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En raison du couvre feu, les messes sont avancées à
16h30
Messes du 2e Dimanche Temps Ordinaire
Samedi 16 Janvier à

16h30

Dimanche 17 Janvier

9h30

Ponsas
Claveyson Saint Sébastien

10h30

Sanctuaire Chateauneuf

11 h

Saint Uze

11 h

Hauterives

Messes du 3e Dimanche Temps Ordinaire dimanche de la
Parole
Samedi 23 janvier

16 h30.

Dimanche 24 janvier

9h30

10h30.
11 h.

Saint Barthélemy de Vals
Le Grand Serre
Sanctuaire Chateauneuf
Hauterives

Célébration du dimanche de la Parole et louange
oecuménique

"Venez nombreux dimanche 24 janvier, à 16h à l'église de St Vallier à la prière
oecuménique pour l'unité des chrétiens !
Dans l'évangile de Jean, Jésus prie "Que tous soient uns".

Vendredi 15 janvier à 15h45 dans les salles paroissiales
de Châteauneuf
Réunion du groupe des jeunes missionnaires de St Joseph (jeunes collégiens et
lycéens)

Lundi 18 janvier à 15h.

Groupe d'Evangile de SaintVallier
Réunion de retrouvailles pour élaborer le calendrier 2021, salle Pauline Jaquot.

Lundi 18 janvier à 20h30.

La réunion du conseil pastoral se tiendra en zoom.

Message des Evêques de France,
Le 19 janvier, la commission spéciale du Sénat examinera en deuxième lecture le
texte relatif au projet de loi bioéthique, après le vote à l’Assemblée nationale en juillet
2020. Ce texte qui soulève de nombreuses questions et inquiétudes sur la
prétention de la technique à tout résoudre. Face au bouleversement anthropologique
induit par certaines dispositions de la loi bioéthique, les évêques de France invitent
les catholiques au jeûne et à la prière durant les quatre prochains vendredis, les 15,
22, 29 janvier et 5 février. Ils mettent à la disposition du public un dossier intitulé "Que
nos yeux s'ouvrent", comme support pour accompagner cette proposition spirituelle
et expliquer la position de l'Église catholique sur ces enjeux de bioéthique.
Nous pouvons prier chez nous mais aussi nous rassembler dans nos églises
paroissiales de 12H15 à 13h15 pour un temps de prière commune.

Venez voir la crèche de Saint Germain Hauterives en extérieur
jusqu'à fin janvier. (illuminée jusqu'au soir 18h).

Ecoutez sur RCF
Du lundi au vendredi sur le mois de janvier à 11h10 ou 12h10 et 19h55 les vœux, les
rêves des enfants de l'école St Joseph les capucines à Saint Vallier. voir

Message de Marie-Noelle :

La boutique de vêtements du Secours catholique située au rond point de La Motte
de Galaure est ouverte aux horaires habituels.

Le Foyer de Charité de Châteauneuf
vous invite le samedi 16 janvier à la 4ème journée de la halte spirituelle « De
l’écologie environnementale à l’écologie humaine" sur le thème " Revisiter notre vie
familiale." au sanctuaire du Foyer de 9 h à 16 h. ( et non pas le vendredi 15 janvier
comme indiqué précédemment ) voir

Neuvaine avec Marthe Robin. voir

Du théologien Joseph Moingt:
« Jésus n’a légué à ses disciples ni rituel ni code législatif ni corpus doctrinal ni
enseignement écrit, rien qu’ils n'auraient plus qu’à répéter et qu’ils devraient
immuablement conserver – rien que la perpétuelle nouveauté d’une Bonne Nouvelle
à annoncer, son « Évangile », illustrée par des paraboles à déchiffrer inépuisablement
»

† Père Christian Argoud

Toutes les informations paroissiales se trouvent sur
le site de la paroisse qui est constamment mis à jour.
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