La vie de l’Eglise en Valloire

Messes dominicales

Qu’éclate la joie de pâques !
Qu’elle s’élève sur toute la terre
Comme une flamme dans la nuit et qu’elle illumine la vie de tous les hommes !
Jésus est plus fort que la mort !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle ruisselle sur toute la terre comme une eau vive
qui calme la soif des chercheurs de vérité !
Jésus est vivant pour toujours !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle soit distribuée à toute la terre comme du pain
Qui apaise la faim de ceux qui tendent les mains !
Jésus est le sauveur de tous les hommes !
Qu’éclate la joie de Pâques !
Qu’elle résonne et carillonne sur toute la terre
Comme un chant d’allégresse, comme la Bonne Nouvelle
Qui redonne espoir aux enfants de Dieu

Rencontre des parents
autour du sacrement de baptême pour les tout-petits
Choisir une des dates ci-dessous pour le premier rendez-vous

Dimanche de 16 h 00 à 18 h 00 : 12 mars - 9 avril - 14 mai - 11 juin - 9 juillet
La messe à 18 h 00 à l’église de Saint-Sorlin clôturera ces soirées,
les enfants seront les bienvenus.
Vous pouvez participer à une de ces rencontres, même si vous n’avez pas encore fixé la date
du baptême de votre enfant.

Mariages
Vous souhaitez vous marier à l’Eglise dans le diocèse de Valence

Jésus est ressuscité !
Le cierge pascal symbole de la résurrection.
Il est allumé au feu nouveau le soir de la Vigile pascale (samedi 15 avril) Il illuminera nos

célébrations : mariages, baptêmes, sépultures. Qu’éclate notre joie au baptême des enfants
et des adultes en la nuit de Pâques. L’Évangile est joie, force et amour qui transporte les
montagnes. Dieu a vaincu le mal et la mort.
Redécouvrir le sens
du cierge pascal
5 clous qui symbolisent
les 5 plaies du Christ en croix
Alpha, première lettre de
l’alphabet grec qui rappelle que
Dieu est origine de toute chose
Oméga, dernière lettre de
l’alphabet grec qui rappelle que
Dieu est terme de toute chose

La flamme éclaire
Dieu nous guide
La flamme réchauffe
Dieu nous réconforte
La flamme est calme
Dieu est paix et amour
La flamme monte
La prière monte vers le Père
La flamme vacille
Dieu est vivant Il donne la vie
La flamme brûle
Dieu purifie
Le cierge se consume
Dieu nous transforme .

Le mariage est un sacrement, « un signe concret et visible par lequel Dieu manifeste
son amour - sa bonté - pour l ’homme et la femme, ses créatures ». Le sacrement du
mariage s’adresse à des personnes dont l’une au moins est baptisée catholique et qui
s’engage à vivre animée par la foi en Christ.
L’inscription s’effectue au moins neuf mois avant la période envisagée.
Les mariages se célèbrent tout au long de l’année sauf la semaine précédant Pâques,
pas seulement en été et pas seulement le samedi. La répartition des mariages au long
de l’année permet de mieux les préparer ; le prêtre ou le diacre qui préside la
célébration et assure la préparation est alors plus disponible.
La préparation au mariage est l’occasion d’une découverte ou d’un
approfondissement de la foi en Jésus-Christ
et de l’alliance entre Dieu et l’humanité…

Vendredi 24 mars
Repas solidaire du Secours Catholique
19h salle Notre Dame à St Rambert
Dimanche 9 avril
Concert ensemble vocal du Dauphiné
17 h Eglise de Lens Lestang
« le Messie de Haendel »
Dimanche 14 mai
à Epinouze
Journée pour Tous
organisée par les Fondus

Samedi 8 avril
Journée du Pardon
Église de St Rambert de 9h30 à 17h
Samedi 15 avril
Vigile pascale
Église de St Sorlin 21h

Samedi 6 mai
FORUM salle Notre Dame à St Rambert
en présence de notre Evêque Pierre-Yves Michel
après les visites pastorales réunissant les 3 paroisses de
l’Unité pastorale : Valloire - Galaure - Hermitage

Dimanche 23 juillet
Kermesse à Lens Lestang

1ères communions
lors des messes à 10 h
4 juin à Beausemblant - 11 juin à Anneyron

8 avril
8 et 9 avril
Fête des Rameaux
13 avril
Jeudi Saint
14 avril
Vendredi Saint

Dimanche 10 H 00

Dimanche
18 H

St Rambert (OC)

Albon (4)

St Sorlin

Journée du Pardon St Rambert 10h 17h
Beausemblant (1)

Nous accueillons les nouveaux baptisés
Maxence PIPARD - Bastien BARRIERE - Zoë SANCHEZ
Lora SANCHEZ - Siana BILLOTET - Malone MARION

Nous prenons part à la douleur des familles qui ont perdu leur proche dans la paroisse
et nous pensons à ceux qui nous ont quitté en dehors de la paroisse

Bancel
Denise POINAS
Marie-Louise VALLON
Adrienne DURAND
Roger REYNAUD
Simone CHAMBON
José FAUSTINO
Louis DEGAS
Gilbert ACHARD
Paul MICHALET
Martine GAUTHIER
Yvonne BONNETON

Anneyron
Odette PILLON
Joseph CHARIGNON
Lucette MOREL
Joseph REBOULLET
Bernard MOREL
Paulette ROCHEDY
Aimé DOREY

St Rambert
Alain BERTOLO
Claudette CROS
Marie Elise BIENNIER
Eugénie ANDREATTA
Madeleine HOURS
Jacques FICERAIE
Jean Pierre TRUCHET
Offelia STOLF
Gérard REYNAUD
Marthe REYNAUD
Marinette SARTRE MAÎTRE
Roger MALATRAIT
Georgette FLEURY
Jean .SAPET

Est Valloire
Pierre BERUT
Lucienne ROBIN
Lucienne FAYAN
Lucette PONCIN
Louis REYNAUD
Simone VALLERNAUD
Lucien LIGONNET
Jeanine TROUILLET
Henriette BRUNET
Marie Thérèse JOURDAN
Denise BERUT
Angèle BONIN
Andrée FAURE
Louis REGUILLON
Jean COTE
Germaine MANIN
Paulette LAMBERT
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St Sorlin

20h30 Andancette (EQC)

15 et 16 avril
Fête de Pâques

Vigile pascale
21H Saint Sorlin (EQC)

Jour de Pâques
Anneyron (Lilas)

22 et 23 avril

Albon (2)

St Rambert (BV)

St Sorlin

29 et 30 avril

Lens Lestang (1)

Anneyron
(Marquis d’Arlande)

St Sorlin

Manthes (2)

Albon (3)

St Sorlin

Anneyron
(Centre)

Epinouze
(Fondus)
Dimanche pour tous

St Sorlin

St Martin des Rosiers (4)

St Rambert (MJB)

St Sorlin

6 et 7 mai

13 et 14 mai
20 et 21 mai

27 et 28 mai

Baptêmes

Saint Sorlin
EQC

20h30 St Rambert (EQC)

Jeudi 25 mai
Ascension du Seigneur

Funérailles
Le collectif Réfugiés créé dans notre paroisse en septembre 2015, composé d’une vingtaine
de fidèles paroissiens, vient d’accueillir, grâce à la mairie de Moras, une famille syrienne
venus du nord d’Alep qui a obtenu le statut de refugies. L’appartement et le studio mis à leur
disposition ont été entièrement équipés avec la générosité des membres du groupe et de
celui de la Galaure. Une petite fête d’accueil sera organisée au printemps.

1er et 2 avril

Samedi 18 H 30

10 H Saint Sorlin (EQC)
Moras (3)

Anneyron
(Revicole/Blache)
Beausemblant (1)
1ères communions
Anneyron
1ères communion
(Vial/Lachal/Coussieux)

St Sorlin

3 et 4 Juin
Pentecôte

Lens Lestang (4)

10 et 11 juin
Ste Trinité

Lapeyrouse (1)

17 et 18 juin
St Sacrement

Manthes (2)

St Rambert (XL)

St Sorlin

24 et 25 juin

Andancette (2)

Anneyron
(Jacquiers/Beraudière)

St Sorlin

Epinouze (3)

Beausemblant (3)

St Sorlin

8 et 9 juillet

Moras (4)

Anneyron
(Percivaux)

15 et 16 juillet

Saint Sorlin (1)

St Rambert (DRT)

22 et 23 juillet

St Martin des Rosiers (4)

Lens Lestang
(Equipe Lens)

1er et 2 juillet

St Sorlin
St Sorlin

Les numéros ou nom de quartiers notés dans ce tableau font référence aux équipes liturgiques
qui dans chaque communauté ont la charge de préparer, à tour de rôle, la messe accueillie.
Les grandes célébrations sont préparées par l’équipe Eglise Qui Célèbre qui réunit des membres des
4 communautés paroissiales : Anneyron - Bancel - Est Valloire - Saint Rambert.
Pour connaître le planning des messes dans la paroisse Notre Dame de la Valloire
jusqu’au 27 août 2017 consulter le secrétariat ou le site internet www.ndvalloire
ou sur le site messeinfo.fr

