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Juillet 2022 
 

Le mois de Juillet est le septième de l’année (de Julius en l’honneur de 
l’Empereur Jules César). En plein cœur de l’été, il marque le début des 
vacances scolaires. Pourtant, l’évangile du premier Dimanche de Juillet nous 
invite à aller en mission et non pas au repos. La mission ne souffre pas de 
répit, car même en temps de congés notre témoignage doit se manifester à 
travers tout ce que nous vivons. 
 

Après la célébration des grands événements du mystère chrétien, nous 
reprenons la lecture continue de l’évangile selon saint Luc aux messes 
dominicales. Nous découvrirons un Dieu-Père, bon et généreux, un Dieu de 
paix, de justice, d’amour. Un évangile qui invite à partir à la rencontre de 
Jésus Christ et des hommes : 

 partir dans la prière : l’Esprit Saint, la louange, la joie, le pardon, 

 partir vers la justice : les béatitudes, les riches et les pauvres, 

 partir en mission : la mission des douze, des soixante-douze, des disciples 
d’Emmaüs… 

 

Profitons de ce temps de congés pour partir de chez nous pour une retraite, 
un pèlerinage (Lourdes), une formation, une visite spirituelle…afin de puiser 
de nouvelles énergies à la source de la rencontre avec le Christ. 
 

Nous prierons avec et pour les grands-parents lors de la journée qui leur est 
dédiée (24 juillet), en union avec le Pape François : 
« Prions pour les personnes âgées, qui représentent les racines et la mémoire 
d’un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les plus jeunes à 
regarder l’avenir avec espérance et responsabilité » (Intention de prière du 
mois). 
 

       Père Laurent Paré 

mailto:paroisse.stetherese0086@orange.fr


CELEBRATIONS  MOIS de JUILLET 2022 
 

Samedi 2 18h : Messe anticipée RIBES 

Dimanche 3 10h30 : Messe   BASILIQUE 

Samedi 9 18h : Messe anticipée BEAUMONT 

Dimanche 10 10h30 : Messe  BASILIQUE 

Samedi 16 

10h : Messe à la Chapelle St Régis DOMPNAC 

18h : Messe anticipée FAUGERES 

Dimanche 17 10h30 : Messe  BASILIQUE 

Samedi 23 18h : Messe anticipée ROSIERES 

Dimanche 24 10h30 : Messe BASILIQUE 

Samedi 30 
18h : Messe anticipée 
en l’honneur de St Pierre aux Liens 

PLANZOLLES 

Dimanche 31 10h30 : Messe BASILIQUE 

 

BASILIQUE NOTRE-DAME DE BON SECOURS 
Temps de prières et messes à la Basilique NDBS 

 
 

 Mardi Mercredi Jeudi Vend. Sam. Dim 

8h  Laudes Laudes    

8h15  Messe Messe    
 

15h30  Chapelet Chapelet  Chapelet  

17h Adoration   Confession .  Vêpres 

18h Messe   Messe   

 



Accueil et Animation spirituelle du Sanctuaire  

Accueil au Magasin  

Mardi au samedi : 10h à 12h sauf le jeudi matin. Samedi et dimanche : 15h à 17h. 
Contact : Sr Catherine p.m. : 06 98 17 77 62 (s’il est fermé) 

Présence à la Basilique 
La communauté des sœurs de la Présentation de Marie a reçu la mission 
d’accueillir les pèlerins venus à la Basilique et de proposer des animations autour 
de la Parole de Dieu, au Sanctuaire… c’est-à-dire à la Basilique ou à la Maison St 
Joseph. Nous vous invitons donc à la prière de l’Eglise, aux offices des Laudes et 
des Vêpres, ainsi qu’au chapelet médité à certains jours de la semaine (voir 
tableau). 
 

Visiter la Basilique de Notre Dame de Bon Secours… 
Tous les jours de la semaine (sauf lundi) à 10h30 

C’est prendre le temps au cœur de vos vacances de faire une pause spirituelle, 
d’entrer en ce lieu comme on entrerait à nouveau dans le ventre d’une mère qui 
souhaite nous enfanter… encore et encore… telle est la grâce qui vous est 
offerte… N’hésitez plus, venez découvrir ce lieu qui n’est que Tendresse offerte. 
 

 

Accueil des enfants, jeunes du secteur et des pèlerins :  

- 1er juillet : Visite de l’école catholique des frères Serdieu de Laurac. 
- 6 juillet : Visite de la communauté éducative de l’école Notre Dame d’Alès 
 

Proposition pour les jeunes de 18 à 30 ans…  
Se mettre au Service de Marie, Notre Dame de Bon Secours. 

Fraternité « Notre Dame de Bon Secours » du 1er au 15 aout 2022. 
Viens vivre et partager notre mission de service auprès de Notre Dame de Bon 
Secours. Tu peux choisir les 15 jours, ou 1 semaine selon ton choix du 1er au 15 
août…  
Hébergé par la Communauté des Sœurs de la Présentation de Marie, tu pourras 
rencontrer d’autres jeunes, faire une halte spirituelle. Le programme ? Il sera 
modulable, au fils des jours, des besoins… Nous apprendrons à faire 
connaissance, en priant ensemble : « Chanter, louer le Seigneur de tout notre 
cœur », en animant des visites, en servant au magasin, … en préparant le repas, 
en jardinant, en se détendant ensemble… si un temps d’enseignement est prévu, 
il y aura aussi l’après-midi un temps libre pour la rivière, la sieste… Fais circuler 
l’info.  Joie, paix en abondance, sont assurés si tu viens le cœur ouvert à l’Esprit 
Saint !  
Pour plus d’infos : Sr Catherine p.m. : 06 98 17 77 62 
Places limitées, avant l’inscription échange avec un membre de l’équipe d’animation. 



BAPTEMES  
 

 

RIBES : Samedi 2, 11h : Emilie REYNIER  
ST GENEST DE BEAUZON : Samedi 9, 11h : Paul et Charlie BLANC 
LABLACHERE : Samedi 16, 10h30 : Agathe LAUNAY 
 



MARIAGES 
LABLACHERE : Samedi 16, 16h30 : Marie AUDIBERT et Dorian TOURRATON 
JOYEUSE : Samedi 30, 14h30 : Emilie THERME et Landry BACH 






 ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE  
 

Lablachère : Jean ROSZYCKIEWIEZ ; Albert THOULOUZE 
Payzac : Jocelyne WEYLAND   
St Mélany : Marcelle VEDEL 

 

AGENDA PAROISSIAL 
 

Messes dans les Maisons de Retraite (sous réserve des règles sanitaires) 
- JOYEUSE : mercredi 13 à 15h30   - Les PERVENCHES : jeudi 21 à 16h 
- VALGORGE : mercredi 20 à 14h30 
 
 

 

RENCONTRES FRATERNELLES autour de la PAROLE DE DIEU 
- Dans les Beauzons : lundi 11 : 18h : Rencontre fraternelle à l’église de 
PLANZOLLES  
- Dans les Pourettes : samedi 9, 15h-16h30 : Louanges, église LABOULE 
 

 

AGENDA DIOCESAIN 
 

Pèlerinage diocésain à Lourdes – 24 au 29 juillet 
Thème « Allez dire aux prêtres »  

sous la présidence de Mgr Jean-Louis Balsa 
 

A noter sur vos agendas ! 
Samedi 10 septembre 2022 de 9h30 à 16h15 

Maison diocésaine Charles de Foucauld à Viviers 

FÊTE DE LA FRATERNITE  
avec Ste Marie Rivier et St Charles de Foucauld  

 


