
 
 

SEMAINE DU 8 AU 16 MAI 2021 
 

MESSES  
 

Samedi 8 :   17h30 ALIXAN 
               Intention pour les Anciens combattants prisonniers de guerre 
 

Dimanche 9 :  10h30 à CHATUZANGE 
   Intentions pour Jean-Claude BOISSIEUX, pour une intention particulière. 
   17h30 à PIZANÇON 
 

Pensez aux gestes barrières : port du masque obligatoire, solution  
hydro alcoolique à l’entrée et à la sortie de l’église, distance physique  

dans l’église et à l’extérieur… 
 

Défunts de la semaine :   Albert GIRODEY (St DIDIER), François FRAYSSE 
(ALIXAN), Jeanne BELLERE (CHATUZANGE). 

 

Baptêmes :  15.5.2021 de TORTEL Lisa à CHARPEY  
16.5.2021 de FRANCHINI Arthur à CHATUZANGE 

 

Informations pratiques :  

Mercredi 12 :  17h30   Messe anticipée de l’ASCENSION à MEYMANS 

Jeudi 13 :      10h30 Messe de L’ASCENSION à ROCHEFORT 
Intention pour Yves ARCHINARD, Famille LAGRANGE           

Vendredi 14 :    18h Messe à CHATUZANGE 
 

Permanence du père Stéphane NGUYEN le vendredi de 16H au 18H.   

PROCHAINES MESSES : 

Samedi 15 :     17h30   CHARPEY 
  Intention pour Mme Danielle PROVOST, Mr Daniel DELACHE   
Dimanche 16 : 10h30   CHATUZANGE 
   17H30  PIZANÇON 

Si vous souhaitez recevoir cette feuille 
d’info hebdomadaire ou des infos de la 
paroisse vous pouvez envoyer un e-mail 
au service de la communication de la 
paroisse : com.stpierre26@gmail.com 

Maison Paroissiale St Pierre :  
Adresse : 17 chemin de Cénizier - 26300 Chatuzange-le-Goubet - Tel : 04 75 47 40 01 

Permanences : Mardi, Jeudi, Samedi de 9h00 à 11h00 
        Mail du secrétariat : secretariat.saintpierre26@gmail.com    
        Site Internet : www.lesmontsdumatin.catholique.fr  



MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE !! PRIONS AVEC MARIE ! 
En plus de la prière du rosaire et du chapelet, nous vous proposons cette prière du soir :  

« O Vierge, il se fait tard, tout s’endort sur la terre : C’est l’heure du repos.  
Ne m’abandonne pas ! Mets ta main sur mes yeux, comme une bonne Mère, ferme-les 
doucement aux choses d’ici-bas. De soucis, de chagrin ; mon âme est fatiguée ; Le 
travail qui m’attend est là tout près de moi ; Mets ta main sur mon front, arrête ma 
pensée : Doux sera mon repos, s’il est béni de toi. Pour que demain, plus fort, ton 
humble enfant s’éveille, et reprenne gaiement. Le poids du jour, mets ta main sur mon 
cœur : Que lui seul toujours veille, et redise à son Dieu un éternel amour. Amen » 

Prière du soir à Marie, du père Claude WITTOCK 
 

PELERINAGE DIOCESAINE A LOURDES  
 

Chers amis pèlerins, 
Nombreux êtes-vous à souhaiter repartir ou vous 
rendre à Lourdes ! Le pèlerinage diocésain de juillet 
prochain se prépare activement. Le sanctuaire de 
Lourdes, l'équipe d'animation et les responsables de 
l'Hospitalité mettent tout en œuvre pour offrir un cadre 
« sécure » permettant de vivre ce temps dans la 
confiance et le souci des autres. 
Le thème « le grain de blé semé, germe, grandit et 
porte du fruit », nous invite à une relecture du temps 
vécu depuis le début de la pandémie pour en déceler 
les signes d'espérance qui sont source du 
déploiement d'une Vie sans cesse nouvelle !!! Le 
Seigneur ne dit-il pas « celui qui a soif, moi je lui 
donnerai de la source de vie gratuitement » 
(Apocalypse 21, 5-6). 
Néanmoins, les modalités d'accueil et d'hébergement 
ne faciliteront pas le départ d'un aussi grand nombre 
de pèlerins que les années passées. Aussi est-il bon de s'inscrire sans tarder, sachant 
que les règlements ne seront pas encaissés avant la première quinzaine de juin. 
Bon pèlerinage à tous ! particulièrement à ceux qui se sentent invités car blessés par 
l'expérience ou les souffrances des mois passés, angoissés par l'avenir incertain -ils 
trouveront une vraie consolation en Marie qui partage avec nous les promesses de 
bonheur de son Fils Jésus ! 

L'équipe d'animation  
 
 
 
 
 
 
 

ACTIONS CHARITABLES AVEC « LE PANIER DU FRÈRE »  
 

Avec le nouveau confinement, la situation d’aujourd’hui reste toujours très difficile pour 
les étudiants et pour beaucoup d’autres personnes qui sont de plus en plus 
nombreuses. C’est la raison pour laquelle, nous continuons notre action de charité « 
PANIER DU FRERE ». Vous pouvez venir à la messe du week-end avec votre panier 
composé des produits des premières nécessités. Un très grand Merci pour votre aide et 
pour votre partage charitable avec nos sœurs et nos frères ! 

 

INSCRIPTIONS à faire parvenir au plus tard le 31 MAI 2021 
à la DIRECTION DES PÈLERINAGES 

11, rue du Clos Gaillard - BP 825 - 26008 VALENCE Cedex - Tel : 04 75 81 77 15 
(Les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 17h00) Courriel : pelerinages@valence.cef.fr 

 

Immatriculation au Registre des Opérateurs de voyages et de séjours :  IM026770075 


