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ÉDITORIAL
LEVER 
LE VOILE

Voici entre vos mains et remis à votre 
lecture la première publication de ce 
bulletin paroissial annuel. 

Avec l’arrêt du journal trimestriel à l’Ombre de Notre Dame d’Ay nous avons eu 
à cœur de poursuivre l’expression d’un lien écrit à destination de tous les parois-
siens. Si avec le poids des ans et de son histoire présente la paroisse s’est affai-
blie elle n’en demeure pas moins vivante. Ce bulletin vient faire état de quelques 
tranches de vie sur l’année écoulée. L’Église en ses vals d’Ay et Daronne n’a d’autre 
raison de s’exposer au regard de tous que celle de témoigner humblement de 
Celui qui la fait vivre : Jésus mort et ressuscité. La paroisse St François Régis c’est 
tout un ensemble de personnes qui jour après jour, se rassemblent, célèbrent, 
vivent le service dans la paroisse comme auprès des démunis tout en se laissant 
rechercher par Celui qui les anime.

Alors que notre temps est à l’épreuve du lien social en péril, du bien commun 
ignoré et du repli sur soi caché derrière quelques écrans, voici que l’expérience 
paroissiale continue à déployer ce qui permet à des hommes et à des femmes 
de tout âge de vivre ensemble un chemin qui les humanise.

Elles ont risqué de leur temps pour le service de tous ces quelques personnes 
qui ont réfléchi puis élaboré dans le groupe communication la parution de ce 
premier numéro de l’année 2021-2022. Vous aurez à cœur d’en faire un bon ac-
cueil malgré ce qui en constituera toutes les imperfections et si tel n’était pas 
le cas nous nous excusons par avance de vous avoir importuné, telle n’était pas 
notre intention.

Nous vous souhaitons une bonne lecture ainsi qu’un bel été.

Armand MANOHA, curé de la Paroisse
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DES MISSIONS
EN PLEINE ÉVOLUTION
Vous avez pu la rencontrer au détour d’une prise de contact chez vous alors 
que vous demandiez le baptême de votre enfant ou bien bénéficier au 
secrétariat paroissial de son service tant en conseil qu’en renseignement. 
Vous ajoutez à cela toute une partie non visible qui consiste à permettre 
à des personnes de travailler ensemble, de porter le souci au jour le jour 
des échéances paroissiales. Vous avez là la mission de l’Animatrice Laïque 
en Pastorale Paroissiale (ALPP). Ce travail pastoral c’est Agnès Ferrand de St 
Alban d’Ay qui l’a porté en une mission de trois années, rétribuée selon un 
trois quarts de temps. Cette mission arrivant à son terme Agnès fait valoir 
ses droits à la retraite. Dans le même temps le diocèse renonce à une mis-
sion salariée sur ce poste. Ce non renouvellement, dans le cadre d’une rétri-
bution salariale, dans le contexte actuel de la paroisse est lourd de consé-
quences. Il nous a amené de fait en un premier temps à renoncer à cette 
mission faute d’imaginer de recruter une autre personne. Agnès dans son 
souci de continuer à servir l’Église et son Seigneur a accepté de poursuivre 
pour partie et de manière aménagée ce travail pastoral en bénévole. Sa mis-
sion continuera à faire l’objet d’une reconnaissance officielle.

Responsable de l’Initiation Chrétienne sur la Paroisse (RICP) Natacha Fonfrey-
de de Préaux vient d’être reconduite en cette mission pour trois ans. Elle prend 
sa part d’animation dans les messes d’accueil des parents présentant leur en-
fant au baptême puis anime l’éveil à la foi et la catéchèse du CE1 au CM2. 

A partir de septembre, sa mission s’enrichira de l’accueil des parents qui de-
mandent le baptême pour leur enfant. Ce travail pastoral couvre un trois 
quarts de temps salarié auquel va s’adjoindre un quart de temps au service 
du diocèse auprès de l’équipe responsable de l’initiation chrétienne. 

L’équipe de rédaction

Agnès, comment ne pas t’exprimer ma reconnaissance 
personnelle comme frère en Christ, puis comme curé 
de la paroisse pour ton engagement dans ce service 
d’ALPP. Tu as partagé les joies et les peines du minis-
tère pastoral. Tu y as déployé toute ton ardeur et tes 
compétences. Qui plus est, parce que tu sais que ton 
engagement à la suite du Christ ne s’arrête pas avec 
ton passage à la retraite, tu acceptes de continuer à 
faire vivre cette mission si importante pour la paroisse 
en son état actuel. Je crois pouvoir à ma reconnais-
sance y adjoindre celle des paroissiens qui t’ont 
appréciée et qui vont pouvoir continuer à le faire.

Natacha, tu acceptes de poursuivre l’aventure. C’est le 
projet pastoral paroissial en gestation qui va en donner 
petit à petit les contours. Si l’aventure est belle et se 
promet d’être pleine d’heureuses surprises elle n’en est 
pas moins pleine de difficultés. Je te remercie pour ton 
engagement dans une paroisse qu’on pourrait croire 
vieillissante alors que tu partages cette singularité 
d’être jeune.

LE MOT DE ARMAND MANOHA

LE MOT DE ARMAND MANOHA
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Agnès FERRAND

Natacha FONFREYDE



Je rends grâce pour cette res-
ponsabilité qui m’est confiée. 
C’est un réel bonheur de don-
ner de mon temps gratuite-
ment pour l’Église. Merci père 
Manoha de m’avoir proposé 
cette mission.

Pendant cette décennie passée au service de 
notre paroisse en tant que Notaire Paroissial 
et archiviste, j’ai beaucoup appris. C’est un 
travail prenant et enrichissant. Je suis heu-
reux d’avoir apporté une pierre à l’édifice et 
d’avoir une remplaçante que j’accompagne-
rai jusqu’en fin d’année.
 

Voilà un terme que l’on ne s’attend pas à trouver dans une paroisse ! D’autant 
que le service qui lui correspond ne fait pas l’objet d’une exposition publique 
comme peut l’être par exemple le service dans une équipe d’accompagne-
ment des familles autour des funérailles. Le (ou la) notaire paroissial est celle 
ou celui qui est chargé dans une paroisse d’établir les actes consignés dans 
les registres paroissiaux (baptême, confirmation, 1ère communion, mariage, 
funérailles). Il (elle) est chargé(e) de veiller sur ces registres dont il (elle) a 
la responsabilité ainsi que sur les archives. Son service fait l’objet d’une re-
connaissance officielle par la chancelière du diocèse, Me Valérie Dazy. Cette 
fonction avec la désignation qui l’accompagne est récente. Elle remonte à la 
constitution des nouvelles paroisses en 2003.

LE MOT DE ARMAND MANOHA

Merci Jean,
Je viens t’exprimer ici la reconnaissance de toute la paroisse 
pour ce service de notaire paroissial que tu as vécu. Semaine 
après semaine tu as assuré la tenue des actes paroissiaux sur 
les registres ainsi que leurs archives pendant dix ans. Tu as 
travaillé dans la plus grande discrétion, ignoré du plus grand 
nombre. Plus d’une fois je t’ai surpris arc-bouté sur le bureau, 
les volets de la pièce en mode nuit, réalisant de ta belle écri-
ture appliquée les actes et qui me valut, dans une pointe de 
taquinerie, de t’interpeller en mon bonjour comme un travail-
leur de l’ombre. Il en est ainsi dans la communauté chrétienne 
de pas mal de services vécus dans la plus grande discrétion et 
qui n’en sont pas moins précieux. Alors merci et gloire à Dieu 
pour ceux et celles que tu as servis en ses membres.

LE MOT DE ARMAND MANOHA

Bienvenue à vous Thérèse.
Vous habitez Quintenas et vous allez 
prendre le relais de Jean. Dans un premier 
temps vous allez vous former à ce service 
auprès de lui. Avec toute l’équipe qui 
travaille à la maison paroissiale nous 
nous réjouissons de votre venue. Dès la 
fin de cette année civile la charge vous 
reviendra. 
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UNE DEMANDE D’EXTRAIT DE BAPTÊME

Envoyez votre demande par courrier à la Maison Paroissiale à Quintenas (au notaire paroissial, 
précisant votre année de naissance et le lieu de votre baptême) en joignant impérativement 
une enveloppe timbrée, libellée à votre adresse.

La paroisse c’est aussi des moyens matériels mis en œuvre pour subvenir à ses 
besoins, que ce soit en personnel, en immobilier ou en frais de fonctionnement 
comme d’investissement. Elle est constituée ainsi d’une réalité économique d’où 
le service d’un économat paroissial. Ce service comprend un trésorier, Jean-Louis 
Leydier, assisté par Marc Arnaudon et de nombreuses personnes qui relèvent et 
comptabilisent les dons des fidèles (quêtes, offrandes de messes, dons divers) 
dans les 17 villages de la paroisse. Ce service est accompagné d’un conseil éco-
nomique qui se réunit trois à quatre fois par an. Les personnes qui le composent 
sont chargées de telle ou telle réalité plus spécifique ou question du moment. Un 
responsable de l’immobilier, Jean Ferrand de St Alban d’Ay, accompagne toutes les 
questions relatives à ce sujet.

Entre deux économes
Jean-Louis, vous venez de 
Nogent /Seine et vous vous êtes 
installés avec votre épouse 
à Préaux depuis un an. Vos 
racines familiales se trouvent 
dans la vallée du Rhône. Vous 
avez accepté la charge de 
l’économat paroissial comme 
trésorier pour trois ans. 

TRÉSORIER   PAROISSIAL

LE CONSEIL   ÉCONOMIQUE

LE MOT DE ARMAND MANOHA

VOICI QUELQUES CHANTIERS EN COURS :
- vente en cours de la salle paroissiale à Ardoix, de 
la maison et du terrain attenant,
- à l’église de Deyras qui est propriété paroissiale : 
réfection et mise aux normes de l’électricité.    

En étroite collaboration avec les municipalités res-
pectives et les divers acteurs s’y associant :
- mise aux normes ERP de la basilique de Lalouvesc
- réfection du chauffage de l’église de St Félicien et 
réflexion pour l’accessibilité,
- à l’église de St Pierre sur Doux, suite à un leg pour 
cette église, restauration d’un tableau classé,
- à l’église de Préaux la réfection du chœur.

Le conseil économique paroissial se réunit sous la responsabilité du père Ar-
mand Manoha, il comprend 8 membres de la communauté chrétienne dont 
le trésorier de la paroisse, la trésorière du sanctuaire de Notre Dame d’Ay, le 
comptable, l’ALPP, le responsable énergie, le responsable immobilier et divers 
membres. Son rôle est d’assurer la gestion, l’entretien et la conservation du pa-
trimoine paroissial afin de pourvoir au présent et à l’avenir de la paroisse dans 
la perspective de la mission de l’Eglise. Il travaille en étroite collaboration avec le 
conseil économique et la commission d’art sacré du diocèse. C’est une équipe 
dynamique et investie qui se réunit quatre fois par an et plus si nécessaire. 
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VOUS SOUHAITEZ
FAIRE CÉLÉBRER
UNE MESSE 
pour une intention particulière, 
pour un défunt ?

Adressez-vous à la permanence de la 
paroisse ou à la personne désignée dans 
votre village ou communauté locale  (of-
frande de 18€).

Offrandes pour les célébrations : 
 Baptêmes : entre 50 et 200€
 Mariages : entre 150 et 300€     
 Funérailles : entre 150 et 300€

NOTAIRE   PAROISSIAL

Cette prise de service s’accompagne d’une lettre de mission. Vous succédez à Guy Tayeg de St Félicien. Merci, 
Jean-Louis, d’avoir accepté cette mission qui sans n’être pour autant que de chiffres n’en est pas moins fasti-
dieuse à certaines heures. Et merci à toi, Guy, que rien ne prédisposait au départ à un tel service d’avoir relevé 
le défi pendant ces trois années. C’est au nom de tous les paroissiens que je vous adresse ce merci de tout mon 
cœur comme curé de la paroisse.

Guy TAYEGJean Louis LEYDIER

?
?

Thérèse ALLÉON Jean MEISSAT



COMMENT DEVIENT-ON CHRÉTIEN ?

JEUNE OU ADULTE

AMBRE, 11 ans

Ambre, scolarisée à l’école privée de 
Saint Victor et habitant Cheminas a 
eu le désir de se faire baptiser il y a 
quelques mois. Sa demande a été en-
tendue et nous cheminons ensemble 
pour qu’elle mûrisse sa décision, qu’elle 
découvre davantage Jésus (ce qu’elle 
fait déjà en suivant la catéchèse à 
l’école) et que peu à peu elle entre en 
relation avec le Christ jusqu’au sacre-
ment de baptême qu’elle recevra dans 
quelques temps.

Deux étapes ont déjà été vécues en 
communauté : l’accueil de sa demande 
et son entrée en catéchuménat. C’est 
l’occasion de l’accompagner par notre 
présence et notre prière et de faire 
grandir notre Espérance  : l’Esprit Saint 
appelle sans cesse et à tout âge, cer-
tains entendent et répondent. Être 
témoin de la démarche d’Ambre, c’est 
être témoin de la présence de Jésus 
ressuscité dans notre vie  : grande joie 
pour nos cœurs de baptisés !

Véronique ABEILLE

LÉA, 16 ans

Je viens d’une famille éloignée de la re-
ligion. J’ai commencé à m’intéresser à 
celle-ci vers mes 13 ans. J’ai rencontré 
Electa, une professeure d’histoire-géo-
graphie et sœur consacrée au Foyer 
Marie Jean, qui m’a accompagnée 
dans ce chemin de foi et le fait au-
jourd’hui encore.

Fin août 2021, j’ai fait la démarche per-
sonnelle de recevoir le sacrement du 
baptême, j’ai donc suivi un parcours 
avec un groupe d’une dizaine de per-
sonnes pour me préparer. Il a eu lieu le 
16 avril 2022. J’étais très stressée mais 
aussi vraiment heureuse de recevoir ce 
baptême. Les semaines qui ont suivi, 
ma relation avec Dieu s’est renforcée 
et je prie plus qu’avant. Je prends aussi 
plus le temps de lire les évangiles. Je 
me sens mieux.

Je suis vraiment reconnaissante 
d’avoir reçu ce baptême et envers tous 
ceux qui m’ont accompagnée. 

CHARLOTTE, 25 ans

Originaire de Lalouvesc, je vis avec mon 
conjoint sur Satillieu. J’ai commencé à 
m’intéresser à la religion pendant mes 
journées de catéchèse étant petite. 
Deux croyances se croisent dans ma 
famille, une protestante et l’autre ca-
tholique, c’est pourquoi mes parents 
m’ont laissé le choix de décider. Et puis 
j’ai grandi et la religion s’est éloignée 
de moi pendant un temps sans jamais 
totalement disparaître. Ces 2 dernières 
années, après plusieurs décès difficiles 
dans ma famille, j’ai eu le sentiment 
d’être portée et que c’était le moment. 
Ma grand-mère paternelle avait une foi 
en l’Eglise Catholique exceptionnelle, 
qui l’a accompagnée jusqu’à son der-
nier souffle et je sens qu’elle m’accom-
pagne dans mon choix. En septembre 
2020 j’ai fait une demande de sacre-
ment de baptême. Et pendant 2 ans j’ai 
cheminé avec un groupe qui m’a ac-
compagnée dans ma foi, ainsi que dans 
ma préparation jusqu’au baptême le 16 
avril 2022 à Lalouvesc.
Je remercie les personnes qui m’ont ac-
compagnée dans ce long chemin ainsi 
que mon entourage qui m’a soutenue 
dans chaque étape.  

CATÉCHUMÉNAT ? 
Ce terme s’applique aux adultes qui dé-
sirent devenir chrétiens. C’est le temps 
du cheminement qui va leur permettre 
au contact d’autres chrétiens de pouvoir 
commencer à vivre cette expérience de 
la personne du Christ. Ce temps est de 
l’ordre d’une à deux années voire plus. La 
personne y est introduite par une célébra-
tion rituelle. Elle devient alors membre de 
la communauté chrétienne comme caté-
chumène. Ce temps va devenir une lente 
maturation pour recevoir les sacrements 
de l’initiation chrétienne, baptême, confir-
mation, eucharistie par lesquels elle de-
vient ainsi chrétienne.
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FOCUS
LES ÉCOLES CATHOLIQUES

de Noël à Pâques

Trois semaines avant la célébration, les 
enfants ont commencé à travailler sur le 
temps de l’Avent. Ce temps commun qui 
avait lieu une fois par semaine n’a pas pu 
se faire comme prévu à cause du covid. 
Chaque classe était séparée. Malgré cela, les 
enfants nous ont offert une très belle célé-
bration sous le thème de cadeau. L’amour, 
la paix et la joie ont également symbolisé ce 
temps d’échange et de partage.

Chloé MONTAGNE,
directrice de l’école de Saint Jeure d’Ay

Pendant 40 jours, le temps du Carême les 
enfants ont cheminé vers Pâques grâce 
à un parcours proposé dans chaque 
classe. Chacun a essayé d’accorder plus 
de place, au pardon, au partage et au 
prendre soin dans sa vie. Tous les élèves 
de l’école se sont ensuite retrouvés à la 
salle Gabriel Longueville le 14 avril pour 
célébrer la Semaine Sainte grâce à des 
symboles apportés par les enfants sur 
un chemin de Pâques matérialisé au sol : 
l’arbre des Rameaux, le pain de la Cène 
du Jeudi Saint, la croix nue du Vendredi 
Saint, les pierres représentant le tom-
beau du Vendredi Saint et enfin la croix 
fleurie pour la joie de la Résurrection du 
jour de Pâques. À la suite de ce temps 
fort, l’esprit du Carême s’est poursuivi à 
l’école par l’opération solidaire «  Bol de 
riz » très suivie au profit de 2 associations 
humanitaires : SOS projet TOGO pour la 
construction d’une école et URA en fa-
veur des réfugiés d’Ukraine.

Dominique OLAGNE,
directrice de l’école de Quintenas

Au moment de Pâques,  dans chaque 
classe, nos élèves ont retracé l’histoire 
de Jésus. Les élèves de CP CE1 ont créé 
une petite histoire dépliante.  Depuis 
quelques mois déjà nous participons  à 
une collecte pour un jeune garçon por-
teur d’une maladie...tout le monde prend 
cela très à cœur. 

Claire-Marie FÈVE,
directrice de l’école de Saint-Félicien

Quand l’encyclique du Pape François 
rencontre l’école St Jean Baptiste de 
la Salle cela donne du sens à ce que vit 
notre communauté au quotidien. Les 
élèves et leurs familles sont invités à ré-
fléchir avec nous, lors de nos célébra-
tions, à quelle Terre nous souhaitons 
pour demain. Avec des projets tels que 
l’opération « Nettoyons la nature », la lé-
gende du colibri et la réécriture de notre 
projet éducatif sur l’école en extérieur, 
nous avons à cœur de faire vivre l’esprit 
de l’Evangile dans notre quotidien.  S’ai-
mer soi-même et aimer l’autre comme 
créations de Dieu est un deuxième point 
essentiel autour duquel gravitent les 
messages clairs et la communication 
bienveillante. Être à l’écoute de soi, de 
son corps et respecter l’Autre dans son 
intégralité.  Chaque année, l’équipe pé-
dagogique veille à ce que tous et toutes 
soient accueillis tels qu’ils sont et les ai-
der à révéler le meilleur d’eux-mêmes
.
Virginie DUFAUT,
directrice de l’école de Satillieu

A l’école d’Ardoix nous avons partagé le bol de riz. L’argent récolté est pour l’associa-
tion Coup de Cœur 07, pour les enfants malades. Nous avons fait une célébration du 
Carême à l’église avec le Père Manoha.

Nelly FORT,
directrice de l’école d’Ardoix

PAROISSE ST FRANÇOIS REGIS DES VALS D’AY ET DARONNE  #1   8

Ambre TEWOB Léa VESSILLER

Charlotte COUETTE



L’expérience chrétienne suppose 
de pouvoir faire résonner sa foi, de 
pouvoir en rendre compte auprès de 
ceux et celles aux côtés desquels on 
chemine. C’est ainsi que le diocèse 
de Viviers offre une formation pour 
les adultes  : le cycle Saint Vincent. 
Nous sommes allés à la rencontre de 
Michel Vercasson, 45 ans, de Saint 
Félicien en cours de formation.

L’expérience chrétienne suppose 
de pouvoir faire résonner sa foi, de 
pouvoir en rendre compte auprès 
de ceux et celles aux côtés des-
quels on chemine. C’est ainsi que 
le diocèse de Viviers offre une for-
mation pour les adultes  : le cycle 
Saint Vincent. Nous sommes allés 
à la rencontre de Michel Vercasson, 
45 ans, de Saint Félicien en cours 
de formation.

SE FORMER 
AVEC LE CYCLE

Qu’est-ce que le cycle Saint Vincent ? 
Le cycle Saint Vincent est une formation pour adulte sur la foi chrétienne, afin de 
pouvoir en témoigner. Les rencontres ont lieu un samedi par mois à Viviers. Cette 
formation dure 3 ans et un trimestre : Une première année de « base » vise à s’appro-
prier ou se réapproprier les fondamentaux de la foi, avec des thèmes comme la Bible, 
la liturgie, l’histoire de l’Eglise… La deuxième année est dite « d’approfondissement ». 
Elle permet de mieux comprendre le message du mystère chrétien avec des thèmes 
tels que la Sainte Trinité, le discernement spirituel. La troisième année est une année 
où le participant suit des cours et travaille sur un sujet qui l’interpelle dans l’Eglise. 
Ces rencontres ont lieu en alternance : un mois le travail personnel et le mois d’après, 
un enseignement.

Comment as-tu entendu parler du cycle Saint Vincent ?
C’est lors d’une rencontre de l’Equipe d’Animation Paroissiale que le Père Manoha a 
demandé qui nous voyons sur la paroisse, qui pourrait faire le cycle.  Je ne savais pas 
ce que c’était, alors, ils m’ont expliqué. Des noms ont été cités, et Agnès m’a demandé 
si cela m’intéresserait. J’ai pris le temps de la réflexion et j’ai accepté.

Qu’est-ce qui t’a donné envie ?
Que ce soit une formation pour les adultes. Elle permet un approfondissement de la 
Parole de Dieu et de découvrir ou redécouvrir des choses en rapport avec la foi.

D’après toi, quels sont les points fort de la formation ?
La rencontre de personnes qui viennent d’horizons différents. Nous avons, par 
exemple, un protestant dans le groupe qui pose des questions permettant d’ouvrir le 
débat. La diversité des intervenants. Les cours sont intéressants et les responsables 
nous donnent les fiches de cours en version papier.

Les cours sont-ils faciles ou difficiles à comprendre ?
Plutôt faciles, et en même temps, ça a tendance à casser ce que nous avons appris 
quand on était petit et nous ouvrir à d’autres façons de voir la Bible.

Qu’est-ce qui te donne envie de continuer ?
J’ai envie d’aller jusqu’au bout car j’ai encore des choses à découvrir.

En septembre, tu commenceras ta 3e année,  l’année du travail écrit.
Comment l’abordes-tu ?
J’espère que j’aurai un bon tuteur pour m’aider car je crains d’être un peu perdu.

Si tu ne devais retenir qu’une chose de ta formation ?
C’est compliqué de répondre car il y a plein de choses que nous vivons d’habitude, 
mais avec la formation, il y a beaucoup de remise en question des choses et une vi-
sion différente.

Conseillerais-tu la formation ? Pourquoi ?
Oui, car cette formation permet d’ajouter de l’eau dans son moulin, une ouverture 
d’esprit plus large que nos messes du dimanche.

Propos recueillis par Natacha FONFREYDE

SAINT VINCENT
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UNE ANNÉE DE CATÉ
DANS LE RÉTROVISEUR
Une année vient de s’écouler. Nous nous sommes retrouvés samedi 4 
juin pour fêter la fin de l’année de catéchèse, à Saint Félicien, autour 
d’un jeu de piste, avec des défis et des questions de catéchèse abor-
dées dans l’année, dans la joie de l’Esprit Saint.

Durant l’année, les 3 à 6 ans ont marché sur les pas de Jésus avec leur 
parent autour des thèmes de l’appel de Samuel, de l’Annonciation à Ma-
rie, du pardon et de Marie.

Les enfants de 7 à 11 ans ont cheminé autour de la Parole de Dieu, à l’aide 
des parcours : « Dieu fait pour nous des merveilles » et « Dieu dans nos 
vies ». 

Nous avons aussi vécu des temps forts, à Noël où les enfants ont animé 
la veillée de leurs chants, et pour l’entrée en Carême, à la découverte de 
la prière, du partage et du jeûne. 
Duncan, Johanès, Enzo, Anouck, Malo, Jessica, Antonia, Lorine, Zoé, Or-
lane, Andréa, Soline, Mélina, Antonin, Noé et Mahé ont reçu, pour la pre-
mière fois, la communion durant le mois de mai. Ils sont partis en voyage 
à la découverte de l’Eucharistie avec un nouveau parcours « Invités par 
le Christ », sur les pas de Celui qui se donne à nous, qui nous rejoint dans 
nos vies par l’Eucharistie. Continuons de prier pour eux et leurs familles, 
afin que l’Esprit Saint brûle toujours en eux et les fasse vivre en disciple 
missionnaire du Christ ressuscité.

Merci Seigneur pour cette année que tu nous as donnée à vivre dans la 
joie, le partage, la paix, le respect et l’amitié ! 
Eh oui  ! Le caté est terminé pour cette année scolaire. Il reviendra en 
septembre prochain. Mais Jésus ne prend pas de vacances. Il reste avec 
nous tout le temps. Alors, n’oublions pas de lui faire une place au milieu 
de nos valises et de l’emmener avec nous dans nos découvertes, nos ren-
contres, nos joies et même, peut-être nos peines, de cet été !

A la rentrée !
Natacha FONFREYDE

Responsable de l’initiation chrétienne sur la paroisse.
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À ROME LES 14 ET 15 MAI 2022,
Canonisation de deux saints de notre diocèse

DES PAROISSIENS DE ST FRANÇOIS RÉGIS TÉMOIGNENT...

Nous sommes partis, en car de bon matin, six paroissiens de Saint François 
Régis, rejoints par d’autres pèlerins du diocèse, sur les chemins jusqu’à Rome. 
Nous allions à la rencontre de dix nouveaux saints, dont deux de notre diocèse, 
Marie Rivier et Charles de Foucauld. Quelle joie de retrouver là-bas trois autres 
paroissiens déjà sur place puis d’accueillir, le samedi matin, des jeunes de tout 
le diocèse ainsi que Mgr Balsa, le père Becheras et d’autres prêtres. Le samedi 
fut bien occupé. Nous avons eu une véritable catéchèse à travers la visite de la 
basilique Saint Pierre, commentée par un jeune prêtre français. Nous avons as-
sisté à un spectacle, à l’église Saint Louis des Français, permettant de découvrir 
la figure de Charles de Foucauld : « Je veux habituer tous les habitants, chrétiens, 
musulmans, juifs, à me regarder comme leur frère, le frère universel »  ; « Dieu 
n’est plus une vérité à apprendre mais une personne à rencontrer ». La journée 
s’est terminée par la messe et une veillée de prière, animée par le diocèse. Le 
dimanche matin nous voici sur la place St Pierre, bien installés, pour assister à 
la canonisation des dix saints. L’Eglise universelle était réunie en ce lieu, animée 
par l’Esprit Saint. Alléluia ! Le pape a visité son peuple à travers les allées, dans sa 
papamobile, en embrassant quelques enfants sur son passage. Nous sommes 
revenus tout joyeux. Ce fut un temps riche en rencontres et échanges. Saints et 
Saintes de Dieu priez pour nous, n’oublions jamais que les Saints sont là pour 
prier pour nous !

Marie-Claire et Jean-Claude, Jean et Agnès

ECHO DES SCOUTS D’ANNONAY

Une délégation d’une centaine de chrétiens d’Ardèche s’est rendue à Rome le 
week-end du 14 et 15 mai pour la canonisation de 2 religieux de notre diocèse de 
Viviers, Mère Marie Rivier et Père Charles de Foucauld. Samedi 14 mai à 10h, le 
Pape a reçu des jeunes du diocèse ainsi que quelques adultes avec notre Evêque 
Jean Louis Balsa lors d’une audience privée. Après le récit de 4 témoignages, ins-
pirés de la vie de nos deux bienheureux, le Saint Père a pris la parole pour nous 
délivrer un très beau message. Il nous a dit : « L’air que l’on respire dans votre dio-
cèse doit être particulièrement sain ! ». Avec Marie Rivier, Charles de Foucauld et 
Gabriel Longueville (béatifié en 2019), trois saints sont issus du terroir Ardéchois. 
Le Saint Père nous a encouragés à fonder notre vie chrétienne sur les trois E, 
trois mots-clés de la spiritualité de Charles de Foucauld : Evangile, Eucharistie et 
Evangélisation. Il espère qu’il y aura encore beaucoup de femmes comme Marie 
Rivier, à la fois humbles et audacieuses pour faire connaître l’Amour de Dieu en-
vers les plus petits qui ne demandent qu’à apprendre. Le dimanche 15 mai, près 
de 40 000 chrétiens du monde entier étaient réunis, place Saint Pierre, sous un 
soleil ardent, pour la célébration de la messe de canonisation. Nous étions tous 
en Union de Prière avec le Pape.

Greta, enseignante à Quintenas, Cheffe scout.

PÉLERINS À ROME
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NOËL  DE CRÈCHES EN CRÈCHES

« La lumière
est venue dans le monde »

Les cloches de Quintenas, 
Lalouvesc, Pailharès sonnèrent 
joyeusement le 25 décembre 
au matin pour la messe.

Comme il fût bon de se promener de villages en vil-
lages, de crèches en crèches, entre montagnes et 
vallées, en traversant l’Ay et la Daronne. Soyez bé-
nies et remerciées petites mains aux grands cœurs 
qui donnez vie à nos chères églises en ouvrant les 
portes, en balayant, en fleurissant, en entretenant 
le linge d’autel, en mettant la crèche en place…

« Noël, le cœur
de Dieu bat
pour le monde ».
Ce fût vrai
lors des 3 veillées
à Satillieu,
St Victor et
Lalouvesc.

PreauxSt Victor

Lalouvesc St Félicien

Notre Dame d’AyPailharès

St Jeure d’Ay

Lafarre

Vaudevant

Ardoix

Deyras

Veillée à Saint Victor

Satillieu

St Symphorien
de Mahun

Quintenas



ET DES PERSONNES EN MAISON DE RETRAITELA PAROISSE AUPRÈS DES MALADES

Les membres de la Pastorale de la Santé des communautés locales de Saint 
Félicien et Saint Victor se sont donné rendez-vous le dimanche 13 février 2022 
en l’église de Saint Victor pour célébrer ensemble le dimanche de la Santé sur 
le thème « HEUREUX ». L’Evangile du jour, bien sûr, les Béatitudes de St Luc .

« Chacun porte en soi un rêve de bonheur mais comment être heureux avec nos 
difficultés de vie ou de santé ? Même au cœur des épreuves, le Seigneur est pré-
sent et plus proche que jamais. Le bonheur véritable se trouve dans la proximité 
avec le Seigneur. Heureux sommes-nous de pouvoir L’accueillir et Le reconnaître. »

Cette année encore bien perturbée par la pandémie, nous nous rendions à la 
Marpa, comme à l’EHPAD de l’hôpital, parfois 2 étages regroupés ou un seul 
étage ou 3 étages ensemble, avec test, pass sanitaire, masque, distanciation, 
sans pouvoir accompagner ni toucher les résidents. Mais ceux-ci étaient telle-
ment heureux de prier, se recueillir, se rencontrer, que ce soit en salle ou au salon 
le jeudi, ou certains au cantou pour des contes, des petits refrains, le mardi pour 
des chansonnettes. Les autres jours, les animatrices, Sylvie et Océane proposent 
d’autres activités. Fort appréciées, accueillantes, toujours à l’écoute, pleines de 
douceur et de gentillesse, elles ont bien voulu nous écrire un témoignage de 
leur travail d’animation, lu lors de la messe de la santé. Ce fut l’occasion d’avoir 
une pensée plus particulière pour les personnes âgées, malades ou handicapées 
mais également pour tous les professionnels de santé, sans oublier le Père Ber-
nard Fenestre qui a été fort longtemps  aumônier de l’EHPAD et de la MARPA à 
St Félicien et pour les résidents et membres de la Pastorale de la Santé qui nous 
ont quittés. Les membres de la Pastorale de la Santé sont présents avec beau-
coup de respect pour les croyances et idées de chacun, témoins de la tendresse 
de Dieu, là où se trouve une souffrance morale ou physique, voire une solitude. 
Cette tendresse passe par un regard, un sourire, un geste. Lors des temps de 
prières ou messes, la parole, l’écoute et l’attitude sont très importantes. 

La Pastorale de la Santé compte une vingtaine de personnes sur le secteur Saint Félicien- Saint Victor, certaines avançant en 
âge souhaitent s’arrêter. Si des personnes sensibles aux personnes âgées ou malades désirent leur consacrer du temps, nous 
les invitons à nous rejoindre, elles seront accueillies avec plaisir dans notre équipe. 

CONTACTS
Christiane COMBE au 04 75 06 13 24 et Odette OLAGNON au 06 82 98 89 94

La Pastorale de la Santé sur le pôle communauté locale de Satillieu est actuel-
lement composée de sept membres : Marie-Joëlle Grand, Monique Chantepy, 
Bernard Bilocq, Geneviève Ribiollet, Francis Duhamel (diacre), Evelyne Cer-
non, Lili Monchal.

Nous intervenons essentiellement auprès de l’EHPAD de Satillieu où nous pro-
posons le premier mercredi du mois la célébration d’une messe. Les lundis, en 
alternance, nous offrons la récitation du chapelet, un partage d’Evangile, une cé-
lébration de la Parole de Dieu, des visites individuelles dans les chambres des ré-
sidents, la lecture d’un conte à l’occasion de Noël ou un film sur la vie d’un saint.
En lien avec l’animatrice de l’EHPAD de Satillieu, nous organisons aussi des pèle-
rinages à Notre Dame d’Ay ou à Lalouvesc (messe des malades).

Certains d’entre nous vont por-
ter la communion à domicile 
et restent pour un moment de 
partage avec la personne. Notre 
activité est très enrichissante 
en rapport humain et c’est avec 
une immense joie que nous 
portons l’Evangile auprès de 
nos aînés. Aussi nous invitons 
toute personne qui le désire à 
venir nous rejoindre pour étof-
fer notre équipe.

Marie-Joëlle GRAND

MARPA DE SAINT FÉLICIEN
La MARPA comprend une vingtaine de résidents dont, depuis le co-
vid, une dizaine seulement viennent à la messe. Elle a lieu le 1er mar-
di du mois. Le 3ème mardi du mois sont proposés, soit un temps de 
prières ou la récitation du chapelet à Lourdes à la télé que souvent 
les résidents apprécient : « il y a les prêtres, c’est Lourdes : la grotte, 
la Sainte Vierge et Sainte Bernadette » disent-ils. C’est Elise qui a le 
souci de la Marpa car pour elle c’est un peu sa famille. Depuis 1993 
par le travail et elle a continué à la retraite pour ce temps religieux. 
Elle est toujours présente, épaulée à tour de rôle par : Bernadette, 
Christiane, Jean Pierre et Odette et à l’issue de ce temps un bon 
petit goûter est offert par la Marpa. 

PASTORALE DE LA SANTÉ SAINT FÉLICIEN SAINT VICTOR PASTORALE DE LA SANTÉ SATILLIEU
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LE MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS 

On constate sur la feuille paroissiale que des rencontres du MCR (Mouvement Chrétien des Retrai-
tés) ont lieu régulièrement à la salle paroissiale Gabriel Longueville à Quintenas. Mais qu’en est-il ? 
Le MCR est un mouvement national d’action catholique qui se répartit en instances régionales 
et est représenté dans chaque diocèse de l’Eglise catholique par un certain nombre d’équipes 
locales. On sait aujourd’hui combien les grands-parents et les seniors jouent un rôle irremplaçable 
dans la transmission de la foi chrétienne, en particulier pour les nouveaux baptisés et confirmés. 
Le rôle du MCR, ouvert à tous, est de soutenir et d’entretenir la foi chrétienne à partir de situations 
vécues, familiales ou humaines, mais aussi de prévoir, d’organiser ou de collaborer à des activités 
qui visent à renforcer les liens intergénérationnels. Le MCR a été particulièrement actif au mo-
ment des confinements en transmettant par internet des messages réconfortants de soutien et 
d’espérance à tous ceux qui pouvaient les recueillir et qui les transmettaient aux non connectés. 
Deux livrets ont même été édités à ce sujet. Pour ce qui est de l’équipe de Quintenas, on se réunit 
régulièrement un jeudi par mois de 14h30 à environ 17h30 à la salle paroissiale. Nous échangeons 
sur une thématique annuelle (Choisis donc la vie, La santé… à notre âge, quel défi, La vie, c’est 
l’art de la rencontre) à travers un livret qui nous permet de partager nos expériences, notre foi 
chrétienne, voire nos difficultés, ceci dans une ambiance amicale, chaleureuse et conviviale qui 
se termine généralement par un généreux goûter… Bienvenue aux intéressés ! 
                 

Marie-Laure ARDOIN
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Comme il fût bon de se promener de villages en villages, de crèches 
en crèches, entre montagnes et vallées, en traversant l’Ay et la Da-
ronne. Soyez bénies et remerciées petites mains aux grands cœurs 
qui donnez vie à nos chères églises en ouvrant les portes, en ba-
layant, en fleurissant, en entretenant le linge d’autel, en mettant la 
crèche en place…

JOURNÉE PAROISSIALE DU TONNERRE
  À LALOUVESC LE 20 JUIN 2021

Tout s’annonçait super bien... Parc des Pèlerins bien fauché, podium bien 
balayé, météo des plus clémente en tous points... Et dès 10h, des fidèles, 
toutes générations confondues, montaient au-dessus de notre basilique 
aux deux clochers. 

Puis vint la procession des célébrants présidée par notre curé, le Père Ar-
mand Manoha, encadré de nos deux nouveaux Pères Jésuites, Olivier et Mi-
chel, accompagnés de plusieurs autres prêtres. Joli parterre de fidèles très 
recueillis assis dans l’herbe… (et la sono marchait à peu près). Très belle ho-
mélie du Père Recteur ! C’est ce qui s’appelle « parler vrai » ; commentaire de 
l’Evangile « la tempête apaisée » et « passons sur l’autre rive ». 

C’est ce qui nous est arrivé ! Le ciel petit à petit s’obscurcit et des roulements 
de tonnerre, discrets, se rapprochaient... Quelques prudentes brebis com-
mencèrent à quitter l’enclos... On en était à la prière universelle, lorsqu’en 
écho à un franc coup de tonnerre, le célébrant annonça que la célébration 
allait se poursuivre à la basilique ! En moins de temps qu’il n’en faut pour le 
dire, tout fut délocalisé. Et en entrant sous les voûtes protectrices, Carole, 
notre fidèle organiste, arrivée sûrement sur les « ailes du vent », était déjà au 
clavier et nous illustrait la « tempête apaisée » !  

Paisiblement la basilique fut remplie ; tous et chacun le masque sur le nez ! 
Nous étions « passés sur l’autre rive » ! 

Le verre de l’amitié et le pique-nique se sont aussi passés à l’abri. Le préau de 
la maison Saint Régis recouvrait là une de ses belles vocations…  Très joyeuse 
et fraternelle ambiance et belle image d’Eglise. Dehors il pleuvait à seaux !!! 
Après-midi, non pas récréative, mais très profonde. En deux groupes, nous 
avons partagé sur le message de Saint Régis dans nos vies... Puis, explica-
tions des vitraux (toujours très intéressantes) et nous avons chanté les vê-
pres, accompagnés des Pasteurs que l’on sentait heureux au milieu de leurs 
joyeuses brebis ! Le soleil est revenu en toute fin d’après-midi, alléluia ! Béni 
soit Saint Régis !

Edith ARCHER
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LA FÊTE
DE LA PROFESSION DE FOI

Une étape importante dans l’itinéraire religieux des jeunes qui a eu lieu le 14 
novembre 2021 en l’église de Satillieu. La profession de foi n’est pas un sacre-
ment comme la confirmation, mais un temps fort qui permet aux jeunes de 
réfléchir sur leur foi, c’est une célébration qui compte pour les parents. Au 
cours de celle-ci, ils renouvellent en leur nom propre l’engagement pris pour 
eux par les parents lors de leur baptême. Pour se préparer à la Profession de 
foi, les jeunes de notre paroisse ont participé à une retraite de deux jours à la 
maison Saint Joseph à Vanosc, les 27 et 28 octobre 2021, encadrés par le Père 
Armand Manoha et Agnès Ferrand, ce temps fort de rencontre était axé sur 
l’échange, la réflexion et la prière.       

Stéphanie BRIAS 

Cette retraite pour 
préparer ma pro-

fession de foi était 
conviviale, apaisante. 

Elle m’a apporté de 
la sérénité et de la 
paix. Il y avait une 
bonne ambiance 

de camaraderie 
et j’ai apprécié les 

promenades, de jour 
comme de nuit ! 

Ludivine

Depuis septembre 2019 avec la publication de la lettre pastorale de l’Evêque 
de Viviers, Jean-Louis Balsa, le diocèse en chacune de ses 22 paroisses est 
en réflexion pour mettre en œuvre «  La douce et réconfortante joie d’an-
noncer l’Evangile  » Pape François. Dans un premier temps 2019-20-21 nous 
nous sommes approprié la lettre pastorale, chapitre par chapitre en différents 
temps de lecture sur la paroisse. 

Depuis septembre 2021 toutes les personnes en service se sont réunies suivant des 
rencontres spécifiques, pour élaborer le projet pastoral dans une « feuille de route ». 
Dans chacun de ces services et par regroupements de ces derniers des personnes 
ont été désignées pour mettre en place, stimuler, assurer le suivi de cette feuille de 
route. Ces mêmes personnes constitueront à l’automne prochain l’équipe d’ani-
mation paroissiale qui se réunira sur un rythme trimestriel. Ces feuilles de route 
s’intègreront dans le projet pastoral paroissial tel qu’il reste à définir. La mise en 
œuvre du projet pastoral paroissial vise à vivre les changements (conversions) qui 
s’imposent pour vivre de l’Evangile et en témoigner. En même temps qu’il y va 
d’une urgence, il nous faudra du temps pour accepter de revoir ce que nous vivons 
comme s’il en avait toujours été ainsi. Nous ne pourrons prétendre à cette conver-
sion pastorale qu’en nous laissant bousculer par l’Esprit-Saint. Cette mise en œuvre 
est vitale pour aujourd’hui et plus encore pour demain.
                                                                                                                                                

Armand MANOHA

LE PROJET PASTORAL où en sommes-nous ?



DE NOTRE DAME D’AY
À LALOUVESC
La chapelle et de la Vierge noire
à Saint Romain d’Ay

L’histoire remonte au début de la chrétienté où les 
rites à Isis sont remplacés par le culte à la Vierge 
dont une statue est placée dans la toute première 
chapelle. Les siècles passent… au XIX ème siècle la 
chapelle d’Ay est restaurée, surélevée par Jeanne 
Françoise de la Rochette. Elle entreprend à ses 
frais de 1831 à 1834, l’agrandissement et l’embel-
lissement du sanctuaire. Le nouvel édifice est 
consacré le 24 mai 1835 et confié à la Compagnie 
de Jésus. Jeanne de la Rochette meurt le 30 no-
vembre 1849 et est inhumée dans le caveau de la 
chapelle de Notre-Dame d’Ay où une plaque de 
marbre rappelle son souvenir.

La Vierge noire présente dans le chœur, rame-
née de Syrie par Odon de Tournon, lors des croi-
sades à la fin du XIIème siècle est placée dans le 
sanctuaire. Elle disparait pendant les guerres de 
religion. Claude de la Tour de Turenne, épouse de 
Just II de Tournon, possesseurs du Château, fait 
retailler une Vierge à l‘identique à la fin du XVIème 
siècle pour perpétuer les pèlerinages.

PÈLERINAGES
Lundi 15 août  : messes à  7h dans la chapelle, 9h et 11h sur l’esplanade  ; 
prière mariale à 15h. Jeudi 8 septembre : messes à 9h dans la chapelle et 
11h sur l’esplanade. La veille, 7 septembre à 20h30 : procession aux flam-
beaux, de la vierge de Prapérier à la chapelle. Jeudi 8 décembre : tradition-
nelle marche-pèlerinage de Sarras à Notre-Dame d’Ay suivie d’une messe 
dans la chapelle. En semaine : tous les mercredis une messe est célébrée 
à 18h30 avec des confessions à 18h.

De nombreux mariages sont prévus de mai à octobre, des groupes sont 
accueillis pour des journées de retraite, pour des préparations à la commu-
nion. Des visites guidées sont possibles pour les groupes.

ACTIVITÉS CULTURELLES
Cette année 2022 permettra à l’équipe en charge de l’animation du donjon 
de réaliser 3 expositions. Du 13 août au 21 de 14h à 18h : exposition de pein-
tures avec différents acteurs d‘associations culturelles de la région ; jour-
nées du Patrimoine : les 17 et 18 septembre. Visites libres ou guidées ; les 
deux premiers week-end d‘octobre : 1/2 et 8/9 octobreles Amis de Notre-
Dame d‘Ay proposent l‘exposition « L’artisanat en Val d‘Ay » : peinture sur 
porcelaine, ateliers de dentelle, vannerie, sculptures sur bois, poterie... Sur 
les deux étages du donjon les artistes pourront, s‘ils le souhaitent, réaliser 
des démonstrations de leur travail. En fin d‘année, à partir du 8 décembre, 
on retrouvera la traditionnelle exposition de crèches. Nous rappelons que 
toute personne intéressée pour exposer, bénéficie de deux étages de 70m2 
chacun. Il convient de contacter l’association pour les disponibilités, les 
conditions et toute information.

TRAVAUX ET ENTRETIEN DU SITE

La façade de la chapelle a été re-
jointée. Courant juin l’encadrement 
de la porte sera réalisé et la croix re-
placée sur le bord du toit.

Chaque mardi les bénévoles en-
tretiennent l’ensemble du site : 
réfection des murets, jardinage, 
plantation, tonte du chemin de 
croix. Leur travail est particulière-
ment apprécié des visiteurs.

ECHOS DU 8 DÉCEMBRE A NOTRE DAME D’AY

Depuis déjà plusieurs années le 8 décembre est marqué par une marche. Pour ne 
pas faillir à la tradition, 6 pèlerins ont bravé le temps maussade à partir de Sarras 
pour rejoindre la Vierge de Notre Dame d’Ay. Marie « La première en chemin » les a 
accompagnés dans leur prière. Ils ont confié leurs intentions à celle qui a dit « oui ». 
Partis à 9h30 de Sarras ils ont rejoint sans encombre le village d’Ardoix.  Une équipe 
de bénévoles de Notre Dame d’Ay les a accueillis et avait préparé la salle paroissiale 
pour qu’ils puissent se réchauffer et prendre leur repas tiré du sac. Après ce temps 
convivial ils ont repris leur marche. 6 autres pèlerins se sont joints à eux pour che-
miner sur ce plateau ardéchois. Arrivés à 16h au pied de la Vierge, ils étaient invités 
à partager un succulent et copieux goûter offert par les bénévoles de Notre Dame 
d’Ay. Chacun pouvait s’il le désirait participer au chapelet qui était proposé à la 
chapelle. A 17 h une messe, célébrée par le Père Manoha, rassemblait beaucoup de 
fidèles de la paroisse ou d’ailleurs, qui étaient venus célébrer et fêter l’Immaculée 
Conception.  D’autre part, tout l’après- midi au donjon il y avait la possibilité de venir 
découvrir et apprécier la beauté de l’exposition « crèches de tous les pays » qui se 
poursuivra du 18 au 31 décembre de 14 h à 17 h (sauf le 25 décembre).
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La chapelle est ouverte de 9h à 18h l‘hiver et de 9h à 19h l’été.
Le magasin est ouvert de 14h à 18h tous les dimanches
les mois de juillet et août, le samedi de 14h à 18h
les jours de pèlerinages, toute la journée.
Vous pourrez acheter le calendrier 2023 de Notre Dame d’Ay dès le 15 août.

Retrouvez toutes les informations sur www.notredameday.fr



Saint Jean-François Régis, de retour ?!

C’est ce qu’ont pu se dire les personnes qui sont venues à la basilique de 
Lalouvesc dans l’après-midi du dimanche 19 juin. En soutane et grand cha-
peau ils ont vu devant eux Saint Jean-François Régis lui-même, racontant 
ses multiples missions en Velay et Vivarais.

C’est Joachim Leyronnas qui lui donne ainsi sa voix, pour retracer l’aventure 
de notre grand marcheur, missionnaire de l’Evangile. Joachim était venu 
l’année dernière le 15 août. Il est venu à nouveau le dimanche de la solen-
nité pour le rendre présent quasi en chair et en os  ! Jean-François Régis 
est-il toujours bien vivant sur notre col de Lalouvesc en cette année 2022 ? 
Oui, puisqu’en cette fin de confinement, il attire bien du monde… C’est 
avec joie que des groupes d’aumônerie (St Julien Chapteuil, St Donat), de 
confirmands (Yssingeaux, Montpellier) ou encore de mouvements (la Fra-
ternité Chrétienne des Personnes malades et Handicapées, Espérance et 
Vie) viennent passer une journée ou deux auprès de lui. Une équipe de JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) de Saint Etienne a investi l’Abri du Pèlerin 
pour un temps de récollection. Les pèlerins d’une paroisse américaine du 
Maryland furent heureux de prendre contact avec le patron de leur propre 
paroisse – Saint Régis. Fidèle au charisme de celui qui venait visiter les ha-
bitants de ce pays, nous sommes bien en lien avec notre petit village qui 
s’organise pour que pèlerins, visiteurs, habitants de la région, vivent un été 
réconfortant pour le corps, l’âme et l’esprit.

CONFÉRENCES
à la Maison Saint Régis

Cet été, 3 conférences où cha-
cun est amicalement invité, 
«  Sur les pas de Pierre Teilhard 
de Chardin, prêtre, jésuite, pa-
léontologue  »  par Gérald Jou-
bert, intervenant à RCF à 19h :

Samedi 16 juillet
« Être et savoir, savoir plus pour être 
plus, aujourd’hui et demain »

Mercredi 20 juillet
« La recherche, acte de connaissance 
ou acte de foi ? »

Mercredi 3 août
« Pierre Teilhard sans frontières, transhu-
mant de la terre et de la pensée ». 

Trois autres conférences sont 
proposées par Dominique Es-
tragnat, universitaire :

Vendredi 15 juillet à 17h
«  Aux sources de la civilisation occi-
dentale, les grandes inventions chré-
tiennes »

Vendredi 26 juillet à 17h
«  Sainte Hildegarde de Bingen, Le 
Livre des mérites de la vie, dialogue 
entre les vices et les vertus »

Mercredi 10 août à 17h
«  Aux sources de la civilisation occi-
dentale, les grandes inventions mé-
diévales ».

Lundi 8 août à 19h
> conférence sur la biodiversité par 
Pierre Roger, scientifique.

MUSIQUE

Mercredi 27 juillet à 20h30
> Musique classique de flûte
avec Guy Angelloz.

Mardi 2 et 4 août à 20h30
> concerts du Carrefour des Arts

MESSES 

Lundi 15 août
Assomption de la Vierge Marie
> messe à 10h30 au Parc des Pèlerins
> concert de l’organiste Henri Pour-
tau et du chantre Yacoub Nikolev à 
21h, à la basilique.

Dimanche 28 août
> messe en l’honneur de Sainte Thé-
rèse Couderc, avec les Sœurs du Cé-
nacle à 10h30 à la basilique.  

Samedi 31 décembre
> messes à 11h et 18h à l’occasion de 
la date anniversaire de la mort de St 
Régis  à la chapelle Saint Régis (lieu 
de sa mort en 1640).

À l’exemple de l’hôtel Beauséjour, 
démoli en janvier, qui laisse

désormais le soleil entrer dans la 
rue principale de Lalouvesc,

laissons entrer le soleil
de l’Evangile dans nos vies !
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Visitez le site de l’Abri du Pèlerin qui se rénove pour accueillir encore mieux cet été : 
www.abridupelerin-lalouvesc.fr

Père Michel BARTHE-DEJEAN
Responsable du sanctuaire de Lalouvesc - Communauté jésuite Saint Etienne / Lalouvesc

Avec le frère Yves Stoesel nous avons pris la suite des Pères Pierre Iratzoquy et André Gilardi à la Maison Saint Régis de Lalouvesc.



 BAPTÊMES

À SATILLIEU
 4 avril  Sarah et Benjamin SECOND*
  Isaac et Léo SECOND
  Mélusine BRUYERE*
 9 mai  Théa MORFIN
 30 mai  Gabriel CARROT
  Alexis de CANSON
 5 juin  Swan MOURELON
 13 juin  Lilou SERAYET
  Eden SOTON
 11 juil. Marin VALLON
  Lowen BESSEAS
 8 août Marceau GAILLARD
  Elena VENDRAN
  Angelina BOUVERET
 12 sept. Josépha GUYARD-BROT
 10 oct. Ezra MER-POZZERA
  Mathis LACOSTE
  Enzo VALLAT
 8 mai Maël BRIAS
  Anna BETTON

À LALOUVESC
 15 mai Marius REY
 11 juil. Opale et Axel CHABANNES
 23 oct. François-Régis TREBUCHET
 19 fév. Théodore PONT
  Pio SOVIGNET MANUEL
 16 avril Charlotte COUETTE*
 17 avril Thomas MATHIES TREBUCHET
 30 avril Ambre BESSET 
 14 mai Agathe DE JESUS
 29 mai Emmie CHAIX-VALLON 

À PAILHARÈS 
 31 oct. Evan DUMONT 

À QUINTENAS
 2 mai Andrew VERCASSON
 6 juin Marin REULIAUX
  Andrew BERNE
  Aubin COULAUD
 4 juil. Maélie ROUMEZY
  Eden MARON
  Léo POINARD
 1er août Loan CHIROL-BADEL
 29 août Hélios PILI
  Maëva REYNAUD   
  Manon GIRAUD
 4 sept.  Robin ANDRIEUX-BERAUD
 5 sept. Gabriel REBOULET
 3 avril Maélie BUISSON
 1er mai Maëlya DEYGAS

À SAINT-FÉLICIEN
 23 mai Leyna CHAMBON
 27 juin  Colin DEYGAS
 25 juil. Juliette LAINEY
  Corentin PEYRARD
 26 sept.  Marin TAVENARD
 24 oct. Joris ROUSSET

À SAINT VICTOR   
 18 juil. Abigaël MARES
 15 août Dereck KOLENO
 19 sept. Lana LEMPEREUR
  Louka PALISSE
  Zoé FOGERON
 17 oct. Léon et Marie SERVE
 21 nov. Candice VICTOURON
 26 déc. Lola SAPET
  Oscar BRAUD
 20 mars Johanes BERTRAND

SATILLIEU  8 avril Hélène SEILLER née TAVENARD, 95 ans 
 22 mai Carine PRIAM née SAPET, 46 ans
 26 mai Marie-Thérèse CHIROL née FAUVET, 96 ans  
 3 juin Joseph GUILLERME, 86 ans
 7 juin Régis MICHELAS, 93 ans
 14 juin Didier PAPON, 53 ans
 17 juin Jacques ROBIN, 82 ans
 22 juin Claude REBOULET, 91 ans
 6 août Jean SASSOLAS, 87 ans
 7 août Bernard GRAND, 67 ans
 15 sept. Marcel GIRODET, 92 ans
 22 sept. Marcelle FANGET née BILLON, 100 ans
 5 oct. Pierre SASSOLAS, 75 ans
 23 oct. Roger ESCOFFIER, 85 ans
 9 déc. Marcelle ROBIN née FRANÇON, 102 ans
 16 déc. Roger FAURITE, 79 ans
 23 déc. Henri COTE, 95 ans
 5 fév. Annie DESMARTIN née VALLON, 72 ans
 8 fév. Jean COSTE, 80 ans
 16 fév. Jean-Paul VALLET, 79 ans
 17 fév. Germaine ROULLE, 94 ans
 3 mars François MARTEL, 71 ans
 23 mars Denis VIALETTE, 64 ans
 28 mars Paulette REYNAUD née COSTE, 93 ans

PRÉAUX 12 mars Annick ALEGRE née de BOISSIEUX, 79 ans
 12 août Colette FOUREL née PETREQUIN, 88 ans
 30 août Arlette CHAZOT née CLEMENCON, 78 ans
 16 sept. Raoul GACHE, 74 ans  
 8 déc. Michel FOREL, 71 ans
 11 janv. Jean-Marc BETTON, 64 ans
 28 janv. Jeanine BERTHAUD née BOBICHON, 87 ans
 29 janv. André PONSON, 78 ans
 19 fév. Roger MANDON, 93 ans
 29 mars Michel DUCLAUX, 73 ans

ST ALBAN D’AY 17 mars Laurent DEYGAS, 43 ans
 26 mai Marie REY née SAUZEAT, 87 ans
 20 oct. Victoria DELOCHE née GUERIN, 91 ans
 20 nov. Rosine BRUNEL née SERAYET, 95 ans
 25 nov. Charles TRACOULAT, 98 ans
 15 déc. Patrick CROZIER, 63 ans
 17 déc. Paulette PARAT née CHALAYE, 80 ans
 12 janv. Monique COLAS des FRANCS, 97 ans
 28 janv. Robert BOUVET, 55 ans
 1er fév. Francine BOUVET née SERAYET, 95 ans
 17 fév. Louis FAURITE, 85 ans
 16 mars Léa SASSOLAS née NOYARET, 96 ans
 6 avril Bernard ROBERT, 66 ans
 13 avril Marie-Rose ARNAUD née PERRIER, 91 ans

ST FÉLICIEN 22 fév. Laurent BOURRET, 61 ans
 9 mars Albert BETTON, 78 ans
 24 mars Noémie HARICHE née ASTIER, 32 ans
 7 avril Thierry BLACHON, 53 ans
 6 mai Alain BLACHON, 50 ans
 19 mai Michel DUCLOS, 55 ans.
 27 mai Bernard BLASSENAT, 59 ans
 15 juil. Marthe DELORME née MAZAURIC, 88 ans
 5 août Bernard FENESTRE, 79 ans
 27 août Henri MOUNIER, 88 ans
 11 sept. Claudette CLERC née GARDE, 87 ans
 15 déc. Marcel BOURRET, 89 ans
 5 janv. Etienne CLERC, 86 ans
 3 fév. Albert TROULLIER, 90 ans.
 26 mars Janine De L’HERMUZIERE née ROCHEBLOINE, 100 ans
 13 avril Marcel LACOSTE, 89 ans
 3 mai Jeanine COSTE née FOMBONNE, 91 ans
 5 mai Robert GAILLARD, 87 ans 

MARIAGES

 15 mai Marie CABERO et Antoine GUBANSKI
 5 juin Océane MARCOUX et Guillaume MALINS
 19 juin Elisa CHAILLOT et Jean-Renaud MICHEL
 26 juin Catherine NIWINSKI et Olivier PONSONNET
 26 juin Ophélie BONNET et Sylvain VALLON
 3 juil. Ceylia CHIROL et Charles CHATRON
 3 juil. Cindy FOGERON et Kevin PALISSE 
 10 juil. Christelle BONICHON et Ludovic BOUCHET
 10 juil. Jennifer LEROND et Fabrice BERGER
 10 juil. Lauriane JALLAS et Antoine GONSARD 
 14 juil. Noéllie GARDON et Donovan HOF
 17 juil. Marion NIKELS et Simon DETREZ
 24 juil. Florence BUISSON et David LETELLIER
 24 juil. Irène MONTABONNET et Antoine CHEVASSON
 24 juil. Carine BETTON et Raphaël ASTIER
 24 juil. Charlotte LARDREAU et Yannick ALIMINIHADJI
 24 juil. Clara FINE et Alexandre URVOYS
 30 juil. Delphine DE SAINT LEON et Benjamin JALLAS
 31 juil. Marie GENEVAY et Kévin SASSOULAS
 31 juil. Angélique GRANGE et Fabrice ROBELET
 21 août Marie DENIS et Stanislas de ST GERMAIN
 18 sept. Claire BEHAGHEL et Alexandre NOUDELMANN
 25 sept. Angélique KIEFFER et Ghislain HOUTIN
 2 oct. Marie DUPIRE et Thomas CHRISTOPHE
 2 oct. Alice DOITEAUX et Matthieu DESMARTIN
 9 oct. Jeanne VARRET et Pierre Eloi FRANC
 9 oct. Hélène MAIGRE et Thibault CALEYRON
 23 oct. Cassandra SABAS et Jordan NICOT
 6 nov. Sarah MOTTET et Thibault LAAS
 4 déc. Aline DELHOMME et Lionel ACHARD
 12 fév. Aude de POMYERS et Emmanuel LERAYER
 2 avril Cindy et Nathan DUCLOS
 23 avril Mélanie ANTONIO et Christophe GATTO
 28 mai Solène COTTY et Grégory RUSSO
 28 mai Perrine VILLIEN et Bruno BEAUMEL
 28 mai Charline VILLIEN et Matias PROKOPIO

Bernard FENESTRE  1942-2021
L’été 2021 a vu son départ pour le Père et nous l’avons accompagné 
par la célébration des funérailles le 5 août. C’est en septembre 1998 
qu’il est arrivé sur la paroisse de St Félicien comme curé et modé-
rateur dans l’ensemble inter-paroissial. Il venait de quitter Saint 
Martin de Valamas sa région natale, étant originaire du Cheylard. 
En 2003 l’ensemble interparoissial de St Félicien et celui de Satillieu 
devenant la nouvelle paroisse St François Régis, Bernard Fenestre 
devient prêtre in solidum, en 2009 prêtre auxiliaire en semi-retraite, 
puis en 2017 prêtre retraité. Nous avions à cette occasion fêté ses 
50 ans de ministère de prêtre. Quittant son presbytère, ses deux 
dernières années le verront rejoindre l’EPHAD de Saint Félicien. Nous 
conservons de lui cet homme aux allures carrées qui cachait au fond 
de lui quelque sourire discret. Un homme qui avait accepté de servir 
le Christ en son corps qu’est l’Église dans les différentes paroisses 
où il fut envoyé avec les limites et la grâce que nous lui savions.

Fernand CLAUZEL    1943-2021
Fernand est né dans une famille d’agriculteurs à Saint 
Symphorien de Mahun. Il a passé toute sa scolarité à 
l’école privée du village, puis est entré au petit séminaire 
Saint Charles à Annonay en septembre 1956. Il a été or-
donné prêtre le 28 juin 1970 à Satillieu. Après son ordina-
tion, il a célébré sa première messe à Saint Symphorien en 
présence du Père évêque Monseigneur Hermil, de toute 
sa famille et des paroissiens. Il avait gardé des liens avec 
les habitants de son village, il aimait les rencontrer, il était 
proche d’eux  pour partager les soucis de leur quotidien. 
Il aimait revenir passer quelques jours dans sa famille. Il 
répondait présent à l’invitation du repas des anciens, d’où 
il ramenait des photos souvenirs. Alors qu’il avait gardé 
un pied à terre à «  la grangette  » pour venir se reposer, 
malheureusement la maladie l’a emporté trop rapidement.
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CARNET  DE FAMILLE

du 18 février 2021 au 31 mai 2022 FUNERAILLES
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  VAUDEVANT
 21 janv. Marcel WOLFF, 89 ans

  ST SYMPHORIEN DE MAHUN
 11 mars Jean AUDOUARD, 92 ans
 15 nov. Marcel GLEIZOLLES, 87 ans
 10 janv. Gabriel MOURIER, 91 ans
 26 fév. Elise BEOLET née MONTAGNE, 102 ans

  ST ROMAIN D’AY
 27 mars Marthe PRUNARET née VIALETTE, 102 ans
 4 mai Reine PAULUS née PAGNOUD-CHENAVARD
 7 mai Marie-Louise FOSSE née ROUMEZY, 92 ans
 31 mai Roger BLAJOT, 73 ans
 5 juin Madeleine BADOL, 87 ans
 29 juin Jean-Paul FAURIAT, 70 ans
 29 juil. Serge MARTIN, 87 ans
 9 oct. François BERGERON, 80 ans
 9 nov. Marc CLUSEL, 82 ans
 14 déc. Paulette CLUSEL née ROCHE, 84 ans
 29 déc. Roger FOSSE, 94 ans
 8 janv. Jeanine NAIME, 87 ans 

  LALOUVESC
  1 mars Gilbert-Noël CLAPIER, 90 ans
 27 mars Bernadette POUZOLS née BALANDRAUD, 62 ans
 6 avril Guy CROUZET, 79 ans
 10 mai René JACOB, 86 ans
 16 juin Eliane VEIRIER D’AIGUEBONNE née CHAVET, 80 ans
 28 juil. Dominique TREBUCHET née ALLANET, 77 ans
 22 déc. Jean-Paul BERTONNIER, 74 ans
 17 janv. Alphonse ABRIAL, 94 ans
 18 janv. Yvonne OSTERNAUD née CELETTE, 96 ans

  QUINTENAS
 23 fév. Marcel DELOLME, 74 ans
 8 mars Régis HEBRARD, 88 ans
 29 mars Madeleine MICOULET, 92 ans
 19 avril Marcel DUCOIN, 91 ans
 3 mai Marie-Louise GAUTHIER née SEUX, 94 ans
 28 mai Louis PELISSIER, 80 ans
 3 juin Jean DEYGAS, 87 ans
 4 juin Madeleine MONTABONNET née DURAND, 93 ans
 1 juil. Ginette RAMIER née BETON, 91 ans
 2 juil. Guy CHERON, 93 ans
 4 août Thérèse DECEMOND, 90 ans
 18 août René CHIROL, 91 ans
 3 sept. Renée CHIROL née BEAUD, 91 ans
 7 sept. Irène VALLAT née DEYGAS, 63 ans
 29 nov. Clémentine BRUNEL née MOUNIER, 95 ans
 8 déc. Roland FOURNERON, 72 ans
 14 avril Alain DESCHAUX, 66 ans
 17 mai Madeleine MICOULET née GRANGE, 88 ans

  ARDOIX
 11 mars Marie-Thérèse FONTANET, 90 ans
 6 avril Denise PACALY née MEISSAT, 84 ans
 29 avril Alain PANAYE, 65 ans
 20 mai Roger VERNET, 74 ans
 7 fév. Jeanine BAYLE née BRUNET, 77 ans
 25 fév. Gabrielle MONTAGNON née MARCOUX, 100 ans

  ST JEURE D’AY
 14 avril Louise DECORME née SAYARET, 90 ans
 20 mai Gérard MONCHALIN, 63 ans
 23 juin Paul JULLIAT, 86 ans
 24 déc. Anna BOBICHON née VALENTIN, 90 ans
 3 janv. Augusta OLIVIER née FANGET, 94 ans
 4 janv. Armande POINAS née LANNIER, 85 ans
 23 fév. Rosine MONTAGNON née GONNARD, 86 ans.

  COLOMBIER LE VIEUX
 13 mars Paul MORFIN, 86 ans
 2 avril Louis DECHAMP, 80 ans
 4 déc. Marguerite ROUSSET née DEBAUX, 92 ans
 22 janv. Georges CHANOZ, 83 ans.

  BOZAS 
 14 août Maurice CHALAYE, 63 ans
 6 nov. Fernand REGAL, 96 ans
 2 mars Elise CHALAYE née MOUNIER, 86 ans

  PAILHARÈS
 18 mai René PROFIT, 92 ans
 4 sept. Léon FRAISSE, 92 ans
 11 sept. Juliette MONCHAL née HUGOND, 87 ans
 19 oct. Gilbert FARRE, 61 ans
 3 fév. Marc MANIOULOUX, 63 ans

  ST VICTOR
 30 juin Jean-Paul MORFIN, 62 ans
 12 oct. Marc CLOZEL, 71 ans
 10 nov. Paul ASTIC, 99 ans
 27 nov. Marie-Thérèse ROCHE née COMTE, 91 ans
 2 fév. Jeanne DURAND née PRE, 93 ans
 14 mars Mireille GUERET, 51 ans
 20 avril Marie-Louise BESSEAS née BOSC, 98 ans
 23 avril Raymonde MAIRE née BUFFAT, 96 ans
 26 avril Marie-Thérèse MARMEY née TRACOL, 94 ans

  ST PIERRE SUR DOUX 
 30 avril Emile-Régis DUFAUD, 69 ans
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