
                  Célébrations en  MARS  
Samedi 6  
16 h 30 messe à Epinouze  
Dimanche 7 : 3e dimanche de Carême 
9 h 30 messe  Albon     
11 h messe St Sorlin   
Samedi 13 
16 h 30 messe  Manthes  
Dimanche 14  4e dimanche de Carême 
9 h 30 messe Anneyron 
11 h messe Saint  Sorlin 
16 h préparation au baptême  Eglise de  St Sorlin  
Samedi 20 
16 h 30  messe  Andancette 
Dimanche 21    5e dimanche de Carême 
9 h 30 messe Saint Rambert  
11 h messe Saint Sorlin 
Samedi 27 
16h 30  messe Lapeyrouse 
Dimanche 28    Rameaux et 
Passion 
9 h 30 messe  Beausemblant    
11 h messe Saint Sorlin 
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Messes de semaine ce mois-ci  
· Anneyron  le mardi  à 9 h messe avec  Laudes 
· Saint  Sorlin le mercredi  à 7 h 15  
· Lens Lestang  le jeudi  à 8 h 45 messe avec Laudes 
· Saint Rambert le vendredi à 16 h 30  messe avec Vêpres  
· Chatenay le samedi à 9 h  :  le 6 mars  

Devenir simplement une présence  
qui fait du bien 

Aujourd’hui  l’isolement,  et la solitude sont encore plus 
grands du fait de la pandémie de coronavirus. Ils sont une 
grande souffrance. L’homme est un être de relation. La 
relation avec les autres, avec l’Autre est le garant de notre 
humanité. 
Nous sommes dans l’émerveillement du dévouement des 
soignants, de la créativité humaine inouïe pour inventer des 
gestes de solidarité, de réconfort et de proximité autrement. 
Chacun de nous peut se sentir concerné et devenir acteur. 
La visite aux  personnes malades, isolées en précarité, est 
essentielle à la vie. Elle est sacrement du frère. Chaque 
être humain aimé par Dieu est un lien sacramentel de la 
présence même du Christ, comme dans tout sacrement, 
c’est  Jésus lui-même qui se rend présent.  
Accompagner l’autre dans son cheminement, le rejoindre là 
où il en est, avec délicatesse, bienveillance, dans l’humilité 
d’une écoute non-intrusive, une écoute accueillante à ce qui 
est dit, sans démenti, sans solution, pour lui redonner une 
place,  « l’arracher non à son questionnement mais à sa 
solitude en le maintenant relié à notre commune 
humanité. » Roger Gil  
Peut-être alors, grâce à notre qualité de présence et au 
chemin parcouru ensemble, pourrons nous oser la prière, 
une bénédiction, proposer un sacrement.  
Le sacrement de l’onction des malades est un signe 
d’Espérance, ce signe est puissance de réconfort, soutien 
dans l’épreuve. Par la grâce  de l’Esprit Saint, il est force de 
vie. 
Que nos gestes de profonde humanité révèlent l’étincelle 
divine qui habite en chacun, quelle que soit sa Foi ou sa 
religion.  Nadine,  aumônier  des hôpitaux Drôme Nord 
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Vous pouvez contribuer  
aux frais d’édition du courrier  

en vous acquittant  
de l’abonnement   

soit 10 euros pour l’année. 
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Pour la visite à des parents hospitalisés  
n’hésitez pas à contacter les aumôneries d’hôpitaux  

qui ont accès à de nombreux services . 

Attention les dates et heures indiquées peuvent  
évoluer en fonction des décisions  sanitaires.  

 



Découverte du mois :  Eglise d’Epinouze 
Samedi 30 janvier 2021  la communauté d’Epinouze avec le père Bernard Héraud 
célébrait l’installation de la statue de Saint Régis dans la niche de la façade de 
l’église…  Saint Régis. 
Cette statue a été offerte à la paroisse il y a six mois par l’ancien recteur de la basilique 
de Lalouvesc en Ardèche. Elle provenait d’une autre église de l’Ardèche.  
Grâce à la municipalité d’Epinouze elle a pu être installée ce qui n’était pas simple 
co mp te  t enu  de  l a  hau teu r .  Qu ’e l le  en  so i t  remerc iée . 
Cette installation représente la touche finale à la rénovation de l’église Saint Régis 
conduite par les paroissiens d’Epinouze là encore avec l’aide de la municipalité et 

l’impulsion du regretté 
Jean Yves Guéraud. 
 

Le Panier du Frère 
Nous savons tous que la pandémie a accentué la fragilité de nombreuses familles et que le   nombre de 
personnes sollicitant la Croix Rouge ou les CCAS locaux ou le Secours Catholique est en constante 
augmentation. 
Alors nous pouvons exercer un geste de solidarité simple : contribuer à nourrir ceux qui, dans nos 
villages, sans que nous le sachions, sans que nous les connaissions, traversent l’épreuve de la 

précarité.        
A partir du 14 février  à chaque messe dans notre paroisse  (à 16 h 30 le samedi ou à 9 h 30 et 11 h le dimanche) nous serons 
organisés pour recueillir 
·  vos dons de produits alimentaires non périssables :  Farine, sucre, pâtes, riz, huile, café, chocolat, biscuits, conserves de 

légumes, thon, sardines… Produits d’hygiène : savon, gel douche, shampoing, dentifrice, protection féminine….  
Et dès le 7 mars : Vos dons en espèce ou chèque (à l’ordre « Paroisse NDValloire Panier du Frère ») : il permettront de financer 
des paniers fraîcheur (légumes, fruits…) dans les boutiques de vente directe de nos villages.  

5e dimanche de Carême 
Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas, Tu resteras solitaire, Ne 
germeras pas. Qui à Jésus s'abandonne, Trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se 
donne, Il sera béni.    Chant de la Communauté du chemin neuf  

3e dimanche de Carême   

Seigneur, aie pitié de ce monde que tu as fait si beau ! Oui, prends pitié de nous, si 
prompts à détruire et si lents à comprendre le coût de nos actes. Libère-nous de 
l’idolâtrie de l’argent, et au nom de Jésus ouvre, s’il te plaît, devant nous le chemin de 
la justice et d’un mode de vie respectueux de Ta Création. Paru dans Prier n° 303  

  

 

 

4e dimanche de Carême 

Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des 
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction […] 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à 
reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre 
chemin vers Ta lumière infinie. Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour 
la justice, l’amour et la paix. Extrait de Prière pour la terre, Pape François dans 

Action de grâce « Aujourd’hui encore, la bonté du Christ réclame que nous 
aimions. Pas n’importe comment, mais n’importe qui, jusqu’au bout et n’importe 
quand. La bonté du Seigneur va au malmené, à l’opprimé, à l’exilé. La bonté du Christ 
opère avec nous, plus encore elle espère de nous, de chacun quelque chose. » 
 Madeleine Delbrêl (1904-1964), Nous autres, gens des rues. 

Psaume 33 

De toutes leurs angoisses,  
Dieu délivre les justes.   

 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 

exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre.  

 
Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses.  

 
Le Seigneur regarde les justes, 

il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 

pour effacer de la terre leur mémoire.  
 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
de toutes leurs angoisses, il les délivre. 

Il est proche du cœur brisé, 
il sauve l’esprit abattu.   


