
ATTENTION : Les informations pour la feuille de  NOVEMBRE  NOVEMBRE  seront récoltées le 3ème  vendredi – 20 OCTOBRE  201720 OCTOBRE  2017  
Les informations ou rectifications qui ne seront pas transmises à l’équipe de rédaction ne pourront apparaître sur les feuilles. 

Pour toutes informations susceptibles de paraître sur la feuille mensuelle : à l’adresse mail : lesaintpaul.durhone@gmail.com  Merci !  

 

PAROISSE SAINT PAUL DU RHÔNE 

Portes-les-Valence 
Etoile-sur-Rhône 
Beauvallon 
Livron-sur-Drôme 
Les Pe"ts Robins 
Loriol-sur-Drôme 
Mirmande 
Cliousclat 
Saulce 

Secrétariat de la paroisse 

LIVRON – 14 avenue Albert Mazade – 04 75 61 61 78 

Les mardi, mercredi jeudi et vendredi de 9h à 11h30 

Tous les samedi de 9h30 à 11h30 

Le jeudi : secrétariat mariage 

email : paroisse.saintpauldurhone@gmail.com 

Accueil dans les communautés 

ETOILE (salle Espérance Place de l’église) – Mercredi –  9h à 11h – 04 75 60 60 24 

LORIOL (cure) – Mardi – 15h à 17h – 04 75 61 61 82 

PORTES  (cure) – Mercredi, Vendredi –  9h30 à 11h – 04 75 57 03 83 

LE LE LE LE SAINT PAUL SAINT PAUL SAINT PAUL SAINT PAUL ----    OCTOBRE 2017OCTOBRE 2017OCTOBRE 2017OCTOBRE 2017    
Le mensuel d’informa7on de la paroisse 

email : lesaintpaul.durhone@gmail.com                       Site de la paroisse : h8p://stpauldurhone-valence.cef.fr 

 Page Facebook : Paroisse Saint Paul du Rhône 

Chers paroissiens, 

  Cela fait déjà un mois que je suis arrivé sur la paroisse Saint Paul, et ce dimanche 1er octobre sera l'occasion de nous 
retrouver ensemble pour ma messe d'installation à Livron, présidée par le vicaire général. Cette messe est l'expression de 
la réception que je fais de la charge qui m'est confiée par notre évêque de « prendre soin » de vous en tant que partie 
du peuple de Dieu ; cette mission (la cura, en latin) ayant donné le nom de curé. C'est aussi pour la paroisse le moment 
choisi pour accepter celui qui vous est envoyé, au nom du Christ. 

  Ce beau moment nous permettra d'entrer ensemble avec Sainte Thérèse de Lisieux, fêtée le 1er, dans ce beau mois du 
Rosaire ! Ce peut-être l'occasion de rejoindre les groupes de chapelet ou la Légion de Marie. Je confie déjà tout mon mi-
nistère ici à la Vierge Marie, qui prend tant soin de nous.  

  Afin que notre communauté soit plus vivante, grâce à la Parole de Dieu et au sacrement de l'Eucharistie, les messes de 
semaines ont été réorganisées et deviennent fixes, sauf éventuellement pendant l'été ou certaines périodes de vacances. 
Cette régularité donnera à chacun beaucoup plus de facilité pour participer à la mission de louange et d'intercession de 
l'Église pour le monde, à travers la célébration de la messe quotidienne. Les messes de 8h30 à la chapelle Sainte Thérèse 
sont précédées d'un temps d'adoration du Saint-Sacrement, dès 8h. Bientôt, dès que j'aurai plus de vision sur le rythme 
de la paroisse, des temps réguliers de confession seront organisés. 

 Le centre de la paroisse est situé à Livron, selon ce qui a été décidé par les équipes précédentes et aussi une vérité géo-
graphique. Si je profite de mes premiers mois pour rencontrer toutes les communautés, en tant que curé je serai essen-
tiellement présent le dimanche au Sacré-Cœur, qui est bien nommé comme le cœur de la paroisse. 

  La paroisse Saint-Paul est un lieu immense, où vit une population nombreuse, plus de 40 000 habitants. En sep-
tembre, j'ai déjà commencé à rencontrer beaucoup de ceux qui portent un service dans la paroisse, et je continuerai ce 
mois-ci. Mais je tiens déjà à les remercier pour tout ce qu'ils donnent, au nom du Christ, à ceux qui ont besoin de l'action 
de Dieu dans leur vie. Il me faudra du temps pour connaître chacun de vous, et je ne pourrai pas être partout à la fois. 
Je rends grâce déjà pour ceux que j'ai pu rencontrer, ainsi que pour le ministère des pères religieux, spiritains et capucins, 
qui viennent de leurs communautés jusqu'ici pour porter avec moi la mission auprès des personnes malades, des jeunes 
et de tous les paroissiens. Les Pères Lucas et José continueront en effet leur service sur notre paroisse. 

  Cette mission est immense, mais elle n'en est que plus excitante ! Qui se contenterait d'une petite balade, alors que la 
grande aventure l' attend ? Que Dieu nous protège de la facilité, Lui qui nous attend à la Croix. 

 

+Père R. de Tarlé 



Pour le Caté : 

Le dimanche 08 octobre à la messe des familles à Livron à 10h30 : 

Remise des bibles 

1ère étape de baptême des 7—11 ans 

Vous n’êtes pas baptisé ?Vous n’êtes pas baptisé ?Vous n’êtes pas baptisé ?Vous n’êtes pas baptisé ?    

Vous n’avez pas Fait votre Première communion ?Vous n’avez pas Fait votre Première communion ?Vous n’avez pas Fait votre Première communion ?Vous n’avez pas Fait votre Première communion ?    

Vous n’avez pas reçu la confirmation ?Vous n’avez pas reçu la confirmation ?Vous n’avez pas reçu la confirmation ?Vous n’avez pas reçu la confirmation ?    

Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement !Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement !Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement !Il n’y a pas d’âge pour recevoir un sacrement !    

Il est possible pour les adultes de se préparer aux sacrements de la vie chrétienne dans la paroisse. 

Ce temps de préparation s’appelle le «catéchuménat». 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à cette 

Adresse frachoncatechumenas@free 

Messe d'installation du Père Renaud de Tarlé  

le dimanche 01 octobre  à 10h30 à Livron  ( Messe unique ) 

Présidée par le Père Guillaume Teissier, Vicaire général du diocèse. 

La célébration sera suivie du bistrot du curé  et d’un repas partagé  

Rencontre des équipes funérailles de la paroisse  
le mardi 3 octobre à 14h, 

 salle des Jeanne1es, cure de Livron 

Répétitions de la chorale paroissiale 

de 18 h30 à 20 (18h pour les instrumentistes) 

À l’église de Livron 

Vendredi 6 octobre 

Vendredi 20 octobre  

Vendredi 27 octobre 

 

Messes animées par la chorale paroissiale  à 10 h 30 à Livron 

Dimanche 1er octobre 

Dimanche 8 octobre 

Dimanche 22 octobre  

Le Père Michel NOYARET  

est entrée en maison de retraite  

à Donzère le 6 septembre dernier. 

Nous le remercions pour tout ce qu’il 

accompli au sein de notre paroisse  

et lui souhaitons une bonne retraite. 



Mariages 
Mirmande 

7 octobre à 14 h 30  

Marine GUY et Thibault MOUSTIER 

Baptêmes   

 Portes  -   Samedi 7 octobre à 18 h 30   

  ODEYER—PAIN Nolan 

 

 Etoile - Samedi 14 octobre à 10 h 00 

  AVRIL Camille 

500 ans de la Réforme Protestante 

Célébra"on Œcuménique à  10h   

SECOURS CATHOLIQUE 

L'équipe du secours catholique de Loriol, englobant aussi les communes de Cliousclat, Mirmande, Saulce et 
Livron, reprend ses activités.  
 

Les bénévoles dont le nombre ne demande qu'à s'agrandir, organisent des « Cafés Rencontre » à :  
 
- Cliousclat, à la maison des associations, tous les 3èmes jeudis du mois de 14 h à 16 h 30, soit le 19 octobre 2017 
- Loriol, à la maison des associations, tous les 4èmes lundis du mois de 14 h à 16 h 30, soit le 23 octobre 2017 
 

Ces rencontres sont ouvertes à tous. Elles ont pour but de créer du lien, de partager un moment de convivialité, d'échanger 
dans une climat chaleureux et de confiance. Des jeux divers sont aussi proposés. Et tout cela autour d'une tasse de café, de 
thé, ou autres boissons ou gâteau. 
Dites-le autour de vous et merci de votre participation 

CHAUD COMME UN SOURIRE  
SIMPLE COMME UN CAFE 



MOUVEMENTS DE PRIERESMOUVEMENTS DE PRIERESMOUVEMENTS DE PRIERESMOUVEMENTS DE PRIERES    
    

Médita"on du Chapelet 

 Livron :    tous les mardis  à 9 h 00 

 Mirmande :  le 1
er

 samedi du mois à 18 h  

 Saint Genys : tous les 13 de chaque mois à 18 h00 7 

 Cliousclat : tous les jeudis à 20h30 suivi d’un temps d’adora7on 
 

******************** 

Mouvement Sacerdotal Marial 

Livron :  15 h – 2ème mercredi du mois 

******************** 

Groupe du Rosaire : 

Etoile 1er vendredi du mois 

******************** 

Légion de Marie 

Livron  tous les jeudis  à 14 h – salle des jeanne8es 
 

******************** 

Adoration du Saint Sacrement 
Livron : Avant la messe de 8 h à 8h30 

  1er vendredi du mois 15 h  

Portes : 1er vendredi  du mois à 17 h  

******************** 

Vêpres  
Les Pe7ts Robins : Quatrième Jeudi à 18 h 

Les Ac7vités du SECOURS CATHOLIQUE  -  

rue Francis Jourdain à PORTES LES VALENCE  

       -  Une marche tous les lundis de 14h à 16h30  

(départ du siège)  Ouvert à tous 

       - le 2ème et 4ème jeudis :  dépannage alimentaire  

(venir avec un mot des assistantes sociales) 

       -  Le 1er et 3ème Jeudis :  Accueil (café, gâteaux)   

ouvert à tous 

Prière et Partage  
 

���� JEUDI 5 OCTOBRE à Etoile à 19 h 
Chez Mafalda DANTAS—5 impasse de la Chaudiére 

Pour ceux qui ne connaissent pas RDV 18h50 sur le parking 
des pompiers route de Beauvallon 

 19h-20h00 Partage en groupe sur l’Évangile 
du dimanche suivant  

20h00-21h30 Repas partagé  
chacun apporte un plat et son couvert  

Parcours CREDO  

 

� SAMEDI 14 octobre à Livron à 10 h00 

Temps de louange œcuménique  

au jardin des oliviers à Loriol  

le dimanche 15 octobre 2017 de 18 h à  20 h 

Les messes de semaine sont désormais fixes tous les mois 
MESSES POUR OCTOBRE 2017 

Samedi 30 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
   18h30 Loriol 
Dimanche 1 26éme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    10h30 Livron 
Mardi 3 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

    19h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

Mercredi 4 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

    17h00 Foyer Logement Loriol 
Jeudi 5 18h00 Saulce 

Vendredi 6 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

   15h00 Résidence Louise Michel - Portes 

   17h30 Saint Joseph - Loriol 

Samedi 7 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
   18h30 Portes 
Dimanche 8 27éme  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    10h30 Livron 
    10h30 Mirmande 
Mardi 10 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

   15h00 Maison Cauzid - Livron 

    19h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

Mercredi 11 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
Jeudi 12 18h00 Les Petits Robins 
Vendredi 13 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

   17h30 Maison Saint Joseph - Loriol 
    18h30 Etoile 

Samedi 14 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
   18h30 Mirmande 
Dimanche 15 28 éme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    10h30 Livron 
   10h30 Portes 
    9h00 Saulce 
Mardi 17 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

   17h00 Maison Les Chênes - Portes 

    19h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

Mercredi 18 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
Jeudi 19 18h00 Beauvallon 

Vendredi 20 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

  17h30 Saint Joseph - Loriol 
   18h30 Portes 

Samedi 21 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
   18h30 Etoile 
Dimanche 22 29éme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    10h30 Livron 
    10h30 Loriol 
Mardi 24 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

    19h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

Mercredi 25 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
Jeudi 26 20h30 Cliousclat 
Vendredi 27 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
   9h00 Loriol 
    17h30 Saint Joseph - Loriol 

Samedi 28 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 
   18h30 Les Petits Robins 
Dimanche 29 30éme DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    10h30 Beauvallon 
    10h30 Livron 
    10h30 Cliousclat 
Mardi 31 8h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 

    19h30 Livron - Chapelle Ste Thérèse 


