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Communauté de Base de Vals : Vals les Bains – Oubreyts – Monastère  ste Claire
Communauté de Base du Sud : Labégude - Mercuer

Communauté de base de la Montagne : Lachamp-Raphaël - Laviolle – Mézilhac
Communauté de base de la Besorgues :  Antraigues - Aizac  – Asperjoc   – Juvinas – Labastide s/ Besorgues

Communauté de Base du Sandron : Bise – Genestelle  - Saint Andéol de Vals – Saint Joseph des Bancs

PARTAGEPARTAGELa vie de notre communautéLa vie de notre communauté

… au jour le jour
MP : Maison Paroissiale – SJ : Salle St Jean
3b allée Vaschalde – 07600 Vals les Bains
SP : Salle Paroissiale - 07200 Labégude N° 121 Septembre 2021

EDITO
Chers frères et sœurs,

« Il y a pour tout un moment, et un temps pour toute chose sous le ciel »
(Ecc3,1).  C’est avec cette phrase tirée du livre de Qôhelet que je voudrais, avec
vous,  rendre grâce à Dieu qui  nous a permis de profiter  des vacances d’été
malgré la menace de la pandémie du covid-19. Après nous être bien reposés,
nous voici de nouveau investis de la Parole de Dieu pour nous relancer dans la
vigne du Seigneur que représente notre humanité. Notre mission consistera à
être des témoins infatigables de l’Évangile au milieu de nos frères et sœurs en
quête de Salut, par la parole et les actes, dans une dynamique d’amour et de
solidarité fraternelle.  La prière,  la disponibilité à servir,  les possibilités d’idées
nouvelles  pour  la  croissance de notre  Église  et  notre  vie  personnelle  seront
désormais de nouveaux défis à relever. Mais nous ne saurions le faire sans la
conscience de celui qui nous dit :  « Allez à ma vigne, vous aussi,  et je vous
donnerai ce qui est juste » (Mt20,7). Car celui qui aura quitté, à cause du nom de
Jésus, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants, ou
une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle (cf. Mt19,29).

Ceci dit,  nous sommes tous invités à nous engager,  chacun selon sa
force et son rythme, à la suite du Seigneur dans le dépouillement total pour que
triomphent les biens spirituels. N’ayons pas honte de nos faiblesses humaines ni
de nos passés pas toujours élogieux. Soyons plutôt des hommes et des femmes
d’espérance. En effet,  « il  n’y  a  pas  de  saint  sans  passé,  et  il  n’y  a  pas  de
pécheur  sans  avenir ».  De  même,  « l’Église  n’est  pas  une  communauté  de
parfaits,  mais  de disciples en chemin qui  suivent  le Seigneur parce qu’ils  se
reconnaissent  pécheurs  et  ont  besoin  de  son  pardon »  (nous  dit  le  pape
François).

En vous remerciant donc, tous et toutes, pour votre hospitalité toujours
renouvelée, je me fais le devoir de réitérer ma gratitude à vos agents pastoraux :
les Pères Aimé, Elie, Chanial et Arlaud, pour leur amitié sacerdotale sans oublier
toutes les équipes animatrices, véritables moteurs de notre pastorale commune. 

Puisse le Seigneur vous bénir et vous récompenser à la mesure de votre
foi et votre disponibilité.  Amen !

Père David HAOMOU

Sa 04 10h30 Baptême à St-Andéol de Vals de Capucine BACONNIER
18h Messe anticipée à Labégude 23e DIMANCHE DU T. O.

Di 05 10h30 Messe à Vals
10h30 Messe  à St Joseph des Bancs
10h30 Pèlerinage à la chapelle Ste Marguerite

Sa 11 pas de messe anticipée à Labégude
15h30 Mariage à Labastide s/Besorgues de Camille EYRAUD et Benoît 

FABREGOULE
Di 12 10h30 Messe unique à Vals 24e DIMANCHE DU T. O.

Rentrée pastorale – messe d’envoi en mission
11h45 apéritif
12h30 repas (Pass sanitaire obligatoire) adulte : 10€ - <12 ans : gratuit

(Voir affiche) -  Réservationsuniquement par téléphone : 
05 11 07 17 94 ou 06 98 14 39 00

Sa 18 18h Messe anticipée à Labégude 25e DIMANCHE DU T. O.
18h Messe à Juvinas (en raison de l’Ardèche Run

Di 19   9h Messe à Mercuer
10h30 Messe à Vals

Sa 25 18h Messe anticipée à Labégude 26e DIMANCHE DU T. O.
Di 26 10h30 Messe à Vals

10h30 Messe à Mézilhac

Octobre
Sa 02 18h Messe anticipée à Labégude 27e DIMANCHE DU T. O.
Di 03 10h30 Messe à Vals

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
A l’intérieur des églises, les mesures d’hygiène restent identiques : 

port du masque obligatoire et lavage des mains au gel hydroalcoolique,
distanciation physique

Monastère des Clarisses : messe tous les jours à 11h sauf dimanche à 9 heures
Vals : mardi, mercredi, jeudi, vendredi : messe à 8h30 – samedi : messe à 10h

Tous les mardis à 16h : Temps d'adoration suivi du chapelet
Confessions : tous les vendredis de 17h à 18h – le samedi de 9h à 10h

Secours Catholique : ouvert tous les mardis de 14h30 à 16h30 (10bis bd de Vernon à Vals)

Labégude : mardi, mercredi, jeudi, vendredi  : messe à 9h 
Maison de retraite Les Chataigners à Antraigues : les 1ers mardis du mois messe à 15 h
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PÈLERINAGE À SAINT ROCH

Lundi 16 Août le pèlerinage à Saint-Roch
à  Antraigues  a  rassemblé,  à  l’ombre  des
châtaigniers  devant  la  magnifique  chapelle,
environ  90  personnes  venues  des  différentes
communautés de la paroisse, et quelques fidèles
touristes.  Une assemblée recueillie a suivi  avec
ferveur  la  messe  célébrée  par  le  Père  David
Haomou et le Père Roger Chanial.  

Le thème du pèlerinage était cette année :
« Vends  ce  que  tu  possèdes,  donne  le  aux
pauvres,  puis  viens,  suis  moi ».  Au  cours  de
son homélie le Père David a invité les pèlerins à
s’exprimer sur ce que leur évoquait Saint-Roch :
un homme bon qui a tout quitté pour soigner les
malades et s’occuper des pauvres. Tout au long
de la célébration il a été rendu hommage à sœur
Alberte,  décédée  récemment,  qui  durant  de
longues années a œuvré et pèleriné avec nous.
Les  chants  dirigés  par  Yves,  Michel  et  Jean-
Pierre,  avec  la  participation  de  l’assistance,
étaient accompagnés à la guitare par Dominique.
La cérémonie se terminait par un magnifique Ave
Maria interprété par Joëlle. 

En  geste  de  reconnaissance  et  de
remerciements  à  Saint  Roch,  qui  protégea
Antraigues de la peste, bon nombre de pèlerins
ont éclairé une bougie et l’ont déposée sur l’autel
de la chapelle.

Le verre de l’amitié, suivi  d’un repas tiré
du sac, clôturait cette belle journée ensoleillée.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui
ont participé à l’organisation et ont contribué à la
réussite de ce pèlerinage incontournable.

CATÉCHÈSE

Les inscriptions se feront pour tous les
âges au presbytère de VALS

• soit le jeudi 9 septembre au soir entre 
17h et 19h

• soit  le vendredi 10 septembre au soir
entre 17h et 19h.

Le  samedi  17  juillet  nous
nous  sommes  retrouvées 
avec  nos  amis  et  familles 
dans  la  convivialité  et  la
bonne humeur  dans le  parc
du Calvaire  de  Prades pour

le  traditionnel  pique-nique  de  l’Action
Catholique des Femmes.

Les  pères  Arlaud  et  Extra  ont
concélébré une messe recueillie dans la petite
chapelle  du  Calvaire.  La  mémoire  du
bienheureux  Gabriel  de  Longueville  y  a  été
longuement évoquée et honorée. Exemple de
dévouement  et  de  service  auprès   des  plus
pauvres et des plus démunis,   jusqu’à donner
sa vie pour ses  frères, en 
Argentine, loin de son Ardèche natale, il est un
modèle  pour  tous  les   chrétiens   et  plus
spécialement  pour  tous  les  membres  de
mouvements d’action catholique comme l’ACF
et bien d’autres.

Nouvelles rencontres, balades, jeux de
cartes et jeux de boules….

Une belle journée de partage et de joie
s’en est suivie à l’ombre des beaux arbres du
parc.
       Les équipes ACF d’Aubenas et de Juvinas

NOS PEINES
FUNÉRAILLES 

DE JUILLET-AOÛT
■ Labégude
02/07 Georges PEYTIER – 72 ans

05/07 Auguste FARGIER -  81 ans

■ Vals
07/07 Sauveur FIKET – 88 ans
15/07 Marthe SEUZARET -83 ans
24/07 Paulette VERNET - 
29/07 Gérard MANENT - 68 ans
31/08 Patrick GUILLOTON -73 ans

■ Antraigues
04/08 Daniel AUBERT – 64 ans

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

FUNÉRAILLES : 06 37 25 27 32


REMERCIEMENTS
Pour donner à nos prêtres
la joie de revoir leur famille
en Guinée ou au Mali, nous
avons  eu  le  plaisir
d’accueillir  à  nouveau  le
père  David  HAOMOU
venant  de  Rome où  il  fait
ses études.
Il  nous  a  marqués  par  sa
joie,  sa  fraternité,  sa
compassion,  la  profondeur
de  ses  homélies,  son
dévouement  et  sa
disponibilité  au  service  de
la  paroisse.,  toujours  prêt
pour aller dans les clochers
où  on  l’attendait  pour
célébrer  messe,  mariage,
baptême, obsèques…
Nous  le  remercions  pour
tous les services rendus et
nous  l’assurons  de  nos
prières  et  de  notre  bon
souvenir ;
Peut-être à l’an prochain !..

Paroisse St ROCH en Pays de Vals

Prêtres :  Aimé Kéréma GBILEMOU
      Roger CHANIAL

 Elie DEMBELE, Vicaire

Maison Paroissiale
3bis allée Vaschalde
07600 Vals les Bains

Téléphone : 04 75 37 44 77

Courriel : paroisse@saintrochvals.fr
Site de la paroisse : www.saintrochvals.fr
https://fr-fr.facebook.com/saintrochvals 

Permanences : 
du lundi au samedi de 9h30 à 11h30

PARTAGE – Le guide
Guide annuel des activités et services de
la paroisse est disponible sur demande

Vos articles pour Partage-Info du
mois prochain doivent nous parvenir

avant le 27 SEPTEMBRE 2021

NOS JOIES
BAPTÊMES DE
JUILLET-AOÛT

■ Vals
17/07 Aaron PALLEC
08/08  Taïana ROUSSEAU-

     VALETTE
22/08 Théo et Noa LAURENT

■ Mercuer
31/07 Malya MATTHIEU

■ Genestelle
15/08 Valentine OLIVIERO



MARIAGE PRÉVU EN
SEPTEMBRE

■ Labastide s/Besorgues
11 Camille EYRAUD et 

Benoît FABREGOULE



http://www.saintrochvals.fr/
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