Paroisse Saint Joseph de la Galaure
Diocèse de Valence

Lettre n° 95 du 13 janvier 2022

Bonne et sainte année

de la part de vos prêtres et de toute l’équipe paroissiale
MESSES et célébrations
Samedi 15 janvier
2e dim du Temps ordinaire
18h30 Saint-Uze
Envoi du nouveau Relais
Dimanche 16 janvier
9h30 Claveyson
10h30 Hauterives

Visitation au Grand Serre
Samedi 22 janvier
Lancement de la Visitation
au cours de la messe de 18h30
Vendredi 29 janvier
18h dans l’église
Clôture de la Visistaion
Enfants et familles sont invités

Samedi 22 janvier
3e dim du Temps ordinaire
18h30 Le Grand Serre (Visitation)
Dimanche 23 janvier
9h30 Saint-Barthélemy
10h30 Hauterives

Semaine de prière pour l’Unité
17-25 janvier

PRECAUTIONS SANITAIRES

Prière de l’Abbé Couturier
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié
pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme
toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir
douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de

Il n’y a aucune nouvelle restriction concernant les mesures sanitaires face à l’épidémie du Covid 19. Toutefois, dans un contexte
de propagation forte du virus et de 5e vague, notamment dans le
département de la Drôme, nous rappelons les gestes de précaution et de bon sens à garder afin de préserver la bonne santé de

Dimanche 23 janvier
10h au Temple de Saint-Vallier
Célébration œcuménique
Prédication du Père Christian Argoud

10h30 Hauterives

Célébration œcuménique
Prédication du Père Christian Argoud

PRECAUTIONS SANITAIRES

Prière de l’Abbé Couturier
Seigneur Jésus, qui à la veille de mourir pour nous, as prié
pour que tous tes disciples soient parfaitement un, comme
toi en ton Père, et ton Père en toi, fais-nous ressentir
douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage de
rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi, afin que,
de nos âmes et de nos lèvres, monte incessamment ta
prière pour l’unité des chrétiens, telle que tu la veux, par
les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité, dans l’obéissance à ton amour et à ta
vérité. Amen.

Il n’y a aucune nouvelle restriction concernant les mesures sanitaires face à l’épidémie du Covid 19. Toutefois, dans un contexte
de propagation forte du virus et de 5e vague, notamment dans le
département de la Drôme, nous rappelons les gestes de précaution et de bon sens à garder afin de préserver la bonne santé de
chacun.
Il est nécessaire de garder un masque sur le visage durant les
messes, de se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique
et de rester en groupe familial, sans se mélanger.
Au sujet du port du masque, il est obligatoire à partir de 11 ans
dans les églises et autres lieux clos ouverts au public.
Toutefois, comme il est rendu obligatoire dès l’âge de 6 ans dans
le cadre scolaire, nous encourageons les parents à protéger leurs
enfants dès cet âge, sans les en obliger. Il en va de la responsabilité de chacun et nous laissons le discernement aux parents.

AUTRES DATES
Vendredi 14 janvier
16h45 Châteauneuf (Salle Léon Faure)
Jeunes Missionnaires de Saint Joseph
Samedi 22 janvier
Chabeuil (Nazareth) : Assemblée diocésaine

On peut aussi prier chaque jour à l’aide des prières
proposées par le Conseil oecuménique des Eglises sur
la page dédiée du site...

Assemblée paroissiale
Samedi 29 janvier 2022

de 9h à 12h Salle Saint-Michel à Saint-Uze

Mardi 25 janvier
17h Saint-Uze : Equipe Funérailles

A la suite de la journée à Notre-Dame d’Ay,
présentaion de la paroisse et de ses projets.
Cette assemblée est ouverte à TOUS les paroissiens.

23-28 janvier
Retraite des prêtres du diocèse au Foyer

Prochaine lettre jeudi 27 janvier

Secrétariat paroissial 5 Rue du Moulin 26240 SAINT UZE
Téléphone : 04 75 03 25 29
Mail : paroissegalaure@orange.fr
Internet : www.paroisse-stjoseph-galaure

Curé : Christian ARGOUD
4 rue de l’Eglise
26330 CHÂTEAUNEUF DE GALAURE
Tél : 07 86 41 13 09 – Mail : cargoud@gmail.com
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