
PARTAGE
JEANNE

Depuis près de 14 ans, nous avions l’habitude
de la voir, au côté du père Roger Chanial dont elle était
l’aide au prêtre.  Jeanne REBOULET nous a quittés,
après une fin un peu difficile due au handicap du grand
âge mais toujours entourée de la bienveillance et de
l’affection du père Chanial. 

Elle avait trouvé immédiatement sa place dans
notre  communauté  paroissiale  ou  communale  de
Labégude, grâce à sa bonne humeur et sa gaîté. Presque jusqu’au  bout
de ses 96 ans, elle a accueilli  avec amabilité le visiteur  à la porte du
presbytère ou répondu aux appels téléphoniques. Elle était attentive au
voisinage, aux paumés, aux plus démunis, à ceux à qui la vie n’a pas fait
de cadeaux, en leur apportant écoute, réconfort et générosité.

En regardant la vie de notre sœur, nous découvrons ce qui fait la
valeur d’une vie et lui donne son sens. C’est l’amour dont cette vie a été
remplie.  Et  la  vie  de  Jeanne,  par  sa  générosité,  sa  serviabilité,  son
ouverture  aux  autres,  donne  à  notre  communauté  un  témoignage
d’amour, en actes et en vérité, sur le chemin vers Dieu et la vie éternelle.

VIVRE ET AIMER
 Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de 
communiquer qui donne un nouvel élan à votre couple... 

Prochaine session VIVRE & AIMER à VIVIERS (Ardèche) 
(Maison Diocésaine Charles de Foucauld), du vendredi 9 juillet à 20 h 
au dimanche 11 juillet 20 h.

Une pause pour approfondir votre communication, donner un 
nouvel élan à votre alliance.

Des témoignages alternent avec des temps d’échanges dans 
l’intimité du couple.

Renseignements et inscriptions : Catherine et Marc LAMBERT :
04 42 51 28 84.

http://www.vivre-et-aimer.org 

18-35 ANS
Un groupe de partage autour de la foi prend naissance dans les

paroisses de Vals et d'Aubenas. 
Si vous êtes intéressé, 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'évangiles,  prière,  échanges  autour  de  sujets  de  sociétés,  actions
concrètes… 

Pour  plus  d'informations  n'hésitez  pas  à  contacter  
Anaïs (06 72 16 29 24) ou Anna-Solène (06 04 19 54 98) 

SUPPLÉMENT AU N° 120

(RE)DÉCOUVRIR ET S’ÉMERVEILLER !

C’est l’été ! Peut-être
est-ce  aussi  les  vacances,
peut-être  pas,  mais  dans
tous  les  cas,  cette  période
donne  envie  de vivre
l’imprévu,  de  partir  à
l’aventure !  On a  envie  de
s’échapper  un  peu  du
quotidien, de nos habitudes
et de nous laisser transporter
vers  d’autres  paysages.  
Alors, cet été, ouvrons grand
notre cœur pour laisser la Vie y entrer à grandes vagues et tant pis (tant
mieux ?) si elle vient bousculer quelques-uns de nos châteaux de sable.

Vivons des aventures, traversons déluges et déserts, tombons
sous le charme de belles femmes et d’hommes valeureux, chantons avec
les  rois  et  découvrons des  territoires  nouveaux en nous (re)plongeant
dans  la Bible.  Avec ces 66 livres,  nous avons trouvé notre lecture de
l’été !

Partons  à  la  rencontre  de  l’Autre,  comme  nous  partons  à  la
découverte d’une terre inconnue ! Cela peut être notre femme, notre
mari,  notre enfant,  notre voisin ou collègue.  Regardons-le avec un œil
neuf et découvrons-le comme la merveille aimée de Dieu. Quels sont ses
rêves ? Quelle chanson l’émeut aux larmes ? Quelle odeur le ramène en
enfance ?

Plongeons  dans  la  nature  en  plein  foisonnement  à  cette
période  et,  comme  saint  François  d’Assise,  dans  le  cantique  des
créatures,  émerveillons-nous  !  Offrons-nous  des  moments  de
contemplation et admirons la beauté, la générosité, la diversité, la fragilité
et la force de la Création.

A travers  la  Parole  de  Dieu,  à  travers  les  autres,  à  travers  la
nature, explorons  les  profondeurs  de  notre  cœur.  Ressentons,
vibrons, soyons touchés et offrons ces bouquets d’émotions à Dieu. Et
pourquoi pas sous forme de poèmes, comme  sainte Thérèse ?  Après
tout, c’est l’été : c’est le moment d’essayer 

https://hozana.org/priere/meditation/contemplation
https://hozana.org/priere/catholique/cantique-des-creatures
https://hozana.org/priere/catholique/cantique-des-creatures
https://hozana.org/priere/famille/action-de-grace
https://hozana.org/bible
https://hozana.org/priere/sainte-therese/poesies


PREMIÈRE COMMUNION À VALS LE 27JUIN

Au  cours  d’une
célébration  bien
recueillie  et  priante,   4
enfants  ont  communié
pour  la  première  fois :
Hanaé, Julia, Baptiste et
Gabriel.

Ces  enfants  ont
participé à la catéchèse
et  ont  commencé,  avec
leurs  parents,  en

décembre 2019 –ainsi qu’avec ceux de la Paroisse Marie Rivier - un chemin
spécifique  vers  la  première  des
communions.

Interrompu  en  mars  2020,  le
cheminement a repris fin mars 2021 avec
la  Semaine  Sainte  au  rythme  de  2
rencontres  par  mois  suivies  de  la
participation à la messe. Nous avons fait un
chemin d’Emmaüs en famille à LABEGUDE
et  quelle  belle  possibilité  d’exprimer  ses
déceptions,  ses  questions,  ses  joies  et
avoir le cœur brûlant de reconnaître Jésus
vivant avec nous !

Cette grande Rencontre avec Jésus - ce dimanche -  a empli le cœur
de chacun...  avec le désir de l’écouter, de lui parler comme avec un ami et
de renouveler la rencontre…

Merci  à  chacun
et  à  leurs  parents  pour
ce  beau  cheminement
fait ensemble !

S. Paulette.

PARTAGEFÊTE DES SERVITEURS ET TALENTS

Dimanche  27  juin  à  18h,  en
l’église de Vals, nous étions nombreux à
être  présents  pour  honorer  la
proposition du Père Aimé, d’animer un
temps de prière et de louange, sorte de
Fête de fin d’année.

Valéry,  nous  a  enchanté  avec
son  ouverture :  un  morceau  joué  à
l’Orgue, suivi de nombreux chants et de
textes  tous  aussi  bien  choisis  les  uns
que les autres.

Les  moments  de  prière  nous  ont  aussi  permis  une  belle
communion,  cette  soirée  fut  un  beau  moment  de
partage, et nous avons pu voir la nouvelle génération
à l’œuvre en la personne d’Estelle qui nous a montré
ses multiples talents de musicienne et de chanteuse.

Les  Pères  Chanial,  Aimé  et  Elie  ont  béni
l’assemblée,  et  nous  nous  sommes  tous
retrouvés  pour  un  apéritif  très  convivial  ou
chacun  a  pu  enfin  se  retrouver  avec  cette
impression d’une vie « presque » normale.

Et pour cette occasion, le père Ailmé avait
revêtu un costume de son pays

RENTRÉE PASTORALE 
LE DIMANCHE 12 SEPTEMBRE 2021

à 10h30
Messe unique à l’église St Martin de VALS-LES-BAINS 
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