
JUIN 2021  

 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 29 mai 

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 18 H 
ROCHEMAURE 
suivi d'un verre de l'amitié sur le parvis 

Dimanche 
Saint Sacrement 

6 juin 

10 H 30 MEYSSE 

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

Samedi 12 juin 
 

17 H 
18 H 

VALVIGNERES 
Baptême de Léandre 
Messe 

Dimanche 13 juin 
10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 VIVIERS 

  (pas de messe sur la paroisse) 

  La Maison Paroissiale et l’Oratoire sont ouverts  
tous les jours du mois de juin du lundi au vendredi de 9h à 11h 30 



  

 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  de ce mois de juin, mois du Sacré-Cœur  
 
 Messe  
 

 * à VIVIERS oratoire maison diocésaine à 12h : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi 
 * à LE TEIL maison paroissiale à 11h : Mardi 15 juin 
 

 Adoration  
     
  Oratoire de la Maison Paroissiale du Teil de 15h à 16h 
                Mardi 1er juin - Mardi 6 juillet – Mardi 3 août  

 

 Sacrement de réconciliation  
 

 Le père Jean recevra en confession à la Maison Paroissiale  
                               de 11h à 12h : Samedi 5 juin  

Samedi 19 juin 18 H ST MARTIN Le Supérieur 

Dimanche 20 juin 
10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 
VIVIERS  
et baptême Louna 

Samedi 26 juin 18 H 
ST OSTIAN  
et baptême Anna, Jade et Victoria 

Dimanche 27 juin 

10 H 30 MEYSSE 

10 H 30 
VIVIERS Cathédrale 
puis baptême Loïs 

Vendredi 2 juillet 18 H AUBIGNAS 

Vendredi  
2 juillet 
20 H 30 

Samedi 3 juillet 10 H 30 
Ordination presbytérale Emmanuel Gilbert 
Cour d'honneur 
      de la MAISON DIOCESAINE de Viviers 

Dimanche 4 juillet 10 H 30 
ROCHEMAURE 
                          Messe unique 
            et Fête paroissiale de fin d’année 

Tous invités à la veillée d'animation et de témoignage 
à la maison diocésaine de Viviers  

dans le cadre de l'ordination presbytérale 
 d'Emmanuel Gilbert.  



Détente et convivialité  
 

 A la veille des vacances d’été, où chacun prendra un 
temps de repos, le père Jean souhaite partager un temps 
de convivialité avec les équipes de bénévoles parois-
siaux :  
Equipe Accueil : samedi 5 juin à Aiguebelle (12h-17h) 
Equipe Baptême des petits : dimanche 20 juin à 
Aiguebelle (13h-17h) 
Équipe d’Animation Paroissiale : dimanche 27 juin 
(13h-17h), lieu à définir 

Pour les autres équipes : date et lieu à convenir et à définir. 

 

Mercredi 9 juin : fête de l’Ordination de Charles de Foucauld 
 
En attendant de connaître la date de la Canonisation de frère 
Charles, nous pouvons commémorer la date de son ordination 
presbytérale, le 9 juin …  
 à la Grande Chapelle de la Maison Diocésaine de Viviers :  
12h : Célébration eucharistique 
Suivie d’un temps d’Adoration (en continu) 
et à 17h30 : Vêpres 
 Vous pouvez rejoindre la Communauté des Sœurs Disciples 
de l’Evangile pour ce temps ou vous unir par la prière (dépliant à 
suivre). 

 

Samedi 19 juin : Jeunes 18-30 ans : Pélé « du Puy » Drôme – Ardèche  
à Viviers ! 

 

« Personne ne peut apprendre à espérer seul »    Pape François. 
 

 Chaque année, cette rencontre des étudiants et jeunes pros de la région permet de 
vivre une marche pour Dieu, aux côtés de jeunes chrétiens. Cette année, adaptation oblige, 
la marche se déroulera en Ardèche… temps de marche, temps d’échanges …et de prière …  
 Contact : manonlatreche88@gmail.com 
 Inscriptions : https://www.peledupuy.fr/edition2021/ 

 
Samedi 3 juillet : Ordination presbytérale d’Emmanuel GILBERT 

 

 Mgr Jean-Louis BALSA, évêque de Viviers nous invite 
Samedi 3 juillet 2021 à 10h30, dans la cour d’honneur de la 
Maison Diocésaine de Viviers, à accompagner Emmanuel 
GILBERT, qui sera ordonné prêtre pour notre diocèse de 
Viviers. 
 Si vous souhaitez aider à l’organisation de ce grand 
évènement, vous pouvez contacter :                             

         Sr Silvia (tél : 06.37.98.02.96) 




 

Dimanche 4 juillet : fête paroissiale de fin d’année 
 

 A l’occasion de la Fête paroissiale de fin d’année, le 
père Jean Gourou, nous invite tous à réserver le 
Dimanche 4 juillet ; Au programme :  
 
 10h30 messe d’action de grâces en l’église 
    St Laurent de Rochemaure 
  
Puis nous nous déplacerons de quelques mètres et 
rejoindrons « le pré » que Aline et Marc Cheynet mettent 

à disposition de la paroisse pour :  
 L’apéritif, offert par la Paroisse, 
 Suivi d’un repas tiré des sacs, apporté par chacun,  
 Et d’un temps de détente et de convivialité (apporter vos jeux de cartes, de 

société, et jeux de boules…) 
 


 

19-23 juillet : Pèlerinage Diocésain à LOURDES 
 

 Nous vous transmettons ci-dessous les infos pour le pèlerinage de cet été 2021 : 
Dates : du Lundi 19 au Vendredi 23 juillet 2021 

Conditions et Inscriptions : documents disponibles par mail ou en papier à l’Accueil. 
 Référent pour notre paroisse :   Père Christian NOBLE – tél : 06.30.15.77.20  

                         noble-christian@bbox.fr 
 
 

 « Le pèlerinage sera sous la présidence de Mgr Jean-
Louis BALSA. Malheureusement, nous ne pourrons pas 
emmener des malades ou des personnes handicapées 
compte tenu du contexte sanitaire. Mais les pèlerins les 
porteront dans la prière. En vous remerciant pour tout ce 
que vous pourrez faire pour que ce pèlerinage puisse être 
connu. Les Sanctuaires de Lourdes ont mis en place des 
règles sanitaires qui devraient nous permettre de faire un 
pèlerinage serein et vivifiant. En ce mois de Marie, 
demandons lui d'intercéder pour nous auprès de son Fils. 
Vous pouvez faire appel au Père Christian NOBLE qui est 
le correspondant sur votre paroisse. Je reste à votre 
écoute pour tous renseignements utiles.  

 

           Avec mes sentiments fraternels. » 
 

                  Alain GOUILLOUD – responsable diocésain  
                  06 41 00 35 21  -  pelerinages@ardeche.catholique.fr 


