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HORAIRES des MESSES DOMINICALES – JUILLET-AOUT 2021 
 

Samedi 
3 juillet 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
4 juillet 

14e dim.ordinaire 

09h30 Lachapelle s/s Aub. 
10h30 St Laurent-Aubenas 
(1e messe P. Emmanuel Gilbert) 

Samedi  
10 juillet 

 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
11 juillet  

15e dim. ordinaire 

09h30 St Étienne Fontbellon 
10h30 St Laurent Aubenas 
11h00 St Etienne de Boulogne 
  

Samedi  
17 juillet 

 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche  
18 juillet 

16e dim. ordinaire 

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

Samedi  
24 juillet 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche  
25 juillet 

17e dim. ordinaire 

09h30 St Didier s/s Aubenas 
10h30 St Laurent Aubenas  
11h00 Vesseaux 

Samedi 
31 juillet 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
1er août 

18e dim. ordinaire 

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

Samedi 
7 août 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
8 août 

19e dim. ordinaire 

09h30 St Étienne Fontbellon 
10h30 St Laurent Aubenas 
11h00 St Etienne de Boulogne 
 

Samedi  
14 août 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
15 août 

Assomption de la 
Vierge Marie 

09h30 St Sernin 
10h30 St Laurent Aubenas 
15h00 Gourdon  

Samedi 
21 août 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
22 août 

21e dim. ordinaire 

09h30 St Didier s/s Aubenas 
10h30 St Laurent Aubenas  
11h00 Vesseaux 

Samedi 
28 août 

18h00 
ND des Oliviers 

Dimanche 
29 août 

22e dim.ordinaire 

09h30 Fons 
10h30 St Laurent Aubenas 
11h00 St Michel de Boulogne 

 

ORDINATION EMMANUEL GILBERT 
L’ordination d’Emmanuel aura lieu dans la Cour d’Honneur de la Maison Diocésaine de 
Viviers à 10h30 le samedi 03 Juillet. Nous comptons sur votre présence. 
Le dimanche 4 Juillet , il dira sa 1ère messe à Aubenas à 10h30 à St Laurent. 



 

LLEESS  MMEESSSSEESS  EENN  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  JJUUIILLLLEETT--AAOOUUTT  22002211  
Tous les 1ers lundis du mois à St Sernin : 16h00 chapelet, 16h30 messe (5 Juillet/2 août) 

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 : Messes suspendues pour le moment. 

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’Escrinet, pas de rencontre en juillet-août  

Tous les jeudis 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 (sous 
réserve de la disponibilité d’un prêtre) 
 

 

LES PRETRES  PENDANT  L’ETE ET LA RENTREE 
Le Père Jean-Félix DEMBELE sera absent du 05 Juillet au 06 Septembre, il est en vacances 
au Mali. 
Le Père Paul SOME sera absent tout le mois d’Août ainsi que le diacre Jean-Marc Martin. 
Nous accueillons du 30 Juin au 1er Septembre le Père Jacques TAMAYA, étudiant à Rome. 
A partir le septembre, nous aurons la joie d’accueillir un nouveau prêtre sur la paroisse le 
Père Jérôme BEAVOGUI de la Guinée Conakry. 
 

 

PELERINAGE DE PRAMAILHET 
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 5 septembre à 10h30 à la chapelle de 
Pramailhet, pour le traditionnel pèlerinage.  
Attention  pas de messe à Lachapelle sous Aubenas à 9h30 ce jour là. 

 

MESSE DE RENTREE DE LA PAROISSE 
La messe de rentrée de la paroisse aura lieu le dimanche 26 septembre, à l’Espace 
Champel de St Etienne de Fontbellon (derrière Leclerc) à 10h30. Elle sera suivie d’un 
repas tiré du sac. 
A cette occasion les mouvements et services présents sur la paroisse, sont invités à se 
présenter au moyen de panneaux attractifs. 

 

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 



La vie de la catéchèse à la rentrée 2021 
 
Cette année de catéchèse inédite se termine avec son lot de joies, de rencontres mais aussi de 
difficultés. Pas facile de retrouver les enfants en visio, de faire le lien avec les familles. 
L'Eglise connaît des temps compliqués et cela nous affecte au plus profond de nous-mêmes. 
Le confinement nous a donné le temps de nous poser, de réfléchir à ce qui est essentiel dans 
nos vies. 
 
Depuis 7 ans, je suis Responsable de l'initiation Chrétienne (catéchèse) sur la paroisse St 
Benoît d'Aubenas.  Une belle mission qui m'a permis de faire de belles rencontres avec les 
enfants, et leurs familles, de voir dans chacun d'eux la présence de Jésus, la présence de 
Seigneur dans leur cœur. Je remercie toutes les catéchistes et toutes les personnes qui m'ont 
aidée, soutenues dans cette mission, des liens d'amitiés se sont créés. 
 
A la rentrée de septembre 2021, j’ai reçu de la part de notre évêque, une nouvelle mission 
attachée au service de la formation du diocèse. Aussi ma mission pour la catéchèse sur la 
paroisse se termine. Il n’est pas prévu de remplacement pour ce poste.  Le Père Jean-Félix 
Dembélé, en tant qu'aumônier, sera un des référents.  
Mais l'Esprit Saint est là, et j’en suis certaine soufflera sur les familles et sur nos initiatives ! 
 
Comment sera la catéchèse à la rentrée ?  
Le diocèse, par l'intermédiaire d'Anne Fourel Responsable de l'Initiation Chrétienne sur le 
diocèse est là pour nous aider et nous soutenir dans nos projets. En s’appuyant sur ce qu’il y a 
de beau et de bon, vécu notre paroisse, nos projets seront forcément différents de ceux 
actuels mais tellement enthousiasment ! , et où parents et enfants auront un rôle à jouer, à 
vivre !  
Aujourd’hui comme le souligne le Pape François " les familles sont une chance pour l'Eglise."  
Oui, aujourd’hui La catéchèse ne peut pas se vivre sans les parents, sans les familles. 
A nous de réinventer, d'essayer de se surprendre, d'être à l'écoute de la Parole, de découvrir 
nos talents, nos dons pour accompagner nos enfants qui souhaitent grandir dans la Foi en  
Jésus-Christ, se préparer aux sacrements. 
Le projet de la paroisse est que la catéchèse soit portée par les parents et soutenue par le 
Père Jean-Félix. Chacun de nous, avons un rythme de vie important (enfants, familles, travail, 
loisirs….), mais ensemble nous pouvons nous soutenir dans le don de transmettre la foi à nos 
enfants.  
Le rythme sera différent des années précédentes, nous avons pensé à un samedi par mois de 
10h00 à 12h00 (par exemple le 1er samedi de chaque mois à partir d'Octobre ou/et tous les 
15 jours) puis un temps convivial pour ceux qui le souhaitent et se retrouver le dimanche pour 
la messe. Pour ce projet, la paroisse a besoin de vous. 
Tout cela est à affiner, et nous ne pouvons le faire sans vous. Nous vous proposons de nous 
retrouver le Vendredi 10 Septembre à 20h00 dans la cour de la maison paroissiale pour 
élaborer la rentrée et ce projet. Les inscriptions caté se feront à cette rencontre.  
 
Je vous souhaite de passer un bel été, avec de beaux temps de repos, et de belles rencontres. 
 
       Odile Lefebvre – ALPP- 
 



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) 
 

BAPTEMES DE JUIN 2021 
Emmy GINHOUX, Lola CASTAGNIER, Ange IMBERT, Leysson FURMAN,  

 

PROJETS DE MARIAGE EN JUILLET ET AOUT 2021 
Le 3 juillet : Coralie DURAND et Stephan GLUSZAK 
Le 21 juillet Hanaëlle HUYEZ et Rodolph GUERIN 
Le 24 juillet Melissa PERRIN et Jérémy BASTIDE ; Aurélia LOUCHE et David VERNET ; 
Déborah DUPUIS et Vincent JALLAT 
Le 21 août : Céline FUENTES et Stéphane LANTUS 

 
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 : 29 août 2021 
Envoyez vos articles, dates de réunions… avant le 17 août. Merci. 

mailto:paroisse.aubenas@ardeche.catholique.fr

