La vie de notre communauté
MP : Maison Paroissiale – SJ : Salle St Jean
3b allée Vaschalde – 07600 Vals les Bains … au jour le jour
SP : Salle Paroissiale - 07200 Labégude

Sa 31 18h
Messe anticipée à Labégude
22e DIMANCHE Du T. O.
18h30 Messse à Aubenas : arrivée de Jean-Félix DEMBELE et départ de
Michel MARTIN
Di 01 10h30 Messe à Vals et à Laviolle
10h30 Pélerinage à la chapelle ste Marguerite
17h
Concert Gérard DARMONT à Antraigues
Sa 07 18h
pas de messe anticipée à Labégude
23e DIMANCHE Du T. O.
Di 08 10h30 Messe unique à Vals : accueil du père Aimé Kéréma GBILEMOU
Suivie d'un apéritif et d'un repas : 10€
après-midi festive – tirage de la tombola
Lu 09 14h30 Méditation des mystères du Rosaire -MP Vals
Ma 10 10h
Equipe du Rosaire à Mercuer
Messe anticipée à Labégude
24e DIMANCHE Du T. O.
Messe à Vals
Messe à Genestelle
Rencontre de la fraternité séculière Charles de Foucauld chez les
clarisses
Me 18 20h30 Concert à l’église de Vals : Valéry ORLOV (chants russes)
Je 19 9h-16h30 Pélerinage diocésain du Rosaire à ND de Bon Secours Lablachère
Sa 14 18h
Di 15 10h30
10h30
Lu 16 14h

Sa 21 18h
18h
Di 22 10h30
Je 26 17h

Messe anticipée à Labégude
25e DIMANCHE Du T. O.
Messe anticipée à Thieure
Messe à Vals
Réunion de l’équipe de communication – MP Vals

Sa 28 16h30 Concert Domique DUMONT à l’église d’ Antraigues
17h30 Messe anticipée à Antraigues
26e DIMANCHE Du T. O.
Action de grâces pour les sœurs de l’Alliance
19h
Apéritif dînatoire à la salle des fêtes d’Antraigues
Di 29
105e Journée nationale du migrant et du réfugié
10h30 Messe à Vals, à Mezilhac et à St Andéol de Vals
Sa 05 18h
Messe anticipée à Labégude
27e DIMANCHE Du T. O.
Di 06 10h30 Messe à Vals, à Aizac et à Lachamp-Raphaël
Monastère des Clarisses : messe tous les jours à 11h sauf dimanche à 8h30
Aumônier : Père Jean-Marie POUGET
Maison de retraite Les Chataîgniers à Antraigues : messe le 2e vendredi du mois à 17h
Vals : Tous les mardis à 16h : Temps d'adoration suivi du chapelet
Secours Catholique : ouvert tous les mardis de 14h30 à 16h30 (10bis bd de Vernon à Vals)
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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 : Aizac – Asperjoc – Juvinas – Labastide s/ Besorgues
Communauté de Base du Sandron : Antraigues - Bise – Genestelle - Saint Andéol de Vals – Saint Joseph des Bancs

LE RETOUR DE VACANCES, RETOUR AU BERCAIL
« Jésus leur dit : “Venez donc à l’écart dans un lieu désert, vous vous
reposerez un peu.” Car les gens allaient et venaient en si grand nombre
qu’on n’avait même pas un instant pour manger. » Mc 6,31
Les vacances sont un temps de repos afin de prendre des forces
neuves pour la rentrée pastorale pour mieux servir nos frères et sœurs à la
suite du Grand Maître Jésus-Christ, lui qui est le Maître de la mission. En
lisant ce texte de l’évangéliste saint Marc, nous voyons que Jésus lui-même
a eu besoin d’un temps de repos avec ses disciples. À sa suite nous avons
donc ralenti nos activités paroissiales durant deux mois pour nous reposer et
réfléchir davantage sur les activités que nous avons menées ensemble et
préparer celles de l’année suivante.
Saint Marc nous dit que tant de gens allaient et venaient (v.31) :
Durant l’année Pastorale (2018-2019) nous avons compris que beaucoup de
gens ont encore besoin d’entendre les paroles du Christ qui libèrent. À
travers nous, le Christ veut les joindre pour faire passer son message
salvifique. Ils ont besoin d’être nourris de l’enseignement du Christ. C’est
pourquoi nous revenons au bercail pour reprendre la mission qui nous a été
confiée, proposer le message du Maître de la mission au monde.
C’est dans cette perspective que la paroisse saint Roch de Vals est
heureuse d’accueillir cette année, un nouveau curé du nom d’Aimé Kéréma
GBILEMOU qui vient succéder au père Jean Félix DEMBÉLÉ dans le champ
du Seigneur.
A cette occasion une messe unique sera célébrée à l’église de Vals le
dimanche 8 septembre 2019 pour accueillir le nouveau curé, ce sera aussi la
messe de la rentrée pastorale de l’année 2019-2020.
Vous êtes cordialement invités à y participer et partager le verre de
l’amitié qui suivra la célébration eucharistique.
Père Élie DEMBÉLÉ
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NOS JOIES
BAPTÊMES DE
JUILLET/AOÛT
■ Vals
28/07 Jade ROMAN
18/08 Emilie MARCHISIO

■ Labégude
17/08 Maël DUPLAN


RAPPEL
RAPPEL

Cherchons une personne
Cherchons une personne
ayant des compétences
ayant des compétences
dans
l’accompagnement
dans
l’accompagnement
musical pour les messes du
musical pour les messes du
dimanche à l’église de Vals,
dimanche à l’église de Vals,
en
collaboration
avec
en
collaboration
avec
l’organiste
responsable,
l’organiste
responsable,
Valéry IMBERNON : Tél.
Valéry IMBERNON : Tél.
06 75 21 73 32
06 75 21 73 32

Paroisse St ROCH en Pays de Vals
Prêtres : Aimé Kérima 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

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 26 septembre 2019
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Dimanche 29 septembre 2019 –
➔ célèbre la 105e JOURNÉE
l’Église
MONDIALE DU MIGRANT ET DU
RÉFUGIÉ
« Il ne s’agit pas seulement de migrants »
Ce thème choisi par le pape François
entend souligner que ses appels répétés en
faveur des migrants, des réfugiés, des personnes
déplacées et des victimes de la traite des êtres
humains doivent être compris dans le cadre de
sa profonde préoccupation pour tous les
habitants
des
périphéries
existentielles.
Que cette journée nous aide à oser la
rencontre de l’autre et du Christ. Qu’elle nous
permette de franchir les barrières qui peuvent
nous séparer pour vivre la joie de la rencontre et
de la communion.

TOUS INVITÉS !
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN DES
ÉQUIPES DU ROSAIRE
Le jeudi 19 septembre 2019
de 9h à 16h30 à LABLACHÈRE
AU SANCTUAIRE DE NOTRE DAME DE
BON SECOURS
Présence de l'Aumônier national et de
la Présidente Nationale ainsi que de notre
évêque Jean Louis Balsa qui nous rejoindra
dans l'après midi.
Transport par car : départ de l’ancienne gare
d’Aubenas vers 8h30.
FRAIS :  25 euros par personne (voyage en
car et repas de midi).
 15 euros pour les personnes venant par
leur propres moyens (repas de midi compris).
CONTACT : Jean Masson 04 75 35 47 07 - 06
84 79 64 44 mailto : j.massonnoel@orange.fr
VENEZ
NOMBREUX pour ce temps de
rencontre de formation et de prière.

CATÉCHÈSE
Les inscriptions se feront dès la rentrée, et
le jour de la kermesse, le 8 septembre.

AU REVOIR et MERCI à Pierre DIOMA
Nous remercions vivement le père Pierre
DIOMA pour le service de remplacement d'été
accompli depuis plusieurs années dans notre
paroisse où il était très apprécié. Nous pourrons
le lui dire de vive voix le dimanche 1er septembre
à Vals. Il repart au Mali après des années
d'études bibliques à Rome et nous lui souhaitons
un ministère fécond dans son pays.

NOS PEINES
FUNÉRAILLES DE
JUILLET/AOÛT
■ Vals
01/07 Simone ARLAUD – 86 ans
10/07 Odette DESORMEAUX 101 ans
30/07 Fernande FOUBERT96 ans
06/08 Soledad ESCOLANO 96 ans
29/08 Michel LEPLAT – 73 ans

RENTRÉE PAROISSIALE et ACCUEIL
DE NOTRE NOUVEAU CURÉ
Aimé Kérima GBILEMOU
■ Lachamp-Raphaël
Dimanche
8
septembre
à 10 heures
• Messe unique à Vals,
• Synthèse du projet
pastoral paroissial,
• Apéritif offert par la paroisse
• Repas froid : 10€ adultes - 5€ (enfants
–12 ans) (Réservations : 04 75 37 44 77)
• Après-midi : présentation des divers
mouvements de la paroisse et tirage de la
tombola.

01/07 Marc MICHEL

■ Genestelle
13/07 Thérèse DEVES – 96 ans

■ St Andéol de Vals
15/07 Dominique LE STRAT –
66 ans
17/07 André EYRAUD – 74 ans

■ Mercuer
18/07 Gaston Roger
GAUCHERAND – 93 ans

■ Aizac
10/08 Gabriel CORNEILLON –
97 ans

DÉPART DES SŒURS D'ANTRAIGUES
Après tant d'années passées au service de ■ Oubreyts
notre paroisse, les sœurs de l'Alliance nous
quittent pour une retraite bien méritée. Une
soirée d'action de grâce leur sera consacrée le
samedi 28 septembre à Antraigues:
• 16h30 : concert Dominique DUMONT à
l'église,
• 17h30 : messe d'action de grâce,
• 19h : apéritif dînatoire à la salle des fêtes.

16/08 Chantal IMBERT – 65 ans
26/08 Denise DUMAS – 76 ans

■ Labégude
22/08 Maurice EYROULET 72 ans
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
FUNÉRAILLES :

06 37 25 27 32

NOUVEL ORGUE À LABÉGUDE
Par l’intermédiaire de la famille Morlot, les fermiers du château de
Craux à Genestelle, ont fait don d’un orgue tout neuf à l’église de Labégude.
Nous les remercions vivement de leur générosité et recommandons à
tous d’aller découvrir et déguster les produits de la ferme de Craux.
L’ancien orgue fera le bonheur des fidèles de Mercuer ainsi que de
leur organiste Serge Mouton qui avait bien du mérite à jouer sur l’existant.
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