
 

Paroisse Sts Pierre et Paul de Païolive 
Juin 2021 

Année B (Évangile selon St Marc) 
 

 
 

Église de St Pierre à Naves 
 

"En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. 
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je 
demeure en lui. De même que le Père, qui est vivant, m’a envoyé et que moi 
je vis par le Père, de même celui qui me mange, vivra lui aussi par moi!" 
 

(Jean 6, 55-57) 
 



MESSES DOMINICALES 
Messe à Banne le samedi 5 Juin à 18h  
Messe à Beaulieu le samedi 12 Juin à 18h  
Messe à Casteljau le samedi 19 Juin à 18h  
Pas de messe le samedi 26 Juin ! (Veille de la fête paroissiale) 
Messe aux Vans tous les dimanches du mois de Juin à 10h 30 

 

MESSES DOMINICALES À 18H DE JUIN À SEPTEMBRE 2021 
 1er samedi à Banne,  2ème à Beaulieu, 3ème à Casteljau et 4ème à St André de Cruz. 
Fête paroissiale le dimanche 27 juin messe à 10h 30 suivi de l’apéritif offert par la 
paroisse. Donc pas de messe le samedi 26 juin, veille de la fête paroissiale. 

 

MESSE EN SEMAINE À L'ÉGLISE PAROISSIALE DES VANS 
Mercredi, jeudi et vendredi à 9h 30, sauf en cas de funérailles avec Eucharistie . 

Voir la feuille de semaine au tableau d'affichage à l'extérieur de nos églises. 
 

MESSE À LA RÉSIDENCE DU ROUSSILLON 
Messe le mercredi 16 juin à 14h 30 à la résidence du Roussillon 

 
 

ÉVEIL À LA FOI - CATÉCHÈSE DES ENFANTS DU PRIMAIRE 
La catéchèse a repris fin janvier. Nous avons déjà commencé un groupe d'éveil à la foi 
pour les enfants de 3 à 6 ans. Vous pouvez contacter Annick Dejoux au 04 75 94 96 
85 aux Vans. Pour les CE1 à CM2 : 4 catéchistes assurent bénévolement ce service. 
Nicole Allio : St Paul Tél : 06 88 45 34 97 

Richard et Nathalie Le Maguet : Les Assions Mob : 06 26 45 26 12 
 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Il aura lieu cette année du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet en présence de 
notre évêque. Le thème de l'année sera : "Je suis l'Immaculée Conception." Ce 
sera un pèlerinage différent des précédents, puisque, pour raison sanitaire, les 
pèlerins malades ou handicapés ne seront pas acceptés. Pour toute inscription ou 
renseignement, adresser-vous à Jean Paul Riou au 06 71 48 54 73 ou par mail : 
<jpriou.hospviviers@free.fr> Fin des inscriptions le 15 juin 2021. 

 
 

MARIAGES PRÉVUS 
Jean Noël Deleuze et Caroline Pirog à Maisonneuve le samedi 26 juin à 11h 

Antoine Dureau et Gabrielle de Perthuis à Chambonas le samedi 10 juillet à 15h 30 
 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
Tous les vendredis de 8h 30 à 9h 30 à l'église des Vans.  

ARDOR : Adorer, Remercier, Demander, s'Offrir et prendre une Résolution ! 

jpriou.hospviviers@free.fr


BAPTÊMES PRÉVUS 
Clément, fils de Julien et Marion Aubert aux Vans le samedi 5 juin à 15h 
Célia, fille de Laurent Louche et Sylvie Ginier à Malarce le dimanche 27 juin à 11h 
Théa, fille de Maxime Muller et Eva Jauzion aux Vans le dimanche 18 juillet à 12h 
Émilia, fille de Grégoire et Sonia Timpeira aux Vans le dimanche 25 juillet à 11h 45 

 

ÉQUIPES DU ROSAIRE 
La prochaine aura lieu le jeudi 1er juillet  à  14h30 dans l'église de Thines 

 

GROUPES BIBLIQUES : ST JEAN 
Adoration à 10h 30 et messe à 11h : le vendredi 25 juin à St Paul le Jeune 

St Paul le Jeune : le vendredi 25 juin à 15h au Mas de Sagnet 
Les Assions : le jeudi 24 juin à 15h chez Josiane 

 

CONCERTS 
Musique classique le 14 juin à Berrias par « La Beaume en musique » à 20h 

 

PERMANENCE A LA SACRISTIE DES VANS 
Le samedi de 11h à 12 h pour les confessions ou inscrire des intentions de messes 

Père Olivier Giraud, Presbytère 5, place de l’église 07140 Les Vans 
Tél : 04 75 37 23 85 Mail : paroisse.paiolive@wanadoo.fr 

 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
Jeannine Blanc née Laurent à St Paul le Jeune le mercredi 5 mai à 89 ans  
Jean Élisabelar aux Vans le mercredi 11 mai 2021 à 84 ans 
Philippe Reilhan à St Paul le Jeune le jeudi 20 mai à 60 ans 
Micheline Tanguy née Giraud aux Salelles le samedi 22 mai à 94 ans 
Solange Delvoie née Delattre à Beaulieu le mardi 25 mai 2021 à 89 ans 
 

Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix ! 
 

Baptêmes et mariages : plusieurs familles ont demandé un baptême ou un mariage 
dans notre paroisse et nous nous en réjouissons ! Vu l’étendue de la paroisse Sts 
Pierre et Paul de Païolive, il est souhaitable de rappeler quelques exigences. En 
France, les évêques nous demandent de prendre le temps de préparer les mariages 
sur une année, au moins une année scolaire. Les baptêmes nécessitent moins de 
temps, mais au moins 6 mois. Ils seront célébrés là où il y a une messe dominicale le 
samedi ou le dimanche. De plus les dates, heures et lieux de baptême ou de mariage 
doivent être décidés en concertation avec le curé ou du moins le prêtre où le diacre qui 
célèbrera ce sacrement ! 
 

Cette feuille est consultable sur le site 
https://ardeche.catholique.fr/saints-pierre-et-paul-de-paiolive/ 

mailto:paroisse.paiolive@wanadoo.fr
https://ardeche.catholique.fr/saints-pierre-et-paul-de-paiolive/


Dans la dynamique de la Pentecôte voici 2 belles prières à l'Esprit Saint !

Viens Esprit Saint 
(ou Veni Sancte Spiritus) 

 

Viens, Esprit-Saint, 
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
 

Viens en nous, père des pauvres, 
viens, dispensateur des dons, 
viens, lumière de nos cœurs. 
 

Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes 
adoucissante fraîcheur. 
 

Dans le labeur, le repos, 
dans la fièvre, la fraîcheur, 
dans les pleurs, le réconfort. 
 

O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu'à l'intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
 

Sans ta puissance divine, 
il n'est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 
 

Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
 

Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 

A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient 
donne tes sept dons sacrés. 
 

Donne mérite et vertu, 
donne le salut final 
donne la joie éternelle. 

Viens, Esprit Créateur 
(ou Veni Creator) 

 

Viens en nous, Esprit Créateur 
Visite les âmes de tes fidèles ; 
Emplis de la grâce d’en haut 
Les cœurs que tu as créés. 
 

Toi qu’on appelle Conseiller 
Don du Seigneur de Majesté, 
Source vive, feu, Charité 
Toi l'onction spirituelle, 
 

Toi le Donateur aux sept Dons, 
Puissance de la main de Dieu, 
Toi que le Père avait promis, 
Qui fais jaillir notre louange, 
 

Mets ta lumière en nos esprits, 
Répands ton amour en nos cœurs, 
Et que ta force sans déclin 
Tire nos corps de leur faiblesse. 
 

Repousse l’Ennemi au loin ; 
Sans tarder donnes-nous la paix ; 
Conduis-nous sur le chemin : 
Que nous évitions toute faute ! 
 

Fais-nous connaître Dieu le Père, 
Enseigne-nous aussi le Fils 
Et croire en tout temps que tu es 
L’unique Esprit de l’un et l’autre  
Dans les siècles des siècles. 
Amen. 
 
 
 
 

 


