ancien grand séminaire) 

Chapelle du cimetière 

Cette chapelle, néo-romane, à nef de deux 
travées et abside en cul-de-four date du 
XIXème siècle. 
 
Elle servait de sépulture aux chanoines de la 
cathédrale et aux curés de Viviers. 
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Chemin Faisant 

installe, détruit par les Sarrazins en 727. 
L'église paroissiale est relevée et sans 
doute déplacée vers le nord. Elle est à 
nouveau ruinée en 1567 lors des guerres 
de religion. En 1625, les religieuses domi-
nicaines s'y installent. L'église est alors 
partiellement enterrée et humide. En 
1732, on décide de la faire reconstruire 
par Franque. C'est l'église que nous 
connaissons aujourd'hui.  
 
Elle fut consacrée le 11 octobre 1739 et 
fut achevée en 1743. Saisie comme bien 
national à la Révolution, elle fut successi-
vement magasin à fourrage, fabrique de 
carrelage, et sert actuellement d'entrepôt. 

Elle a été construite  à l’initiative de la famille Pavin de La-
farge en 1922 en béton et ciment, par l'architecte Baussan, 
pour la cité ouvrière de l'usine de chaux. 

C’est une ancienne cuisine voûtée qui 
a été transformée en chapelle, dans 
l'aile des communs d'un hôtel particu-
lier du XVIIIe siècle. 
 
L'hôtel de Roqueplane est construit en 
1734-1736 par l'architecte avignonais 
Jean-Baptiste Franque. En 1947, il 
devient la mairie de Viviers. En 1986, 

Cette chapelle classique du XVIIIème siècle 
est à nef unique. La façade est ornée de deux 
pilastres d'ordre ionique qui supportent un 
entablement et un fronton triangulaire. 
 
La chapelle du couvent des dominicaines fut 
construite de 1732 à 1743 sur les plans de 
Jean-Baptiste Franque, sur le site d'une an-
cienne église paléochrétienne du VIème siè-
cle. 
 
Cette église paléochrétienne était l’ancienne 
église paroissiale fondée dans la première 
moitié du VIème siècle par l'évêque Venan-
ce qui y est enterré en 554. A la fin du VIIè-
me siècle, un couvent de bénédictines s’y 

Eglise Paléochrétienne 
Chapelle Notre Dame du Rhône 

(ancienne chapelle du couvent des Dominicaines 

Chapelle privée des évêques 
(actuel évêché dans l’ancien hôtel de Roqueplane) 

sous l'épiscopat de Mgr Jean Hermil, 
il est échangé avec le palais épiscopal 
pour devenir la nouvelle résidence de 
l'évêque. 
 
L'ancienne cuisine du XVIIIe siècle 
est aménagée en chapelle de 1986 à 
1988 par l'architecte Jacques Prioleau. 
Sur le linteau de la porte est gravée la 

devise de Mgr Hermil : "Et nous 
avons cru à l'amour". Le tabernacle 
moderne est couronné par le manteau 
de l'ancienne cheminée. Dans une ni-
che sont conservées les urnes conte-
nant les Saintes Huiles. 
 
Un triptyque surmonte l'autel, compo-
sé d'anciennes toiles du XVIe siècle et 
d'un Christ ressuscité; œuvre de Phi-
lippe Kaeppelin. 

Chapelle Saint Victor de la « cité Blanche » de Lafarge 

A suivre... 

Patrimoine religieux de notre paroisse 



9 

… Pèlerinage des Saintes Maries de la Mer 

 

 "Les Gitans, éternels pèlerins 

sur les routes du monde." 

 C'est en ces termes que le 

Pape Paul VI accueillit, en 1965, les 

Gitans venus de toute l'Europe et au 

milieu desquels il voulut célébrer son 

68ème anniversaire. Nul vocable ne 

saurait mieux leur convenir. Déjà 

quand, à l'aube du XVème siècle, 

leurs ancêtres arrivèrent en France, 

ils se présentèrent comme des 

pénitents, condamnés à errer de par 

le monde en expiation de leurs 

péchés. Ils montraient, à l'appui de 

leur dire, des lettres du Pape Martin 

V. Pendant tout le Moyen Age, ils 

demeurèrent fidèles au célèbre 

Pèlerinage de Saint Jacques de 

Compostelle. 

 
 De nos jours, plus que jamais, 

le Pèlerinage, si bien adapté à leur 

nomadisme inné, reste l'acte religieux 

essentiel des Gitans. Le mauvais 

accueil qui leur est parfois réservé 

dans d'autres églises, où ils se sentent 

étrangers, les incite davantage encore 

à se retrouver entre voyageurs pour 

prier à leur manière et accomplir 

quelques vœux. Est-il dans la 

détresse, a-t-il un des siens malades, 

le Gitan fait un vœu à un Saint. Si 

c'est le Pèlerinage des Saintes Maries 

de la Mer, il s'engage à l'accomplir 

dans de pénibles conditions de 

pénitence. 

 

 Qui n'a pas assisté aux 

veillées gitanes dans la vieille Eglise 

forteresse embrasée de cierges, ne 

saura jamais rien de la vraie ferveur 

gitane. La foule arrive, certains soirs, 

précédée par les violons et les 

guitares. On allume une multitude de 

petits cierges que chacun tient élevés 

vers la nef. On prie très fort, on clame 

des invocations, on présente les 

enfants à bout de bras devant les 

statues... Le Pèlerinage de mai 

permet d’intensifier, pendant 

plusieurs jours, l’évangélisation des 

enfants et des familles par les points 

d’aumônerie, et des conversions 

intérieures se réalisent dans le secret 

des cœurs. De nombreux Gitans 

profitent aussi de ce rassemblement 

familial pour faire baptiser leurs 

enfants, dans l'Eglise des Saintes 

Maries de la Mer.  

 

 Si le temps n'est plus quand 

les Gitans, venus par train ou parfois 

à pied, passaient la nuit dans la crypte 

de Sara, c'est toujours pour "leur 

Patronne" qu'ils viennent dans 

l'antique sanctuaire camarguais. 

Certes, Marie-Jacobé et Marie-

Salomé tiennent aussi une place dans 

leurs cœurs. Ils les acclament lors de 

la descente des Châsses et ne 

manquent pas de hisser jusqu'à leurs 

statues les enfants qui posent sur 

elles leurs mains et leurs lèvres. Mais 

c'est Sara qui est "leur Sainte à eux". 

Chacun ajoute un cierge à la blanche 

forêt ardente qui répand dans la 

crypte une chaleur d'étuve. On 

glisse, dans la boîte réservée aux 

intentions, des linges d'enfants, 

d'humbles bijoux, de naïfs messages. 

Et puis Sara est habillée de neuf. 

Quarante, cinquante manteaux 

s'amoncellent sur la frêle statue qui 

grossit de jour en jour, et dont le fin 

visage pâlit sous les attouchements 

implorants et fervents.  

 Sur notre paroisse il y a une 

communauté de gens du voyage 

surtout basée sur Rochemaure. Chez 

eux il  faut  éviter de parler de 

"camp".  En effet pour les anciens ce 

terme rappelle de très mauvais 

souvenirs. On parlera plus habituelle-

ment de "terrains". Gitans ou gens du 

voyage peu importe. On les connait 

mal et souvent on aurait tendance à 

les juger. Durant quatorze années j’ai 

été auprès d’eux comme responsable 

diocésain. 

 Mais qui sont ils vraiment ? 

Ce sont des hommes et des femmes 

comme vous et moi. Ils vivent sur des 

terrains, dans des caravanes ou des 

espèces d’Algéco.  Ils  vivent surtout 

de la ferraille. Certains sont devenus 

auto entrepreneurs dans les entre-

tiens de jardin, dans la maçonnerie,  

et d'autres font les marchés etc. Les 

enfants sont scolarisés en maternelle, 

en primaire, en collège ou en lycée. 

Grâce à l'éducation reçue, l’enfant qui 

tient une grande place dans leur vie, a 

un grand respect pour ses parents. 

Chez eux, le baptême, qui est un 

sacrement très important, est 

l'occasion d'une fête  plus grande 

encore que celle d'un mariage. 

 Leur attachement à la Vierge 

Marie est très fort. Il est très rare 

d'entrer dans une caravane ou une 

maison sans y trouver un signe de la 

présence de la Vierge. Certains des 

enfants ont fait leur première des 

communions car il faut une catéchè-

se qui corresponde à ce qu’ils vivent. 

Gens du voyage, ils ne voyagent plus 

beaucoup. En effet, ils se sont 

sédentarisés. Leurs enfants vont à  
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 Les « saintes Maries » sont 

deux femmes, Marie-Jacobé et Marie-

Salomé, palestiniennes d’origine, et 

incroyablement arrivées sur les côtes 

méditerranéennes, accompagnées de 

Lazare, Marie Madeleine, Marthe, 

Maximin… C’est le bréviaire du 

diocèse d’Aix-en-Provence qui 

l’explique : « Chassés par la persécu-

tion de Palestine, de nombreux 

disciples du Christ ont été exilés et 

ont porté la foi chrétienne dans notre 

région ». L’Histoire veut que ces 

femmes, d’âge mûr, soient restées 

sur le rivage qui les avait vu échouer, 

avant de partir évangéliser le pays et 

les Romains qui l’occupaient. 

Sainte Sara, servante des saintes 

Maries ? 

 Sainte Sara, quant à elle, est 

considérée par les gitans comme 

« leur » sainte, et célébrée comme 

telle. Une tradition camarguaise la 

présente en servante des saintes 

Maries, arrivée avec elles de Palesti-

ne. Elle aurait donc été la première à 

les accueillir !  

 La première mention de Sara 

se trouve dans un texte de Vincent 

Philippon, rédigé au tout début du 

XVI
e
 siècle : elle y est décrite sillon-

nant la Camargue et quêtant de quoi 

subvenir aux besoins de la commu-

nauté chrétienne locale. C’est peut-

être ce nomadisme mendiant qui 

serait à l’origine de son assimilation à 

la communauté gitane… En clair, 

personne ne saurait trop assurer qui 

est cette femme vénérée sur le lieu, 

bien avant la Révolution déjà. Mais le 

mystère n’empêche ni la ferveur, ni la 

fidélité : les gitans accourent de 

l’Europe entière, des ateliers de 

catéchisme sont proposés, notam-

ment aux enfants, et nombre d’entre 

eux sont baptisés à l’occasion. 

 Certains ont souvent craint 

que Sara soit quasiment devenue une 

idole païenne mais les locaux s’en 

défendent : la ferveur du pèlerinage 

est toute chrétienne, les prières aussi 

et les chasses descendues à l’occasion 

et portées vers la mer, ainsi que les 

statues, le sont en fait vers Dieu. 

 

 Ces chasses, emplies des 

reliques de ces saintes, sont à 

l’intérieur même de l’église, pendues 

dans le chœur, selon le vœu —

 accordé par le pape — du roi René. 

Dès le V
e
 siècle, en effet, de très 

nombreux pèlerins se rendent en 

pèlerinage à la chapelle qu’avaient 

érigé les deux saintes Marie, parmi 

lesquels de nombreux évêques. Le roi 

René s’y rend donc par curiosité et 

ordonne, en 1448, des fouilles pour 

retrouver les corps de ces saintes, 

que l’on dit inhumés dans le sanctuai-

re. 

 Ils sont finalement décou-

verts, dans ce qui est aujourd’hui la 

crypte, et les reliques sont immédia-

tement élevées dans l’église elle-

même. Sainte Sara est, quant à elle, 

présente par une statue, rhabillée 

chaque année de dizaines de 

manteaux et couverte de bijoux, 

avant d’être remise, pour l’année, 

dans la chapelle des Saintes-

Maries. Malheureusement en ces 24 

et 25 mai ils ne purent être des 

milliers à être attendus, comme 

chaque année, dans les rues de la 

paisible ville côtière...  

Aleteia 

l’école mais ils gardent en eux l’âme 

du voyage. Ils ont beaucoup de mal à 

vivre dans une hlm ou une maison qui 

sont pour eux comme des prisons. 

C'est pour cela que sur les terrains ils 

ressentent une certaine forme de 

liberté. Une "voyageuse" de notre 

paroisse est même membre du 

conseil municipal de sa commune. Ce 

monde gitan vous accueille à bras 

ouverts,  et j’en suis témoin.  

 Soyons fiers d’avoir des 

gitans, gens du voyage, sur notre 

paroisse. 

MARC LACOUR, Diacre,  

équipe diocésaine 

  des gens du voyage.  

Marie-Jacobé, Marie-Salomé et Sara 

Chemin Faisant Les Gitans, éternels pèlerins sur les routes du monde 
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Quelle est la différence entre les anges et les archanges ? 

Ces anges qui nous protègent 

Le terme “ange” est employé pour 
désigner tous les êtres spirituels au 
service de Dieu, tandis que le mot 
“archange” désigne un rang spécifi-
que de la hiérarchie angélique, dans 
lequel se trouve les anges aux tâches 
spécifiques. 
 
Les anges sont des créatures spirituel-
les fascinantes qui captivent l’imagi-
nation des chrétiens comme des non-
chrétiens. Pourtant les terminologies 
pour parler des ces êtres mystérieux 
peuvent être difficiles à cerner, surtout 
lorsque l’on parle des termes “ange” 
et “archange”. 
 
Quelle est la différence ?  
 
Tout d’abord, le mot “ange” vient du 
latin angelus qui veut dire “messager 
de Dieu”. Celui-ci vient du grec 
ἄγγελος (ángelos), qui est lui-même 
u n e  t r a d u c t i o n  d e  l ’ h é -
breu mal’akh qui signifie “messager”, 
“délégué” ou “ambassadeur”.  
 
Le Catéchisme de l’Eglise Catholi-
que en parle ainsi : 
 

Saint Augustin dit à leur sujet : “ 
‘Ange’ désigne la fonction, non pas la 
nature. Tu demandes comment s’ap-
pelle cette nature ? -Esprit. Tu de-
mandes la fonction ? -Ange; d’après 
ce qu’il est, c’est un esprit, d’après ce 
qu’il fait, c’est un ange” (Psal. 103, 
1, 15). De tout leur être, les anges 
sont serviteurs et messagers de Dieu. 
P a r c e  q u ’ i l s  c o n t e m -
plent  “constamment la face de mon 
père qui est aux cieux” (Mt 18, 10), 
ils sont “les ouvriers de sa parole, 
attentifs au son de sa parole” (Ps 103, 
20). (CCC 329) 
 
Le terme “ange” décrit donc simple-
ment ce qu’ils font et non ce 
qu’ils sont. Les anges sont avant tout 
des messagers, et comme nous pou-
vons le voir dans l’Écriture, ils sont 
les messagers du dessein de Dieu. Il 
est aussi habituel d’employer le terme 

“ange” pour décrire ces êtres qui inte-
ragissent avec les humains, comme les 
anges gardiens par exemple. Ces an-
ges-là sont considérés comme le rang 
le plus bas de la hiérarchie tradition-
nelle des anges. 
 
Quant au nom “archange”, il inclut le 
préfixe “arch-”, employé pour dési-
gner le “chef” ou “principal”. Un ar-
change est donc un “chef messager” 
de Dieu. Ceux-ci ont un rang plus éle-
vé que les anges gardiens, mais font 
toujours partie des bas étages de la 
hiérarchie. On pense que ces deux 
rangs de “messagers de Dieu” sont les 
seuls à interagir avec les humains. 
 
Les archanges sont chargés des mes-
sages les plus importants qui doivent 
être délivrés aux hommes. C’est ainsi 
que saint Gabriel fut chargé d’annon-
cer à Marie qu’elle donnerait naissan-
ce au Messie. Les anges et les archan-
ges demeurent des êtres mystérieux 
pour nous mortels, qui n’en savons 
que peu sur eux. Dieu ne révèle que le 
nécessaire à travers la Bible; et le res-
te est interprété avec l’aide de l’Égli-
se. 

https://fr.aleteia.org 

Il faut avoir du respect pour sa présen-
ce 
 

Cette question, chacun de nous peut y 
répondre aujourd’hui : Quelle est ma rela-
tion avec cet ange que le Seigneur a en-
voyé pour me garder et m’accompagner 
en chemin, et qui voit toujours le visage 
du Père qui est aux cieux ?” ». 
Dans une autre homélie, en 2015, le pape 
rappelait l’action de l’ange gardien dans 
notre quotidien : « Quand nous faisons un 
mal et que nous nous pensons seuls : non, 
il est là. Il faut avoir du respect pour sa 
présence. Écouter sa voix, parce que lui 
nous conseille. Ainsi, quand nous sentons 
cette inspiration : ‘Agis comme ceci… 
cela est mieux… ne fais pas cela… Écou-
te ! Ne te rebelle pas contre lui… » L’an-
ge est là pour nous conseiller comme le 
ferait un ami…  Un ami que nous ne 
voyons pas, mais que nous sentons, qui 
sera avec nous dans le Ciel, dans la joie 
éternelle ». 

https://www.lepelerin.com  

tection.” (Sermon XI sur les psaumes). 
De son côté, au XVIe siècle, sainte Fran-
çoise Romaine priait son ange gardien, 
lui demandant son aide, et disait aussi 
qu’une grâce mystique lui permettait de le 
voir à ses côtés ! Sainte Françoise fut ca-
nonisée par le pape Paul V en 1608, l’an-
née même où il inscrivait au calendrier 
liturgique une fête pour les saints anges 
gardiens. 
 

Ce n’est pas une doctrine un peu fantai-
siste : non, c’est la réalité. 
 

Plus près de nous, le pape François a évo-
qué, à plusieurs reprises, les anges gar-
diens : « Ce n’est pas une doctrine un peu 
fantaisiste : non, c’est la réalité », disait-il 
lors d’une homélie prononcée le 2 octobre 
2014, ajoutant : « Moi, je me poserais 
cette question : quel rapport j’entretiens 
avec mon ange gardien ? Est-ce que je 
l’écoute ? Est-ce que je lui dis bonjour le 
matin ? Est-ce que je lui dis : ‘Protège-
moi pendant mon sommeil ? Est-ce que je 
parle avec lui ? Je lui demande des 
conseils ? Il est à mes côtés. 
 

L'Église n'en a jamais fait un dogme, 
mais la tradition catholique a toujours 
reconnu la présence d’un ange gardien 
pour nous guider. 
Le 2 octobre nous fêtons les anges gar-
diens. L’Évangile du jour en fait écho : « 
Gardez-vous de mépriser un seul de ces 
petits, car je vous le dis, leurs anges 
dans les cieux voient continuellement la 
face de mon Père qui est dans les cieux. 
»(Mt 18, 10). 
Les Pères de l’Église évoquent l’ange 
gardien, aide et protecteur de chaque fidè-
le. Saint Bernard, au XIIe siècle, disait : 
“Quel respect, quel amour, quelle confian-
ce de notre part ne méritent pas les anges ! 
Respect pour leur présence, amour grâce à 
leur bienveillance, confiance en leur pro-
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Chemin Faisant 

Le rire est salutaire pour l’homme. Il 
nous délivre de nos raideurs, de nos 
peurs, de la tentation de nous prendre 
au sérieux. Toutefois, on peut se de-
mander si le rire n’est pas une consé-
quence du péché originel, et en même 
temps une consolation de cette situa-
tion d’exil où nous sommes. La vie de 
l’homme est dure. Le rire tantôt l’a-
doucit, tantôt l’endurcit davantage. 
 
Le sourire habite le cœur avant d’il-
luminer le visage 
 
En effet, il est impossible de béatifier 
le rire, n’importe quel rire. Comme dit 
un Père de l’Église, « celui qui rit 
avec Satan ne pourra pas se réjouir 
avec le Christ ». Il y a un rire mau-
vais, nous le savons bien : l’ironie 
blessante, la moquerie méprisante, le 
dévergondage de bas étage contre le-
quel l’apôtre Paul met en garde ses 
communautés (Ep 5, 4). Comme le 
mot l’indique, éclater de rire ou s’é-
clater peut être le signe d’une perte de 
contrôle finalement déshumanisan-

Journée mondiale du sourire 

te. Les Béatitudes selon saint Luc sont 
suivies des quatre « malheurs », parmi 
lesquels cette parole qui fait réfléchir : 
« Malheureux, vous qui êtes en train 
de rire maintenant, car vous serez 
dans le deuil et les larmes ». Sans 
jouer les rabat-joie et sans se prendre 
pour le curé d’Ars, qui mettait souvent 
ses ouailles en garde contre les vo-
gues, ces fêtes de village, il faut re-
connaître que les revues, les films, les 
émissions, les soirées qui sont censés 
faire rire ne sont parfois vraiment pas 
drôles, « ça vole bas ». On peut se 
demander jusqu’où iront la dérision, 
la grossièreté, la bêtise de certains 
amuseurs publics. 
 
Pourtant il y a un bon rire, tonique, 
amical, et même moral. Les vrais co-
miques sont des gens qui aiment les 
autres. Avec eux, rire fait du bien. 
Chez eux, humour et humilité se tien-
nent la main ; ils ont la même racine : 
l’humus de notre commune condition 
humaine. Auprès d’eux, on apprend 
non pas la rigolade, mais la joie. On 
rira peut-être moins, de ce rire spas-
modique qui finalement retombe et 
nous laisse avec nos tristesses non 
guéries. Mais on sourira davantage ; le 
sourire, c’est la joie qui demeure ; il 
habite le cœur avant d’illuminer le 
visage. 
 
Dans son humanité, Jésus a éprouvé 
une joie divine 
 
Dans les évangiles, Jésus ne manque 
pas d’humour. Il lui en faut, d’ailleurs, 
devant la lourdeur des disciples, qui 
pensent au boulanger lorsque Jésus 
parle du levain des pharisiens, ou qui, 
après deux multiplications des pains, 
craignent encore de mourir de faim ! 
J’aime penser au sourire de Jésus. On 
le voit dans l’évangile partager nos 
joies humaines : les noces de Cana ; le 
babillage des petits enfants que les 
apôtres, trop sérieux, veulent chasser ; 

les repas amicaux, même et surtout 
chez les pécheurs ; l’émerveillement 
devant les lys des champs, les cou-
chers de soleil, la semence qui devient 
un arbre… Et aussi la joie liturgique 
des assemblées à la synagogue ; des 
pèlerinages au Temple ; de la « pre-
mière messe », tellement désirée, le 
soir du Jeudi Saint. 
 
Et encore la joie de l’évangélisation : 
Il tressaillit de joie par l’Esprit Saint 
et se mit à louer le Père, qui se fait 
connaître aux plus petits. La joie la 
plus profonde du Père et du Fils, c’est 
de s’aimer si totalement : en Lui J’ai 
mis tout mon amour. Dans son huma-
nité sainte, Jésus a éprouvé et rayonné 
cette joie divine, plus haute que toute 
autre, et qui veut devenir notre propre 
joie : « Je parle ainsi en ce monde 
pour qu’ils aient en eux ma joie plé-
nière » (Mt 16, 5-12). 
 

Père Alain Bandelier 
https://fr.aleteia.org/ 

Si dans le Nouveau Testament, on ne voit ni n’entend Jésus rire ou écla-
ter de rire, cela ne veut pas dire qu’il manquait d’humour. 

Souriez cinq fois par jour à qui vous 

ne voulez surtout pas sourire 
 

Mère Teresa 

Jésus avait-il le sens de l’humour ? 

Christ souriant, XIV - XVe siècles   
Abbaye de Lérins. 

 

Pour le croyant, ce sourire du cruci-
fié est porteur d'un message profond
 : Jésus exprime là toute son humani-
té, corps, âme et esprit. Le croyant 
peut discerner la présence de la vie 
donnée jusqu'au bout et l'aube de la 
résurrection promise. 
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sant, une fois que l’on s’en est armé, il 
faut le reconnaître, la vie prend une 
autre saveur. Il permet d’améliorer 
l’humeur et de rendre les autres heu-
reux autour de soi. Clef essentielle du 
bonheur, il influence positivement 
notre relation aux autres.  
 

https://fr.aleteia.org/ 

Découvrez ses vertus à travers douze citations choisies 

Le 4 octobre met à l’honneur saint 
François d’Assise, cher au cœur de 
notre pape argentin, qui nous enseigne 
la joie, le juste rapport à la nature et 
l’amour de la simplicité. Mais c’est 
également la journée mondiale du 
sourire. Une coïncidence qui n’en est 
peut-être pas une, finalement ? 
 
Le sourire n’est pas qu’un simple trait 
du visage. Outil extrêmement puis-

Une journée consacrée au sourire, quelle drôle d'idée ! Le 4 octo-
bre, Journée mondiale du sourire, nous donne l'occasion de redé-
couvrir ses vertus qui sont nombreuses. Allez, c'est l'heure de voir 
la vie en rose. 
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Le sourire se porte été com-
me hiver ; tout devient gris 

quand on le perd  
 

Salvatore Adamo 

Il n’y a rien de plus vrai que le vi-
sage humain, rien de plus doux, de 
plus harmonieux dans la personne 
humaine. Le sourire vient du plus 

profond de l’être. 
 

Jean-Marie Gustave Le Clézio 

Gardez toujours sur votre 
visage le sourire. 

La joie dans votre cœur, 
la louange sur vos lèvres. 

 

Saint Pierre Damien 

Nous ne saurons jamais tout le 
bien qu’un simple sourire peut 
être capable de faire. 

 

Mère Térésa 

Un sourire est une clef 
secrète qui ouvre bien 

des cœurs. 
 

Robert Baden-Powell 

Souris au monde et le 
monde te sourira. 

 

Sœur Emmanuelle 

Sourire mobilise 15 muscles, mais 
faire la gueule en sollicite 40. 

Reposez-vous, souriez 
 

Christophe André 

Un sourire coûte moins cher 
que l’électricité, mais il donne 

autant de lumière. 
 

Abbé Pierre 

Personne n’est assez riche 
pour s’en passer. 

Personne n’est assez pauvre 
pour ne pas le mériter 

 

Raoul Follereau 
Nous devons toujours nous 
rencontrer avec le sourire, 
car le sourire est le commen-

cement de l’amour. 
 

Mère Térésa 

Il est malaisé parfois de 
trouver le mot juste, 
l’attitude vraie, le geste 
approprié. Mais sourire ! 
c’est si facile… et cela 
arrange tant de choses  

 

Guy de Larigaudie 

Heureux êtes-vous si vous 
savez vous taire et sourire, 
même lorsqu’on vous coupe la 
parole, même lorsqu’on vous 
contredit ou vous marche sur 
les pieds ; l’Evangile com-
mence à pénétrer votre 

cœur. 
 

Joseph Folliet 

Douze bonnes raisons de sourire 
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Chemin Faisant Ne perdons pas le sourire... 

On retournera poussière ? 
 

Une petite fille, à sa maman : 
– Dis maman, c’est vrai ce qu’a dit monsieur le curé, hier au ca-
téchisme, qu’on naît poussière et qu’on retournera poussière ? 
– Oui, ma chérie, mais pourquoi cette question ? 
– Eh bien, figure-toi que j’ai regardé sous mon lit et qu’il y a sû-
rement quelqu’un qui arrive ou qui s’en va. 

Toto et le Jugement Dernier 
Au catéchisme, le curé parle de la fin du monde : 
– Que devrons-nous faire lorsque sonneront les 
trompettes du Jugement Dernier ? 
– Moi, dit Toto, je ferais semblant de n’avoir rien 
entendu. 

Au catéchisme, un brave curé 
interroge une classe : 
- Alors mes enfants, que doit-on faire le ma-
tin au réveil quand on est chrétien? 
Personne ne répond. 
- Allons, voyons, c'est facile! Toi Toto, tu 
dois le savoir : Que fait un chrétien le matin 
à son réveil? 
- Euh! Il le remonte!  

 Bonjour M. le curé, je me pose une question : 
qu'est-ce qu'elle faisait comme métier, la Vierge 
Marie ? 
- Elle était mère de famille, mon petit René 
- Alors pourquoi a-t-elle mis Jésus à la crèche, 
comme mon frère et moi.  

Un paroissien bien embêté par des problèmes financiers avait la mauvai-
se habitude de prendre l'argent dans la corbeille aux pieds de la statue de 
Marie dans une église catholique en disant chaque fois 
" Cette fois je te le rendrai la semaine prochaine.. !!! " 
Mais évidemment il ne faisait que prendre en répétant la même chose ! 
 

Voyant que quelque chose clochait, le prêtre se cacha derrière la statue 
de Jésus et lorsque notre ami a dit " Cette fois maman Marie je te le ren-
drai, est -ce que je peux me servir ? " Alors qu'il s'apprêtait à se servir, 
le prêtre derrière la statut de Jésus dit : " Non, pas cette fois, il faut que 
tu rembourses d'abord ce que tu dois !" 
 

Et notre ami de répondre: "Oh, je ne parle pas à Toi Jésus!.. je parle à ta 
mère!..." 

Cathédrale de Reims 

Voici l’affiche qu’on pouvait trouver à l’entrée 
d’un magasin de bricolage : 
 

« Bricoleurs, oubliez vos complexes. N’oubliez 
jamais que le Titanic a été construit par des pro-
fessionnels et l’Arche de Noé par un amateur ! » 

Le prêche trop long 
Sortie de culte, un dimanche matin, 
après un sermon particulièrement 
long et…ennuyeux. 
Le Pasteur: « Dites, ma Sœur, votre 
mari ne se sentait pas bien tout à 
l’heure quand il est sortit au milieu 
du sermon? » 
« Non excusez-le » répond la brave 
paroissienne, « il est simplement 
somnambule ! »  
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Culture 

Un temps pour changer :  
(Conversation du Pape  

François avec Austen Ivereigh) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« J’aimerais terminer par un poème 

que j’ai lu pendant le confinement, 

après l’avoir reçu d’un ami d’Argen-

tine. Il y a eu une certaine confusion 

autour de l’auteur, qui est probable-

ment un acteur et comédien cubain 

de Miami. Il m’a dit qu’il avait écrit 

Esperenza (« Espérance ») en une 

seule fois, sans changer les mots, 

comme si Dieu l’avait utilisé comme 

un canal. Cela s’est propagé de fa-

çon virale; émouvant beaucoup de 

gens - moi y compris . Il capte le che-

min vers un avenir meilleur que j’ai 

essayé d’exprimer dans ce livre. » 
 

PAPE FRANCOIS 

Orchestre diocésain  
de Viviers 

Vous pouvez l’écouter  en vous 
connectant  au site ci-après :  
https://www.youtube.com/watch?
v=ouzxQuPFikc  

 
"En quête d'esprit" le dimanche à 13h. Emission très intéressante  

Chaîne CNews 

Quand la tempête sera passée 
Les routes apprivoisées 
Nous serons les survivants 
D’un naufrage collectif 

Nous comprendrons la fragilité 
D’être vivant. 
Nous exsuderons l’empathie 
Pour celui qui est resté et celui 
qui est parti 
 

Avec le cœur en sanglots 
Et une destinée de grâces 
Nous serons heureux 
Simplement d’être en vie 

Le vieil homme nous manquera 
Qui mendiait une pièce sur le 
marché 
Dont le nom restera un mystère 
Et qui toujours était à tes côtés. 
 

Et nous serrerons dans les bras 
Le premier étranger 
Et nous remercierons le sort 
D’avoir gardé un ami 

Et peut-être que le vieillard  
miséreux 
Était ton Dieu dissimulé. 
Jamais tu n’as donné son nom 
Tant tu étais pressé. 

Et puis nous nous rappellerons 
Tout ce que nous avons perdu 
Et nous apprendrons enfin 
Tout ce que nous n’avions pas  
appris 

Et tout deviendra miracle 
Et tout deviendra héritage 
Et la vie sera respectée 
La vie que nous avons gagnée. 

Nous n’envierons plus 
Car tous auront souffert 
Et l’oisiveté, nous ne l’aurons 
plus, 
Mais bien la compassion 

Quand la tempête sera passée, 
Je Te demande, Dieu; du fond 
de la honte 
Que tu nous rendes meilleurs, 
Ainsi que tu nous as rêvés. 

Le bien commun aura plus de  
valeur 
Que tout ce que nous avons  
obtenu 
Nous serons plus généreux 
Et tellement plus engagés 

 
Alexis VALDES 
Esperanza 2020 
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Prêtres 

 
P. Jean GOUROU 
2 Faubourg saint Jacques 
B.P. 26 - 07220  VIVIERS 
Tél. : 07.82.57.33.73 
 Mail :  gourou33@gmail.com   
 
 
P. Michel SOUCHE (Prêtre Retraité) 
1, rue Chateauvieux - 07220 VIVIERS 
Tél :  04 75 52 98 49 
Portable : 06 7946 70 42 
Mail :  souchemichel07220@orange.fr 
 
 
P. Christian NOBLE (Prêtre Résidant) 
3, Rue Gabriel Péri - 07350 CRUAS 
Portable : 06.30.15.77.20  
Mail :  noble-christian@bbox.fr  

 
 
 
 

Paroisse de l’Église Catholique -  
10, Place Jean Macé - 07400 LE TEIL 

Tél. : 04.75.49.02.51 
Courriel : journal.charlesdefoucauld@gmail.com 

Site Internet : www.ardeche.catholique.fr 
Paroisse Charles de Foucauld 

Si vous souhaitez recevoir les infos de la paroisse par mail,  
contactez nous à l’une des adresses ci-dessous 

 
Merci de nous faire parvenir,  

IMPERATIVEMENT vos articles et 
vos informations pour le  

prochain journal au plus tard le 
1er Septembre 2021 

 
 

Diacre 
 
M. Marc LACOUR 
2, Place des martyrs - Cruas - 07350  
Tél. : 09 52 09 57 13 
Portable 07 83 47 71 60  
Mail : marclacour07@free.fr 

 
 

A.L.P.P. 
Animatrice Laïque en Pastorale 

Paroissiale 
 

Mme Monique BEUGNET 

Portable : 06 41 80 86 26  

Mail : monique.beugnet@orange.fr 

Pour joindre un prêtre ou un diacre 

 
10, place Jean Macé - 07400 LE TEIL 

 
Lundi et vendredi  (Juillet et août) de 9h00 à 11h30 

 

Lundi, mercredi et vendredi  (Septembre) de 9h00 à 11h30 
 

Contacts :  
- par mail : paroisse.chdefoucauld@ardeche.catholique.fr 

- par téléphone : 04.75.49.02.51 
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