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Guide de la paroisse Bienvenue dans notre Paroisse 

Ce guide est un outil pratique destiné à 
être largement diffusé à tous les habi-
tants de notre secteur. Il s’adresse aussi 
bien aux membres de notre communau-
té chrétienne qu’à tous les nouveaux ar-
rivants ou aux participants occasionnels 
à nos rendez-vous. 
 

Ce guide regroupe les renseignements 
utiles pour faciliter vos contacts et notre 
rencontre. 

 

Pourquoi ce guide ? 

 
 

Une Communauté qui vous accueille ……………………. P. 4 
 

Une Communauté qui communique ……….…………….. P. 6 
 

Une Communauté qui rassemble …...………………...… P. 7 
 

Une Communauté qui prie ………………………...…… P. 9 
 

Une Communauté qui célèbre ………………………….. P. 12 
 

Une Communauté qui accompagne et qui prend soin …..…. P. 15 
 

Une Communauté qui transmet ……………….…….….. P. 16 
 

Une Communauté solidaire, qui agit et qui partage …….... P. 19 
 

Information pratique …………………………………. P. 22 
 

Vous voulez donner du temps aux autres ………….…….. P. 23 
 

Faisons connaissance …………………………..……… P. 24 
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2021-2022  

Mot de bienvenue 

Chers amis et amies, 
 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ 
soit toujours avec vous. 
 
 

Notre paroisse Bienheureux Charles de Fou-
cauld Viviers/Le Teil se veut une communion 
de communautés chrétiennes ouvertes à 
tous et à toutes. Ces différentes équipes, par 
leur vie et leur mission, travaillent davantage 
à faire d’elles une communauté chrétienne 
de disciples du Christ qui vivent les cinq 
« ESSENTIELS » : de la Parole de Dieu, de l’Eu-
charistie, du service du frère et de la sœur, 
de la vie fraternelle, de la détente et de l’an-
nonce de la Bonne Nouvelle. 
 

Ce GUIDE PAROISSIAL 2021-2022 a vocation  
à être conservé : il va vous aider à 
mieux connaître la paroisse et y trouver votre 
place. 
Je souhaite de tout cœur, qu’au-delà d’une 
consultation régulière des horaires et lieux 
des messes paroissiales, vous puissiez décou-
vrir les temps de rencontres, de partages , les 
célébrations et autres temps de vie fraternel-
le que notre paroisse propose tout au long de 
l’année et pour tous les âges. 

Je souhaite aussi que ce guide puisse passer 
de main en main afin que le plus grand nom-
bre puisse entendre, en écho, l’invitation de 
l’apôtre Philippe à Nathanaël : « viens et 
vois ! » (Évangile selon saint Jean 1, 46) .  
 
« Nous sommes le Corps du Christ. Chacun 
de nous est un membre de ce Corps. Chacun 
reçoit la grâce de l’Esprit pour le bien du 
Corps entier ». 
 

Que les prières et l’intercession du Bienheu-
reux Charles de Foucauld, patron de notre 
paroisse nous aident à répondre au mieux à 
notre mission de baptisé et de disciple du 
christ. Amen. 
 

Bonne, belle et fructueuse année pastorale 
2021-2022. 
 

P. Jean Gourou. 

Maison Paroissiale 
 
10, place Jean Macé - 07400 LE TEIL 
Tél. : 04.75.49.02.51 
Courriel :  
paroisse.chdefoucauld@ardeche.catholique.fr 
 
 
Site internet  
 
Connectez vous sur : www.catholique-ardeche.cef.fr 
Rubrique « les paroisses » « Charles de Foucauld » 
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Permanences 
 

Une permanence d’accueil est assurée à la Maison Pa-
roissiale du Teil (10, place Jean Macé) du lundi au ven-
dredi de 09h30 à 11h30. 
 

L’équipe d’accueil est là pour vous renseigner et pren-
dre les rendez-vous. 
 

En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un mes-
sage sur le répondeur  au : 04.75.49.02.51 
 
Un prêtre peut également vous recevoir sur rendez-
vous. 

Accueil de la Paroisse 

Contact :  
Anne-Marie Chareyre 
Tél. : 06.04.04.22.37 

A votre service 

Les prêtres de la paroisse 
 

Père Jean GOUROU, Curé 
Tél. :  07.82.57.33.73 

Courriel : gourou33@gmail.com 
 

Père Michel SOUCHE, Retraité 
Tél : 06.79.46.70.42 

Courriel : souchemichel07220@orange.fr 
 

Père Christian NOBLE, Aumônier  
paroissial de la pastorale de la santé 

Tél. : 06.3.15.77.20 
Courriel : christian.noble4@orange.fr  

Le diacre 
 

Marc LACOUR 
Tél. : 07.83.47.71.60 

Courriel : marclacour07@free.fr 
 

A.L.P.P. 
 

Monique BEUGNET, Animatrice Laïque 
en Pastorale Paroissiale 

Tél. : 06.41.80.86.26 
Courriel : monique.beugnet@orange.fr 

UNE COMMUNAUTÉ QUI ACCUEILLE 
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2021-2022 Une Communauté qui accueille... 

Conseil Economique Paroissial - CEP 

L’Equipe : Père Jean Gourou - Pierre Grillet (Trésorier) - Michel 
Gaillard (Comptable) - Marc Michel - Bernard Flaugère - Valéry La-
font - Jean-Marie Josse - Jacques-Louis de Beaulieu - Yves Unal 

Il a pour but de gérer les finances, la comptabilité générale ainsi 
que le patrimoine de la paroisse 

Trésorier paroissial 
Pierre Grillet - Tél.: 06.03.25.07.19 
Courriel : pierre.grillet914@gmail.com  

Comptable paroissial 
Michel Gaillard - Tél.: 06 45 45 54 65 
Courriel : michel.gaillard1@orange.fr   

Contact : M. Yves Unal - Tél. : 09.54.09.68.17 
Courriel : yves.unal@free.fr 
Ou Demander à l’accueil paroissial 

Le notaire paroissial est chargé de la tenue des 
registres paroissiaux. 

Notaire paroissial (Actes de catholicité) 

Equipe d’Animation Paroissiale - E.A.P. 

L’Equipe d’Animation Paroissiale 
 
Père Jean Gourou - Diacre Marc Lacour - 
ALPP Monique Beugnet - Anne-Marie Cha-
reyre - Nicole Kosinski - Emilie Coursodon - 
Michel Garin - Marcel Volle 
Marc Cheynet de Beaupré 

C'est une équipe de chrétiens qui collabo-
rent à l'exercice de la charge pastorale du 
curé. Elle est au service des membres de la 
communauté paroissiale. 
 

L'équipe forme une instance de gouverne-
ment, de décision, de mise en œuvre et de 
coordination des activités habituelles ou ex-
ceptionnelles de la paroisse. Elle participe 
étroitement à la mission de l'Eglise locale 
dans la fidélité aux orientations diocésaines.  
 

L’EAP se réunit une fois par mois. 



6 

Relation avec la presse locale 

Contact : Michel Garin - Tél. : 06.33.89.30.27 

Courriel : michel.a.garin@orange.fr  

 
 
 
 
 
 

 
Contact : Monique Beugnet 
Tél. : 06.41.80.86.26 
 

Site Internet : www.ardeche.catholique.fr 
Paroisse Charles de Foucauld 
Affiches à la Maison Paroissiale 

Chaque mois, vous pouvez vous procurer 
« Flash Infos » notre feuille paroissiale dans 
les églises, sur le site ou le recevoir par mail. 
 

Vous y trouverez toutes les informations 
concernant les horaires de messes et les lieux 
ainsi que les diverses activités prévues de la pa-
roisse  

Feuille paroissiale 

UNE COMMUNAUTÉ QUI COMMUNIQUE 

 

Equipe : Anne-Marie Chareyre -Marie-Françoise Vendroux 
Pierre Grillet 
 

Contact : Courriel : journal.charlesdefoucauld@gmail.com 
 

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

Notre Journal Paroissial     
« Chemin Faisant » paraît 
5 fois par an.  
L’équipe rédige et publie 
tout au long de l’année des 
articles illustrés de photos 
et cherche avant tout à ren-
dre compte de ce qui se 
passe dans notre paroisse, 
dans notre diocèse. 
Cette publication ne vit que 
par vos dons,  
Vous pouvez vous procurer 
cette revue dans nos églises 
ou la recevoir par courriel. 
N’hésitez pas à nous com-
muniquer votre adresse. 

Journal paroissial 
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Horaire des messes 

UNE COMMUNAUTÉ QUI RASSEMBLE 

 

VILLAGES 
DIMANCHE 

10h30 
SAMEDI 

18h00 

MEYSSE 1er du mois  

ROCHEMAURE de Pâques à la Toussaint 1er samedi du mois 

MEYSSE 
VIVIERS 

 

2ème du mois 
 

VALVIGNERES  2ème du mois 

MEYSSE 3ème du mois  

SAINT MARTIN/LAVEZON 
CRUAS 

de Pâques à la Toussaint 
de la Toussaint à Pâques 

3ème samedi du mois 
3ème samedi du mois 

MEYSSE 4ème du mois  

ALBA  4ème du mois 

MEYSSE 5ème du mois  

SAINT THOME  5ème du mois 
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Entretien des églises 
 

Le nettoyage est assuré par plusieurs équipes qui permet-
tent d’avoir des églises accueillantes. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 

Fleurissement 
 
L’équipe chargée du fleurissement a la 
responsabilité, chaque semaine, de ré-
aliser une composition en accord avec 
la liturgie célébrée, pour le plaisir des 
yeux et du cœur. 

Guide de la paroisse Une Communauté qui rassemble... 

Communauté des Sœurs  
« Disciples de l’Evangile »  

 
Contact : Sr Silvia - Tél. : 06.37.98.02.96  
Courriel : disciplesviviers@gmail.com 

Communauté des sœurs  
de l’Alliance 

 

Contact : Sr Marie-Noëlle Junique 
Tél. : 04.69.26.01.59 
Courriel : cteallianceviviers5@orange.fr 

Groupes de vie Spirituelle 

Animation liturgique (Préparation et Animation) 

L’animation des messes est assurée par plusieurs équipes de 
paroissiens dynamiques et fidèles. A tour de rôle, chaque 
équipe prépare la messe pour l’ensemble de la paroisse.  
Si vous vous souhaitez intégrer une équipe, n’hésitez pas à 
vous faire connaitre ! 

Contact : Christine Grillet 
Tél. : 06.63.09.87.05 
Courriel :  
christine.grillet07@gmail.com  

Equipe : Bénédicte Blomart - Marie-Françoise Arlaud - Geneviève Degombert - Sr Silvia 
  Aurore Leclère  

Groupe Zik et Louange 

Contact : Jocelyne Giacomelli - Tél. ; 06.63.15.17.30  
   Jean-Luc Beugnet - Tél. : 06.41.51.30.26 
 

Vendredi 18h00-21h00 à la Maison Paroissiale du Teil 

AU SERVICE DE LA LITURGIE 

Chant et  
musique liturgique 

(volontaires bienvenus) 
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L’Adoration Eucharistique 

� Adoration à l’oratoire de la Maison Paroissiale du Teil le 1er mardi du mois à 15h00 
� Adoration à l’oratoire Maison Diocésaine de Viviers lundi à 17h30, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi à 18h00 
� Adoration à l’église Saint Martin le Supérieur chaque lundi de 18h00 à 20h00 
� L’oratoire de la Maison Paroissiale du Teil reste ouvert aux jours et heures de permanence 

L’adoration Eucharistique est l’un des trésors les plus pré-
cieux de la vie de l’Église. Adorer le Saint Sacrement c’est 
porter un regard d’amour sur le Christ et passer du temps 
avec Jésus 

Groupes de lecture continue de la Parole de Dieu 

Contact : Jacqueline Catinot pour Le Teil 
  Gérard Herbet pour Meysse 
  Marie-Françoise Arlaud pour Alba 
  Paulette Garin pour Viviers 

Lire ensemble et partager la Parole de Dieu 
Ces groupes sont ouverts à toute personne désireuse de se 
ressourcer, d’approfondir sa foi et sa rencontre avec Dieu 
quel que soit son itinéraire ou son cheminement  

Le Chapelet 

Eglise Saint Pierre– Saint André d’Alba 
Lundi et Jeudi 17h00 ? 

Une belle manière de prier ensemble la 
Vierge Marie 

UNE COMMUNAUTÉ QUI PRIE 
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Guide de la paroisse Une communauté qui prie... 

« Aujourd’hui j’ai envie de prier pour toi, ma paroisse » : 
 
 

Aujourd’hui j’ai envie de prier pour toi, ma paroisse. 
Je prie le Seigneur de te donner beaucoup de joies :  

la joie des rencontres, la joie des célébrations,  
la joie de l’annonce, la joie du service. 

 
Je prie le Seigneur de te donner beaucoup de courage :  

quand surviennent les tensions, les peurs, les échecs, les conflits. 
 

Je prie le Seigneur de te donner le discernement :  
pour avancer, pour oser, pour continuer, pour se convertir. 

 
Je prie le Seigneur de te donner la paix :  

pour être une oasis où se retrouvent les blessés de la vie. 
 

Je prie le Seigneur de te donner l’amour :  
l’amour des petits, l’amour des malades, l’amour des absents. 

 
Je prie le Seigneur de te donner la force de pardonner :  

pour ne pas faire du sur place, pour ne pas te nourrir des vieilles histoires. 
 

Et puis, ma paroisse, je te demande de prier pour moi. 
Prie le Seigneur de me donner beaucoup de patience :  

la patience de l’écoute, la patience de recommencer, la patience d’accueillir. 
 

Prie le Seigneur de me donner beaucoup de foi :  
pour annoncer, pour faire écho de la Parole, pour ÊTRE catéchiste. 

 
Prie le Seigneur de me donner de l’ouverture :  

pour accueillir d’autres, pour partager, pour m’enrichir, pour avancer. 
 

Un paroissien-catéchiste d’Alsace 
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2021-2022 Une communauté qui prie... 

Prière d'abandon 
 

Mon Père, 
 

Je m'abandonne à toi, 
fais de moi ce qu'il te plaira. 

 
Quoi que tu fasses de moi, 

je te remercie. 
 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 

se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 

 
Je remets mon âme entre tes mains. 

Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l'amour de mon cœur, 

parce que je t'aime, 
et que ce m'est un besoin d'amour 

de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 

avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père.  

 

Charles de Foucauld 

 

Cette prière est la prière commune à tous ceux et c elles qui partagent la spiri-
tualité de Charles de Foucauld, partout dans le mon de ; c’est pourquoi elle a été 
traduite dans beaucoup de langues. 
 
Charles ne l’a pas écrite telle quelle : elle a été  tirée d’une méditation plus am-
ple, écrite en 1896, dans laquelle il cherchait à r ejoindre la prière de Jésus sur 
la croix.  
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Le Baptême 

De la naissance à la mort, notre vie est jalonnée d’événements marquants qui, pour nombre 
d’entre eux , sont célébrés dans la communauté chrétienne. 

 � Baptême des petits enfants (jusqu’à trois ans) 
 

Les parents qui désirent faire baptiser un enfant doivent s’adres-
ser à l’accueil paroissial environ 6 mois avant la date envisagée. 
Afin de comprendre le sens profond de leur démarche, ils parti-
cipent alors aux rencontres de préparation. 

Equipe : Hélène Court - Mado Robert - Françoise Collomb -  
Jeromine Arduin  

Contact : Laurence Fauconnier - Tél : 06.68.48.00.86 

Nous accueillons l’amour de Dieu et nous entrons dans la famille des chrétiens : l’Eglise. 

Equipe : Sr Silvia - Evelyne Zamora - Jean-Claude Faucon 

 � initiation chrétienne des enfants 
  (classes Maternelle et Primaire) 
 

Au-delà de trois ans, le baptême est préparé dans le cadre 
du catéchisme pour que l’enfant soit associé à la prépara-
tion. En plus d’une participation régulière aux séances de 
catéchisme, chaque enfant est pris en charge personnelle-
ment par un(e) accompagnateur(trice) de la paroisse pour 
un parcours adapté. Contact : Monique Beugnet 

Tél. : 06.41.80.86.26 

LES SACREMENTS 

UNE COMMUNAUTÉ QUI CÉLÈBRE 
LES SACREMENTS - LA PAROLE DE DIEU 

LES SACRAMENTAUX (Bénédictions) 
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 � Baptême, première Eucharistie, Confirmation pour 
Adultes 
 

Il n’y a pas d’âge pour être baptisé ! Chaque année, plusieurs centaines 
d’adultes, de 17 à 97 ans, reçoivent le baptême. La préparation s’étend en 
général sur deux années et vous serez accompagnés et soutenus dans votre 
parcours par une équipe. Les baptêmes d’adultes sont tous célébrés, une 
fois par an, au cours de la nuit de Pâques, à la Cathédrale. 

2021-2022 Une Communauté qui célèbre... 

Contact : Monique Beugnet - Tél. : 06.41.80.86.26 

L’Eucharistie introduit à la table où sont régulière-
ment offerts la Parole et le Pain dont les baptisés ont 
besoin pour vivre en disciples du Christ. Communier 
est donc nécessaire à la vie chrétienne : cela donne 
une force spirituelle et nous rapproche du Christ et 
des autres. 
 

C’est au cours de la catéchèse primaire que les enfants 
sont invités à se préparer et ils communient pour la 1ère 
fois en général en fin de CM. 
 

En dehors de ce cadre, ils peuvent aussi s’y préparer. 

L’Eucharistie 

Contact : Monique Beugnet 
Tél. : 06.41.80.86.26 

Equipe : Sr Silvia - Evelyne Zamora - Jean-Claude Faucon 

Elle est le don de l’Esprit Saint, pour devenir des 
chrétiens adultes, capables de rendre compte de leur 
foi et d’en témoigner par la parole et les actes.  
 

La confirmation , qui est donnée par l’évêque, nous in-
corpore donc pleinement à l’Eglise ; elle est un appel à 
un engagement plus personnel et dans la communauté. 
 

Un temps de cheminement est proposé. On peut recevoir 
ce sacrement dès 15 ans. Toutefois, beaucoup d’adultes 
sont baptisés mais pas confirmés. Si c’est votre cas, po-
sez-vous la question : « Pourquoi pas moi ? » et n’hésitez 
pas à nous contacter. 

La Confirmation 

Contact : Monique Beugnet - 
Tél. : 06.41.80.86.26 
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Guide de la paroisse Une Communauté qui célèbre... 

La Réconciliation 

A la lumière de la Parole de Dieu, l’Eglise nous invite à re-
lire notre façon de vivre, à avouer nos refus d’aimer, à ac-
cueillir le pardon de Dieu. 
 

Le croyant accueille avec joie le Don de Dieu, qui est Pardon. 
Ce Sacrement de Vie permet de retrouver l’espérance et le 
chemin du Seigneur. 
 

Des célébrations pénitentielles communautaires sont propo-
sées avant les fêtes de la Toussaint, de Noël et de Pâques. Pour 
les jours, heures et lieux les informations sont communiquées 
dans la feuille paroissiale qui paraît chaque mois. Il est tou-
jours possible de recevoir individuellement ce pardon en ren-
contrant un prêtre le 2ème samedi du mois de 11h00 à 12h00 à 
la Maison Paroissiale du Teil ou sur rendez-vous. 

Contact : 
Permanences d’accueil 

Le mariage 

Par ce sacrement, l’Eglise rappelle que Dieu est à la source de tout 
amour. Le mariage à l’église est à la fois une fête, en engagement et 
un Sacrement. 
 

La première démarche est de prendre contact à la permanence d’accueil 
au moins un an avant la date choisie. Une préparation à cet engagement 
sera proposée. Il est, en effet, nécessaire de prendre du temps pour prépa-
rer et célébrer le sacrement de mariage, parler de son amour, de vos pro-
jets et découvrir le sens de cet engagement qui oriente toute une vie. 
Vous serez accompagnés par une équipe de laïcs, d'un diacre et 
d’un prêtre. 

Equipe : Annabelle et Cédric Picard - Marie et Nicolat Ribot 

Contact 
Evelyne et Jean Zamora 
Tél. : 06.12.69.33.72 
Facebook :cpm le teil 

Sacerdoce, vie consacrée 
 
« Seigneur, donne-nous des vocations et fais de nous les témoins 
de ton amour » 
 

Familles, adultes et jeunes, pensez aux vocations sacerdotales, dia-
conales et religieuses 
 

Un parcours existe dans le Diocèse pour aider les jeunes à discerner 
leur vocation. 

Le Sacrement de l’Ordre 

Contact 
Sr Franscesca 
Tél. : 06.77.90.78.88 
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Une équipe d’accompagnement des familles en deuil se mettra en relation 
avec vous. La Pastorale des Funérailles assure différentes missions :  
� Accueillir les familles dans une démarche d’écoute fraternelle pour 
préparer la célébration religieuse. 
� Préparer ensemble la célébration religieuse laquelle peut constituer un 
temps fort pour la famille, 
� Assurer l’accompagnement au cimetière pour une dernière prière. 
 

Cette équipe souhaite être proche des familles avec beaucoup de dignité 
et de discrétion. 
 

C’est un service d’Eglise qui témoigne de l’Espérance qui est en nous, 
celle du Christ ressuscité. 
 

Ces laïcs sont missionnés par la paroisse et suivent un parcours de forma-
tions régulières. Cette équipe conduit les célébrations des obsèques en 
collaboration ou en l’absence de prêtres 

Equipe : Michel Garin - Gérard Herbet - Nicole Kosinski - Roselyne 
Lafont - Sr Odette - Marylène Robert - Sr Silvia 

Contact 
Marie-Françoise Arlaud 
Tél. : 06.80.14.19.74 

Pastorale des  
Funérailles 

Contact : Roselyne Lafont, Tél. : 06.89.19.15.41 
                 Nicole Kosinski, Tél. : 06.27.94.19.54 

Le Sacrement  
des malades 

Aumônier parois-
sial de la Pastorale 
de la Santé  
 

Père Christian Noble  
Tél. : 06.30.15.77.20  

« J’étais malade et vous m’avez visité... » (Mt 15, 36) 
 

C’est un signe sacré dans l’adversité ou le désespoir. Il concerne les per-
sonnes dont la santé est menacée par l’âge, la maladie, la souffrance. 
C’est une grâce de force, d’apaisement, d’espérance et de courage pour 
porter l’épreuve. C’est aussi le signe de la place privilégiée dans la com-
munauté ecclésiale de ceux qui sont éprouvés dans leur santé, un ré-
confort spirituel. 
 

La célébration est individuelle ou communautaire mais toujours préparée 
et vécue avec les proches. 
 

Il est important de signaler toute personne qui serait susceptible d’être ai-
dée par ce sacrement de l’Eglise et par cette sollicitude du Christ. 
 

Une équipe de laïcs de la Pastorale de Santé visite chaque semaine les ré-
sidents des maisons de retraite et des personnes à domicile. Cette équipe 
peut apporter la communion. Aussi n’hésitez pas à la contacter 

Guide de la paroisse Une Communauté qui célèbre... 

UNE COMMUNAUTÉ QUI ACCOMPAGNE 
 ET QUI PREND SOIN 
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Pour découvrir Jésus Christ et continuer à grandir dans la foi, plusieurs groupes existent et 
restent ouverts, quel que soit votre âge. 

Eveil à la foi : pour les 3 à 7 ans 

Contact : cf :Monique Beugnet - Tél. : 06.41.80.86.26 

L’Eveil à la foi a pour but d’ouvrir les petits à la dimension 
spirituelle. C’est un temps pour être à l’écoute de nos enfants, 
de leur vie, de leurs questions sur la foi. 
 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire mais n’hésiter pas à lais-
ser vos coordonnées. 

Initiation Chrétienne 

Equipe : Sr Silvia - Evelyne Zamora - Jean-Claude Faucon  
Contact : Monique Beugnet - Tél. : 06.41.80.86.26 

La catéchèse s’adresse à tous les enfants, baptisés ou non, désireux de 
chercher avec d’autres le sens de la vie à l’école de Jésus Christ. Elle se 
vit en équipe avec des rencontres régulières mais aussi des rassemble-
ments. 
 

Aller au catéchisme, c’est donc permettre aux enfants de rencontrer Jé-
sus Christ, de leur faire découvrir que Dieu aime chacun de nous et de 
les aider à vivre en chrétien. 
 

Tout au long de ces années de catéchèse, les enfants préparent leur pre-
mière communion et d’autres leur baptême. 

POUR LES JEUNES 

UNE COMMUNAUTÉ QUI TRANSMET 

1er week-end du mois 
Samedi : catéchisme  9h30 à 11h30   Dimanche : messe 
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2021-2022 Une Communauté qui transmet... 

Initiation chrétienne des adolescents - Aumônerie (collège et lycée) 

L’aumônerie s’adresse à tous les collégiens et lycéens , qui souhaitent 
éclairer leur vie chrétienne en participant à des débats, des actions, des 
sorties, des retraites et des temps forts. 
 

La Profession de foi (collège) et la confirmation (lycée) pourraient être 
préparées par ce biais.  

 

Contact : Sr Cristina - Tél. : 07.54.37.08.77 

Servants d’Autel 

Devenir enfant de chœur, c’est se mettre « au service ». « Servir, c’est rejeter 
l’égoïsme, c’est donner de son temps, c’est aimer ». 
 

Fille et garçon servent le Christ en se mettant au service de la communauté    
pendant les différentes célébrations liturgiques. 

 

Le Christ a dit un jour : « Je ne vous appellerai plus « serviteurs » mais 
« mes amis » ». 

Contact : Marc Lacour - Tél. : 07.83.47.71.60 
Equipe : Sandrine Quinteiro - Emilie Coursodon 

Initiation chrétienne des étudiants et jeunes 
professionnels (18 - 25 ans) Contact : Séminariste  

Baptiste Charmette 
Tél. : 07.61.16.22.43 

POUR LES ADULTES 

Action Catholique Indépendante - A.C.I. 

L'ACI est un mouvement apostolique au sein de l'Eglise ca-
tholique, conduit par des laïcs, en lien étroit avec les évêques 
de France, porteur d'une contribution originale à la mission 
de l'Eglise dans le monde.  

Contact : Michel et Marie-Odile Laulagnet - Tél. 04.75.49.12.60 
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Guide de la paroisse Une Communauté qui transmet... 

 
 

 

 Ancien grand séminaire du diocèse de Viviers, la Maison Diocésaine 
accueille tous les groupes, religieux ou pas, catés, retraites, sessions, 
rencontres d’associations, qui ont besoin d’un lieu pour travailler ou 
réfléchir. L’Hostellerie Charles de Foucauld propose un hébergement en 
chambres individuelles à tout hôte de passage dans le cadre historique de la 
ville de Viviers. 
 

Contact :  
Maison Diocésaine Charles de Foucauld – Grand séminaire de Viviers 

2, faubourg Saint-Jacques – BP 26 – 07220 VIVIERS 
Tél. : 04 75  52 62 23 - accueil@maisondiocesaine07.fr                  https://hotelviviers.fr 

Maison Diocésaine Charles de Foucauld 

Lycée Professionnel  
Saint André 

18, rue Emile Combes   
07400 - LE TEIL  
Tél. : 04.75.49.02.44 
Proviseur :  
Mme Sandrine Morel 

Enseignement catholique 

École Primaire  
et Maternelle  
Saint Régis 

71 descente bourgade   
07400 ALBA LA ROMAINE  

Tél. :04.75.52.43.20 
Directrice : Mme Maryline Roux 

École Primaire et Maternelle 
 Des Roches 

17 rue Jean Moulin-B.P. 32 
07350 CRUAS 
Tél. : 04.75.51.40.53 
Directrice :  
Mme Sandrine Carmignani 

Collège 
5b Rue Olivier de Serres  07400 Le Teil 
Tél : 04 75 49 02 66  

Directrice : 

École  
12, Rue du Faisceau sud 07400 - Le Teil 

Tel :  04 75 49 49 20 
Directrice :  Mme Laurence Naudin 

ENSEMBLE SCOLAIRE  GABRIEL LONGUEVILLE  

Collège La Présentation de Marie 

Après le séisme  
du 11 novembre 2019 

les établissements 
 ont été gravement endommagés.  

Des constructions nouvelles 
 sont en cours. 

École Primaire  
et Maternelle 
 Saint Régis 

2 Faubourg La Cire    
07220 VIVIERS 

Tél. :04.75.52.64.34 
Directeur :  M. Bernard Chazaut 
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Notre foi nous engage. Des hommes et des femmes vivent des situations difficiles tant maté-
riellement qu’humainement. Nous sommes tous invités à ne pas détourner notre regard, à 
ne pas en rester à s’apitoyer mais à agir avec notre cœur et nos moyens. Jeunes et adultes, 
nous sommes tous appelés à aller vers notre prochain. 

Pastorale de la Santé 

À l’image de Jésus qui a pris soin des malades et des exclus, 
l’Église porte une attention particulière à ceux qui souffrent. 
Toute l’année, des bénévoles rendent visite aux malades, aux 
personnes âgées dans les maisons de retraites, voire chez les 
particuliers pour être une présence d’Église à leur côté, et leur 
apporter un réconfort humain et spirituel. 

Contact : Roselyne Lafont - Tél. : 06.89.19.15.41 et Nicole Kosinski - Tél. : 06.27.94.19.54 
Aumônier paroissial de la Pastorale de la Santé - Père Christian Noble  Tél. : 06.30.15.77.20  

Pastorale des Personnes Handicapées 
Contact : Diacre Marc Lacour - Tél. : 07.83.47.71.60 

UNE COMMUNAUTÉ SOLIDAIRE 

Contact : 
 Jacqueline Le Diguer’Her  
Tél. : 06.78.12.56.09 
Aumônier- Marc Lacour (diacre) 
- Tél. : 07.83.47.71.60 

Pour les 60 ans et plus... 

Contact : Viviane Moninot 
Tél. : 06.75.08.57.98 

La paroisse propose un nouveau temps d’échange et de convivia-
lité, destiné aux personnes âgées de 60 ans et au-delà. Les ren-
contres auront lieu à la maison paroissiale du Teil chaque 4ème 
lundi du mois à 15h00 

Pastorale des Gens du Voyage 
Une aumônerie pour vous accueillir pour préparer et célé-
brer des baptêmes. 
Une aumônerie pour vous accompagner et vous aider dans 
des moments douloureux comme la perte d’un parent ou 
d’un ami. 
Une aumônerie qui se déplace sur les terrains pour une ani-
mation de catéchèse pour les enfants (des groupes d’enfants 
se retrouvent sur différents terrains). 
Une aumônerie vivante en Ardèche avec un Rachaï (curé). 
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ASSOCIATIONS CARITATIVES EN LIEN AVEC LA PAROISSE 

Guide de la paroisse Une Communauté qui agit et qui partage... 

Secours catholique 

Contact : Jean-Luc Roqueplan - Tél. : 07.57.51.08.31 

Toute l’année les bénévoles du Secours Catholique accueillent, 
rencontrent, aident des familles en situation de précarité. 
 

Qu’il s’agisse de problèmes de chômage, maladie, dettes, le Se-
cours Catholique cherche avec les personnes rencontrées des 
moyens pour résoudre leurs difficultés. 

Association Arc en Ciel 

Contact : Odette Rochier  
Tél. : 06.33.21.68.11 

Nous essayons de nous éveiller à la solidarité et à la fraternité 
dans notre Communauté de Communes Ardèche Rhône Coiron et 
sur la Paroisse Charles de Foucauld. 
Nous vivons la rencontre, l’entraide dans la joie et la fraternité.  : 
aide à la scolarité, boutique solidaire, couture, ... 
Nous comptons sur les capacités à agir de tous, pour que chacun 
accède à des conditions de vie justes et dignes. 
Nous voulons lutter contre ce qui génère la pauvreté, les inégalités 
et l’exclusion 

L’Ordre de Malte 

Contact : Yves Salou  
 Tél. : 06.76.91.55.03 

L’Ordre de Malte, ordre religieux et laïc de l’Eglise Catholi-
que, a été fondé à Jérusalem en 1113. Il n’a jamais cessé 
de secourir les faibles et les malades. C’est une des institutions 
les plus anciennes de la civilisation occidentale et chrétienne.  
 

Aujourd’hui, l’Ordre de Malte est actif dans 120 pays. 
Secours aux personnes en détresse, accompagnement des plus 
fragiles, promotion de soins de qualité, formation… autant 
d’activités qui bénéficient, en France et à l’international, à plus 
de 350 000 personnes chaque année, indépendamment de leur 
origine ou de leur religion. 
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L’ensemble des ressources de l’Eglise provient des dons des fidèles. 
 
Contrairement aux idées reçues, et depuis la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905, 
les diocèses et les paroisses ne reçoivent aucune subvention du Vatican, ni aucune subvention 
de l’Etat ou des collectivités publiques. 
 

L’Eglise ne « facture » pas ses « prestations » ! Il ne s’agit aucunement d’un service de type 
« commercial ». 
 
En fait, l’Eglise ne vit que de dons et c’est pourquoi les chrétiens sont 
sollicités chaque année pour : 
 
 � le denier de l’Eglise afin de couvrir la rémunération et les 
 charges sociales des prêtres et des salariés du diocèse de Viviers 
 
 � Les offrandes, c'est-à-dire  
  � les quêtes , 
  � Les casuels à l’occasion des baptêmes, mariages, funérailles, 
  � Les dons et legs 
  � Les honoraires de messes. 
 
Ils apportent ainsi leur contribution et montrent leur appartenance à la vie matérielle de 
l’Eglise. 
 
Toute participation, si modeste soit-elle, est précieuse. 
 
Ces dons permettent également aux paroisses d’assurer : 
 � L’entretien (assurance des bâtiments paroissiaux, éclairage, chauffage, … 
 � Le fonctionnement de la catéchèse, de l’aumônerie de jeunes, … 
 � L’achat de matériel d’église (hosties, cierges, …) 
 � Les frais de secrétariat, bureautique, ... 
 

Merci de votre générosité,  
 

Merci de votre soutien et de la confiance  
que vous nous accordez. 

Une Eglise qui vit grâce à vos dons 

Contact : Jean-Luc Beugnet 
Tél. : 06.41.51.30.26 

Denier de l’Eglise 
 

Pour un don au diocèse de Viviers 

Contact : Pierre Grillet 
Tél. : 06.03.25.07.19 

Trésorier Paroissial 
 

Pour un don à la Paroisse 

2021-2022 Une Communauté qui agit et qui partage... 
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Guide de la paroisse  

Informations pratiques 

Vous souhaitez faire célébrer une messe ? 
 
 

Vous souhaitez faire célébrer une messe pour une intention particulière, pour un défunt, … 
adressez-vous à la permanence de la paroisse. 
 
L’offrande qui accompagne cette demande est actuellement de 18 €. 
 
 
 
Après concertation avec les évêques de la Province ecclésiastique de Lyon, Mgr Jean-Louis 
Balsa, évêque de Viviers, a décidé de prendre les dispositions suivantes concernant le montant 
des propositions d’offrandes à l’occasion de l’administration des sacrements et sacramentaux. 
 
L’offrande de ceux qui demandent ces sacrements ou sacramentaux signifie que ceux-ci ont le 
souci de la vie matérielle de l’Eglise et qu’ils apprécient les services qu’elle rend. Ces tarifs 
restent à titre indicatif et chacun est libre de donner dans la mesure de ses moyens : 
 
Pour les célébrations de baptême 
    Entre 50 € et 200 € 
 
Pour les célébrations de mariage 
    Entre 150 € et 300 € 
 
Pour les célébrations de funérailles 
    Entre 150 € et 300 € 
 
 
 
Pour toute demande de copie d’acte de baptême ou autre acte religieux  
 
Il est préférable de s’adresser à la permanence. Les actes pour le culte sont gratuits. Il vous se-
ra demandé une enveloppe timbrée pour l’envoi. 
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Vous voulez donner du temps aux autres ? 

2021-2022  

 
Nous avons besoins de vous ! 

« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » Act 20, 35 
(Parole du Christ Jésus rapportée par St Paul) 

 
 

Nom : ………………………………….  Prénom : ……………………………….…………... 
 
Je suis intéressé(e) pour rendre service dans : …………………………………………………. 
 
Voici mes coordonnés pour me contacter : …………………………………………………….. 
…………………………………………………………...Tél. : ……………………………….. 
 
 
A déposer à la Maison paroissiale ou à la permanence, 10 place Jean Macé - 07400 LE TEIL 
ou à remettre lors des messes dominicales 
 
 

Pour ceux et celles qui souhaiteraient s’investir dans un service paroissial 
 
 

� Permanences de semaine/Accueil paroissial � Fleurissement  
� Catéchèse         � Ouverture et fermeture des églises 
� Aumônerie        � Entretien des églises 
� Equipe funérailles      � Ou tout autre service 
� Préparation à la liturgie dominicale 
 
N’hésitez pas à vous faire connaître en remplissant ce bon ou en nous contactant  
 
 

Merci à vous ! 
 

Tous ces renseignements sont une présentation succincte de la vie des catholiques sur la Pa-
roisse Bienheureux Charles de Foucauld. De nombreuses personnes sont partie prenante de 
la vie de l’Eglise et peuvent vous apporter un complément d’information. On peut aussi s’a-
dresser aux heures de permanence à la cure du Teil. 
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Notre paroisse appartient au diocèse de Viviers. Elle regroupe la commu-
nauté des chrétiens de 12 villages qui totalisent ensemble plus de 20 000 
habitants. Elle a pour mission d’annoncer, dans ce petit coin d’Ardèche, 
la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. 

St Pierre-la-Roche 

Meysse 

Cruas 

St Martin/Lavezon 

Alba-la-Romaine 

St Thomé 
Valvignères 

Aubignas 

Viviers 
Cathédrale 

Le Teil 
Mélas 

Rochemaure 

Sceautres 

Guide de la paroisse  

Faisons connaissance 


