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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

PARTAGEPARTAGE

Edito

Chers frères et sœurs,
Nous commençons une année nouvelle. Comme il est de tradition, le Pape nous

invite à célébrer la journée mondiale de la paix (1er Janvier), avec cette réalité : Personne ne
peut se sauver tout seul. Repartir après la Covid-19 pour tracer ensemble des sentiers
de paix.

Après trois années de pandémie, pour le Pape, l’heure est venue de prendre le temps
de  nous  interroger,  d'apprendre,  de  grandir  et  de  nous  laisser  transformer,  tant
individuellement que communautairement ; un temps privilégié pour se préparer au "jour du
Seigneur". En effet, dit-il :  «On ne sort jamais identique des moments de crise : on en
sort  soit  meilleur,  soit  pire». Aujourd'hui,  nous  sommes  appelés  à  nous  demander  :
qu'avons-nous appris de cette situation de pandémie ? Quels chemins nouveaux devons-nous
emprunter pour nous défaire des chaînes de nos vieilles habitudes, pour être mieux préparés,
pour oser la nouveauté ? Quels signes de vie et d'espérance pouvons-nous saisir pour aller de
l'avant et essayer de rendre notre monde meilleur ?

Alors que nous espérions que le pire de la nuit de la pandémie de Covid-19 avait été
surmonté, une nouvelle calamité terrible s'est abattue sur l'humanité. Nous avons assisté à
l’apparition d'un autre fléau : une guerre de plus, en partie comparable à la Covid-19 mais
cependant motivée par des choix humains coupables. Et si un vaccin a été trouvé pour la
Covid-19, des solutions adéquates n'ont pas encore été trouvées pour la guerre. Le virus de
la guerre est certainement plus difficile à vaincre que ceux qui affectent l'organisme humain,
car il ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, du cœur humain, corrompu par le péché
(cf. Mc 7, 17-23). En effet, cette guerre, comme tous les autres conflits répandus de par le
monde, est une défaite pour l’humanité entière et pas seulement pour les parties directement
impliquées. 

Seule la paix qui naît de l'amour fraternel et désintéressé peut nous aider à
surmonter les crises personnelles, sociales et mondiales. Ce n'est qu'en nous dépensant
dans  ces  situations  de  crises,  avec  un  désir  altruiste  inspiré  par  l'amour  infini  et
miséricordieux de Dieu, que nous pourrons construire un monde nouveau et contribuer à
édifier le Royaume de Dieu qui est un Royaume d'amour, de justice et de paix.

La  semaine  de  prière  pour  l’unité  des  chrétiens  (Mercredi  18 au  Mercredi  25
Janvier) nous aidera à prolonger notre prière pour la paix. Cette année, notre traditionnelle
prière pour l’unité des chrétiens aura lieu à VALS LES BAINS, le Jeudi 19 Janvier, à 20h,
sous le thème : ‘’Apprenez à faire le bien, recherchez la justice’’ (Is 1, 17).

Que Marie,  Reine de la Paix,  intercède pour tout un chacun. Meilleurs vœux –
Heureuse Année 2023 ! 

La 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° 136 Janvier 2023
Sa 31 17h Messe anticipée à Labégude    SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU
Di 01   9h30 Messe au monastère Ste Claire        JOUR DE L’AN

10h30 Messe à Vals

Sa 07 14h30-16h30 Réunion de la communauté Foi et lumière Notre Dame du Bas 
Vivarais à la maison paroissiale de Villeneuve de Berg

14h30 Galette des Rois – SP Labégude
17h Messe anticipée à Labégude

Di 08 10h30 Messe à Vals ĖPIPHANIE DU SEIGNEUR

Lu 09 14h Equipe du Rosaire à Mercuer BAPTÊME DU SEIGNEUR
17h Réunion de l’équipe liturgique de Mercuer

et rencontre de la CCB de Mercuer – salle des associations

Sa 14 16h Messe anticipée à Juvinas
Di 15   9h Messe à Mercuer 2e DIMANCHE DU T. O.

10h30 Messe à Vals

Ma 17 14h Rencontre de la fraternité Charles de Foucauld à Mercuer
Je 19 20h Célébration œcuménique pour l’unité des chrétiens – église de Vals
Sa 21 15h Caté pour les CE2/CM1/CM2 – SP Labégude

17h Messe à Labégude
Di 22 10h30 Messe à Vals 3e DIMANCHE DU T. O.

Me 24 17h Partage de l’évangile de Marc -MP Vals

Sa 28 17h Messe anticipée à Labégude
Di 29 10h30 Messe à Vals 4e DIMANCHE DU T. O.

14h30 Galette des Rois à Genestelle

Lu 30 17h Rencontre de la CCB de Vals – MP Vals
Me 02    PRĖSENTATION DU SEIGNEUR
Sa 04 17h Messe anticipée à Labégude
Di 05 10h30 Messe à Vals 5e DIMANCHE DU T. O.

12h Repas choucroute – SP Labégude (Voir affiche et tracts)

Monastère des Clarisses : messe tous les jours à 11h sauf dimanche à 9h30
Vals : pas de messe en semaine– 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

Labégude : Prière des laudes du lundi au samedi à 9h
Secours Catholique :  ouvert tous les mardis de 14h30 à 16h30 (10bis bd de Vernon à Vals)
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donnée  par  l’évêque  à  Viviers  la  veille  de
Pentecôte. 

Tout  au  long  de  son  cheminement,
Gaëlle est accompagnée par une équipe. Nous
demandons la prière de toute la communauté
paroissiale pour Gaëlle et ses accompagnateurs.

S. Paulette et Anne-Marie  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ
DES CHRÉTIENS 
Apprenez à faire le bien, recherchez la justice 
(Isaïe 1,17)

Dans l’hémisphère nord, la Semaine de
prière pour l’unité des chrétiens est célébrée du
18  au  25  janvier  de  manière  à  couvrir  la
période entre la fête de saint Pierre et celle de
saint Paul. 

Isaïe exhorte le peuple de Dieu de son
temps à apprendre à faire ensemble le bien, à
rechercher  ensemble  la  justice,  à  secourir
ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin
et à prendre la défense de la veuve ensemble.
Le défi  lancé par  le  prophète nous concerne
également  aujourd’hui.  Comment  pouvons-
nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin
d’apporter une réponse aux maux et injustices
de  notre  temps  ?  Comment  pouvons-nous
engager le dialogue, accroître la sensibilisation,
la compréhension et notre intuition par rapport
aux  expériences  vécues  par  les  uns  et  les
autres ? Ces prières et ces rencontres du cœur
ont  le  pouvoir  de  nous  transformer  –
individuellement  et  collectivement.  Soyons
ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos
rencontres, alors que nous cherchons à nous
transformer,  à  démanteler  les  structures
sources d’oppression et à guérir les péchés du
racisme.  Ensemble,  engageons-nous  dans  la
lutte pour la justice dans notre société.  Nous
appartenons tous au Christ.

Cette  année  la  célébration  de  la
semaine  de  prière  pour  l’unité  des  chrétiens
aura lieu à l’église de Vals le jeudi 19 janvier à
20 heures.

Entrée en CATĖCHUMENAT de Gaëlle
Gaëlle,  interpellée  par  le  témoignage

de foi de sa grand’mère lorsqu’elle était encore
enfant, a secrètement gardé le désir dans son
cœur  et  entretenu  cette  semence  de  se
rapprocher de Notre Père.

Sa  confiance  en  Dieu  se  révèle  et
s’affirme au moment où elle décide avec son
compagnon de s’engager dans le mariage en
août prochain. Il est important pour elle de faire
alliance avec Dieu et  que l’alliance avec son
compagnon soit  sacrement devant Dieu dans
l’Ėglise.

Ainsi,  en janvier 2022, elle commence
un chemin catéchuménal dans la Paroisse St
Roch  en  pays  de  Vals.  Après  une  première
évangélisation avec l’Ėvangile de Jésus Christ
selon  saint  Marc,  elle  est  présentée
officieusement à la communauté chrétienne à
Vals  par  le  Père  Aimé  le  1er dimanche  de
l’Avent  (27  novembre)  et  officiellement
accueillie  dans  la  communauté  chrétienne  à
Labégude par le Père Michel EXTRA le samedi
10 décembre où elle devient catéchumène.

Cette
célébration  a
été  l’occasion
d’une catéchèse
pour les enfants
du caté et leurs
parents  qui  ont
suivi  avec
beaucoup
d’attention la démarche de Gaëlle. Pour eux et
tous les paroissiens cette messe a revêtu un
caractère simple et chaleureux.

Après  cette  étape  de  découverte  du
Christ  et  de  la  vie  chrétienne,  Gaëlle  est  en
marche vers les sacrements. Elle participera à
l’Appel  décisif  par  l’évêque  à  Viviers  le  26
février  2023  puis  elle  recevra  le  Baptême
durant le temps pascal dans son village de St
Joseph  des  Bancs.  La  Confirmation  lui  sera

DATES À RETENIR

Paroisse St ROCH en Pays de Vals

Prêtre :  Aimé Kéréma GBILEMOU

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

NOS PEINES
Funérailles de décembre

 Mercuer
09 Paulette DURAND – 102 ans

 Aizac
12 Albert AYMARD – 101 ans

 Vals
20 Suzanne NOUGIER – 91 ans
23 Thérèse ROJON – 90 ans

 Labégude
20 Jean CHOLVY – 87 ans
22 Pierre OLLIER - 87ans

 St Andéol de Vals
21 Madeleine PRALY – 86 ans

 Thieure
29 Gérard LAGLENNE – 94 ans



NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

FUNÉRAILLES : 06 37 25 27 32

20 janvier 2023

GALETTE DES ROIS
Labégude :

Samedi 7 janvier 2023
à 14h30

Genestelle :
Dimanche 29 janvier

à 14h30
Juvinas

(à décider)

CHOUCROUTE
Paroissiale

5 Février 2023
12 h

Salle Paroissiale
LABĖGUDE 

Menu
Apéritif

Kir / jus de fruits
CHOUCROUTE

FROMAGE
DESSERT

Bière / vins / Café 

Prix : 25 €
Enfants 10-15 ans : 10 €

À emporter : 20 € 
Après-midi

Jeux de Société
Apportez vos jeux 

Réservation
Obligatoire

places limitées
Avant le 30 janvier

2023 
fetes@saintrochvals.fr

06 11 07 27 94
06 98 14 39 00

http://www.saintrochvals.fr/

