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La paroisse Saint-Joseph de la Galaure
comporte 16 "clochers" répartis le long de la Galaure,
regroupés en 7 communautés
(du nord-est au sud-ouest) :
Le Grand Serre
Saint Amédée d'Hauterives (en tons de bleu)
		 Hauterives et Tersanne
Châteauneuf–Saint-Martin (en tons de vert)
Saint-Paul La Trinité (en tons de jaune)
		 Claveyson (et Saint-Andéol)
		 Fay le Clos
		 La Motte de Galaure
		Mureils
		Ratières
		Saint-Avit
Saint-Uze
Saint-Barthélemy
Saints Pierre et Valère (en tons de rouge)
		 Saint-Vallier et Ponsas
Communautés
L'Arche à Hauterives et Châteauneuf
Foyer de Charité à Châteauneuf
Sœurs de Saint-Joseph à Saint-Vallier
Sœurs de la Congrégation des Amantes de la Croix

2

Écoles catholiques
Saint-Vallier – Saint-Barthélemy – Claveyson
Écoles du Foyer de Charité à Châteauneuf

À votre service
Prêtres
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Prêtres retraités

P. Christian
ARGOUD
Curé
04 75 31 94 93
P. Alain
REVOL-TISSOT
Prêtre associé
04 75 68 81 84
Diacre
Christian
DARNAT
04 75 68 46 45

au service de la paroisse

P. Pierre
BOUVIER
04 75 31 09 52
P. Maurice
BOUVIER
04 75 31 09 52

P. François
THÉZIER

Laïque en mission ecclésiale
Mylène
DESGENS
04 75 03 22 84

P. Guy
COLLET

Secrétariat
ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 11h30
5 rue du Moulin – 26240 SAINT-UZE
04 75 03 22 84 – paroissegalaure@orange.fr
L'Équipe d'Animation Paroissiale (EAP)
seconde les prêtres dans la gestion des affaires courantes
Le Conseil pastoral paroissial
réfléchit et prend des décisions sur les orientations pastorales
Le Conseil paroissial pour les affaires économiques
gère les finances de la paroisse
Le Notaire paroissial
tient à jour les registres (baptêmes, mariages, décès)
Les relais des communautés
font le lien entre leur communauté et la paroisse
Informations
Feuille hebdomadaire d'informations
(par mail sur abonnement et au fond des églises)
Site internet : www.paroisse-stjoseph-galaure.fr
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L'Église nous accompagne d
Le sacrement du Baptême

Le baptême, sacrement de l’entrée dans l’Église, peut
être reçu à tout âge. Un temps de préparation est
toujours nécessaire pour réfléchir sur le sens de votre
démarche et découvrir la célébration.
Quand il s'agit de
baptêmes d'adultes,
la cérémonie a lieu
généralement
au
cours de la veillée
pascale.

Le sacrement de Confirmation
Tous les deux ans, des jeunes
de 4èmes/3èmes sont confirmés
par notre Évêque, Mgr PierreYves Michel.
Pour les adultes, la préparation
se fait dans la Paroisse, mais la
célébration a lieu à la cathédrale
de Valence pour tout le diocèse.

Le sacrement de Réconciliation
Pour recevoir le pardon de Dieu, vous pouvez prendre
rendez-vous avec un prêtre ou vous présenter à une
permanence les jours précédents les grandes fêtes
liturgiques (Toussaint,
Noël, Pâques).
Une permanence est
aussi assurée chaque
dimanche au Sanctuaire
du Foyer de Charité de
17h à 19h.
4

dans les étapes de notre vie
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Le sacrement des Malades
Face à une maladie
grave ou à la vieillesse, avant une
opération
importante, ce sacrement est reçu pour
un réconfort dans
la souffrance. Des
membres de la Pastorale de la santé peuvent aussi
vous visiter à domicile.Il est proposé en particulier le 11
février, journée du Malade.

Le sacrement de Mariage
Pour
préparer
votre
mariage,
plusieurs
rencontres
sont
à
programmer pour faire le
point sur votre projet de
vie commune et réfléchir à
cet engagement. Prenez
contact suffisamment tôt
avec un prêtre ou avec le
secrétariat paroissial (8 à 10 mois avant la date projetée).

Les Funérailles
Nous sommes tous éprouvés, à un moment ou un autre,
par le décès d’un parent, d’un être cher...
L’Église
vous
accompagne
alors, ainsi que
votre famille, par
sa
présence,
sa prière et son
espérance.
5

Groupes pou
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Éveil à la Foi [3-7 ans]

Pour aborder une démarche religieuse progressive avec
votre enfant par le biais d’un parcours adapté à son âge.
Rencontres deux fois par an.
Contact : 06 59 29 63 42 ou à défaut au secrétariat

Catéchèse [CE1 - CE2 - CM1 - CM2]
Rencontres centrées sur
la découverte de la Foi
chrétienne. Des groupes
par niveau de classe
existent et se réunissent à
Châteauneuf et Saint-Uze.
Contact : 06 59 29 63 42
ou à défaut au secrétariat

Servants d’autel
Lors des célébrations
dominicales, des enfants, à
partir de 7 ans, peuvent servir
la messe et contribuer ainsi à
la beauté de la liturgie et à la
qualité de la prière. Une petite
formation peut être assurée.
Contact : 06 21 78 53 23
6

ur les jeunes
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Mouvement Eucharistique des Jeunes
[M.E.J.]

C'est un mouvement d’éducation humaine et spirituelle
qui prépare les jeunes à être des chrétiens adultes
engagés au service de leurs frères. En adaptant les
exercices de saint Ignace à chaque tranche d'âge, le MEJ
permet aux jeunes de relire leur vie et de faire des choix
sous le regard de Dieu.
7-10 ans Feux Nouveaux (FNOU) – 10-13 ans : Jeunes
Témoins (JT) – 12-15 ans : Témoins Aujourd'hui (TA)
Contact : 07 78 63 12 42

Scouts [Scouts Unitaires de France]
Les SUF : un mouvement chrétien, où l'enfant vit sa foi dans toutes ses dimensions.
Il comprend pour les garçons les Louveteaux (8-12 ans), les Éclaireurs (12-17 ans) ; pour les
filles les Jeannettes (8-12 ans), les Guides (12-17 ans).
Le scoutisme s'exerce dans la simplicité de la nature, et
sa pédagogie passe par le jeu. Au fur et à mesure que
l'enfant grandit, il prend des responsabilités et devient
capable de prendre en charge les plus jeunes.
Contact : 04 75 07 16 92
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Adoration
Depuis près de 25 ans des
adorateurs se relaient pendant
une journée devant le SaintSacrement, dans plusieurs
églises : Claveyson, SaintMartin, Saint-Uze, Saint-Vallier.
À Châteauneuf, le mardi messe
à 8h45 suivie de l'adoration jusqu'à 23h.
Au Sanctuaire du Foyer tous les dimanches de 17h à
19h avec possibilité de se confesser.
Contact : 06 95 26 76 15

AFC [Associations Familiales Catholiques]
Les Associations Familiales
Catholiques ont un rôle de
fond au niveau national sur
les sujets sociaux, politiques et touchant à l'éducation ;
certaines lois ont été votées, qui vont bouleverser considérablement notre société.
Contact : 04 75 68 60 35

Mouvement des Équipes du Rosaire
Cinq équipes réparties dans la paroisse
se réunissent régulièrement pour partager la Parole et prier.
Rencontres ouvertes à tous.
Contacts : 04 75 68 65 35 / 07 81 12 86 23

Prière des Mères
Des mères de famille se réunissent
chaque semaine, par petits groupes,
pour prier pour leurs enfants, dans un
esprit d'abandon et de confiance.
Contact : 06 88 03 18 55
8
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END [Équipes Notre-Dame]
Les Équipes Notre-Dame sont un
mouvement de spiritualité conjugale,
pour aider les couples chrétiens à vivre leur foi.
Les rencontres sont mensuelles, par équipes de 4 ou 5
couples, accompagnées par un prêtre.
Contact : 04 75 68 44 22

Groupe de prière [Renouveau Charismatique]
Des chrétiens se retouvent tous les mardis soirs à la
salle paroissiale de Châteauneuf pour un temps de
louange, d'écoute de la Parole et d'intercession. Une
fois par mois, il est proposé un temps de formation à
l'aide d'une vidéo en lien avec le réseau "Net For God"
de la communauté du Chemin Neuf.
Contact : 04 75 68 84 20

Légion de Marie
C'est un mouvement de prière et d’apostolat
pour les fidèles laïques. Il propose des visites
et des prières communes et personnelles.
Deux groupes existent sur la paroisse.
Contacts : 04 75 68 79 00 / 04 75 68 65 33

Secours Catholique
Il intervient par différentes
activités proposées et par des permanences à
Hauterives (Salle expo loisirs) et à Saint-Vallier (Salle
paroissiale, place F. Mitterrand)
Contact : 04 75 68 84 20

MCR [Mouvement Chrétien des Retraités]
Le groupe se retrouve une fois par mois pour écouter,
dialoguer, partager.
Contact : 04 75 68 84 79
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1er mai : Fête paroissiale

Chaque année, le 1er mai, en la fête de saint Joseph
travailleur, patron de la paroisse, a lieu la fête annuelle,
chaque fois dans un village différent.
La messe est célébrée dans l'église du village 'hôte', suivie
par le traditionnel repas partagé, au cours duquel sont
proposées des animations.

24 juin : Feu de la Saint Jean
Le 24 juin est la fête de saint Jean-Baptiste ; comme
dans beaucoup de paroisses, le feu 'de la Saint Jean'
est organisé. Depuis plusieurs années, c'est le prieuré
de Charrière, sur la commune
de Châteauneuf qui accueille
les paroissiens.
La soirée commence par la
messe dans le cloître, suivie
par un repas partagé. À la
tombée de la nuit, jeunes et
moins jeunes enjambent le feu.

Repas organisés par certaines communautés
* en janvier à Saint-Barthélemy : Paëlla
* en septembre à Saint-Uze
* en novembre, repas de la saint Martin organisé
par la communauté d'Hauterives-Tersanne.
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Tous les paroissiens sont conviés à ces repas.

vous annuels
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15 août : Kermesse au Prieuré de la Motte

En 2017, c'était la 70e édition, la première ayant eu lieu
en 1947 au lendemain de la seconde Guerre mondiale.
Le matin la messe de la solennité de l'Assomption est
célébrée en plein air, suivie d'un apéritif et de la vente de
gâteaux. Des stands ouvrent dès la fin de la messe puis
l'après-midi et ce jusqu'à la procession du vœu jusqu'à
la statue de la vierge. Le repas traditionnel du soir prend
chaque année un thème différent.

8-15 septembre :
Pèlerinage à N.D. de
Bonnecombe
Les origines de la chapelle
remontent au XIIe siècle.
Plusieurs fois en ruine, elle
a été restaurée en particulier
e
au XIX siècle. Elle est aujoud'hui un lieu de pèlerinage,
chaque année et la messe y est alors célébrée.

8 décembre : Procession mariale
En la fête de l'Immaculée Conception,
de nombreux pèlerins se rassemblent
dans
l'église
paroissiale
de
Châteauneuf pour prier le chapelet.
Celui-ci se prolonge en procession
jusqu'au Sanctuaire du Foyer de
Charité situé à quelques centaines
de mètres, où la messe solennelle
est célébrée.
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Saint-Barthélemy

La Motte

Fay-le-Clos

Mureils

Secrétariat paroissial
5 Rue du Moulin

Secrétariat
5 Rue du Moulin
26240 SAINT-UZE
GPS : N 45.183689 - E 4.860937

04 75 03 22 84
paroissegalaure@orange.fr
www.paroisse-stjoseph-galaure.fr

Saint-Avit
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Ratières

Claveyson

Saint-Andéol

