
Paroisse St Luc des Coteaux et de Tournon
Annonces du 4 au 26 février 2023

Samedi 4 18h30 St Jean de Muzols :  anniversaire de René BILLON; fam. BILLON, Madeleine, Claude et Bernard;
Nadine CHAPOUTIER, sa famille et fam. VIALE-VALLA-MEYRAND

Dimanche 5 8h
9h

9h15
10h30
10h30
10h30

Tournon : Ginette GIRARD et famille
Mauves : Suzanne BRELLIER, Christiane PORTE et famille; fam. GONON-DESRUOL; Jean MARSANNE
et fam. MARSANNE-COISSIEUX; Jean-François BOUVET et famille; fam. BERGERON-PLANTIER
Sts Coeurs : en remerciement
Vion : Antonin DARNAUD
Sécheras : Marc et Blandine SEITIER; fam. GARDON-SEITIER; Simone et André BLACHON
Tournon : fam. BLANC; Jeanne BALAY; Paul BROC

Jeudi 9 20h15 Tournon : adoration eucharistique
Samedi 11 18h30 St Jean de Muzols : fam. BOSC-COSTECHAREYRE
Dimanche 128h

9h
9h15
10h30

10h30
10h30

Tournon : Pierre CHAMBERT
Lemps : anniversaire de Joseph GOUY; quarantaine d'Irma SEIGNOVERT
Sts Coeurs : Cédric MORFIN; Marie-Thérèse et Jackie OLLIER
Sarras  :  anniversaires  de  Marcel  LANDOL  et  Christophe  MONTEILLER;  quarantaine  d'Emile
BOMBRUN; Justine MICOUD
Colombier le Jeune
Tournon : Claude et Philippe CHEVROL; Gabriel POUPON

Samedi 18 18h30 St  Jean  de  Muzols  :  fam.  RONZIER-ALEXANDRE;  Marie-Louise  BLACHON;  fam.  CHARRIERE-
PEYRARD-CURCU

Dimanche 198h
9h

9h15
10h30
10h30
10h30

Tournon : Odette et Fernand PERROT
Mauves : Gérard COURBIS et fam. DUPIN-COURBIS; fam. MAISONNAT-KITEGI; Paulette REGAL
et famille; Yvette, Jean GONNET et famille
Sts Coeurs : fam. CAILLET-BRELLIER; fam. Elise BLANC et Camille OLLIER
Etables : Marthe, André LECHENARD et famille; fam. LONGUEVILLE-TROLLAT
Arras : Pierrette BECHERAS et famille
Tournon : quarantaine d'Eugène ROCHE; Marie-Louise VALLA et fam. ANDRÉ-ZAUNER

Mercredi 22

Cendres

11h15
18h30
19h

Sts Coeurs
Sarras                      Messes d'entrée en Carême avec imposition des Cendres            
Tournon

Samedi 25 18h30 St Jean de Muzols : Marcel, Augusta PAYA et famille
Dimanche 26

1er dimanche
de Carême

8h
9h
9h15
10h30

10h30
10h30

Tournon
Glun
Sts Coeurs
Eclassan : anniversaire d’Huguette Grattesol; son mari Gaston;  André Sétier et sa famille; les
anciennes religieuses d’Eclassan, sœurs Cyprienne et Marie-Vianney 
St Barthélemy le Plain
Tournon (messe des familles) : Agnès ROYANNEZ

Messes en semaine - à Tournon (St Julien): du lundi au samedi à 8h30 sauf mercredi à 18h30 (vendredi, laudes à 8h15)
 - à Tournon (Sts Coeurs) : lundi à 16h, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à 11h15, samedi à 8h30

- à Sarras : le jeudi à 8h30 (maison paroissiale)  -  à Mauves : le jeudi à 9h

Confessions : le samedi, de 9h à 10h à l'église de Tournon    - Prière du chapelet à Tournon : le mardi à 14h15
Adoration : -  Sarras, le lundi de 15h à 16h  - Glun, le mercredi de 18h30 à 19h15  -  Tournon, le vendredi de 9h à 11h

Les pères Bertier et Seiller sont absents de la paroisse du mercredi 8 au mardi 14 février
Pendant cette période, il n'y aura pas de messe en semaine à la collégiale St Julien.

Messes aux Sts Coeurs aux heures habituelles – Messes à Tain les mardi, jeudi et vendredi à 8h30

Baptême: Dimanche 12 février :  Constantin FRAISSE, à 10h30 àTournon
Joie et bienvenue dans la communauté chrétienne !

Attention ! La prochaine feuille d'annonces couvrira trois semaines : du 26 février au 19 mars.
Les informations et intentions de messe pour cette période doivent arriver à la paroisse avant le jeudi 23 février.



Sépultures :   Le 23 janvier Denise VERGNE née BEAUD 89 ans Colombier le Jeune
    Le 24 janvier Marie-Louis BLACHON née BALAY 94 ans Sécheras
    Le 26 janvier Viviane CURCU 84 ans Tournon
    Le 27 janvier Daniel TRUMPF 84 ans Tournon
    Le 28 janvier René VAUX 68 ans Colombier le Jeune
    Le 31 janvier Denis ANTHEUNUS 61 ans St Jean de Muzols
    Le 2 février Marie-Louise LUBAC née COSTECHAREYRE 93 ans Lemps

Nous assurons leurs familles de notre amitié et de notre prière

Au jour le jour...  Mercredi 15 : Rencontre CCFD Terre Solidaire, à 14h, au "Colombier" à St Jean de Muzols

 Jeudi 16 : Mouvement Chrétien des Retraités, à 14h, à la maison paroissiale
 Mardi 21 : - Espérance et Vie, à 14h30, à la maison paroissiale

 - Equipe d'animation paroissiale, à 18h, à la maison paroissiale

Accueil paroissial
Du lundi au samedi, de 9h à 11h30, maison

paroissiale de Tournon, 2 rue Vanosc (04 75 08 05 02)
Le jeudi, de 9h à 11h, maison paroissiale de Sarras

Bibliothèque paroissiale     : le samedi, 9h30-11h30

Pèlerinage à Notre-Dame de Montaigu  
Du  dimanche  16 au  samedi  22  avril.  Bulletin
d'inscription à la maison paroissiale ou par email. 

12 février : Dimanche de la Santé
Comme chaque année, le dimanche de la santé en lien
avec la fête de Notre Dame de Lourdes est la journée
mondiale des personnes malades mais aussi de tous
les soignants qui les assistent dans les lieux de vie.
Médecins,  infirmières,  aides  soignants,  kynés,
aumôniers, visiteuses, proches aidants…..
Nous sommes tous, chrétiens, appelés à porter notre
attention et notre prière sur le monde de la santé et sur
ce  qui  se  vit  au  nom  de  L’Eglise  et  des  valeurs
évangéliques.
Dans  son  message  pour  cette  journée,  le  Pape
François  invite  au  "prendre  soin  et  à  vivre  la
compassion comme un exercice synodal de guérison."

Repas conviviaux  Il est encore temps de s'inscrire en 
contactant Hervé de Montgrand au 06 84 04 91 47.

Demande de l'équipe Veille de la paroisse
L’association  Réseau  Éducation  Sans  Frontière  Tournon  07,
aide des familles déboutées du droit d’asile dans leur parcours
(souvent très long) de régularisation et pour l’accès aux droits
fondamentaux (école, alimentation, santé, logement...).
L'association accueille depuis décembre une famille Nigériane
avec trois enfants en bas âge ayant très peu de ressources.
Nous cherchons, pour les soutenir le temps qu’ils prennent leurs
marques, des parrains et marraines pouvant s’engager dans un
don mensuel, sur une année, destiné à les aider à payer le loyer
de leur logement (La possibilité pour eux de travailler est limitée
par leur situation administrative et la non maîtrise de la langue).
Chaque  participation,  même  petite,  est  importante  pour  que
nous arrivions à 250€ de dons mensuels (RESF paye déjà la
moitié du loyer). Un don ponctuel est possible également.
Les dons, adressés à RESF Tournon 07, donnent droit à un reçu
fiscal et sont déductibles des impôts à hauteur de 75 %.
Si vous souhaitez parrainer cette famille, le père Pierre Gamonet
vous transmettra le RIB de l’association et le nom de la famille
pour cibler le don. Rien de tel que de commencer cette nouvelle
année par un peu de solidarité !

Vivre le Carême  
Mercredi des cendres     : entrée en Carême  

L’Eglise nous invite pendant 40 jours à nous rapprocher de
Jésus dans sa manière de prier,  dans son attention aux
autres, dans son écoute obéissante à l’Esprit de son Père. 

Messes : 11h15 à Tournon (Sts Coeurs)
18h30 à Sarras et 19h à Tournon (St Julien)

Soirée de solidarité internationale  
Pour le 1er vendredi de Carême (24 février), Samuel et Céia
vous convient au témoignage de leur mission de volontariat
en  Côte  d'Ivoire.  Ils  ont  été  envoyés  par  la  Délégation
Catholique de Coopération à l'Arche de Bouaké. La soirée
continuera par un échange convivial autour d'un bol de riz
dont les bénéfices iront au CCFD. 
Parce  que  tout  le  monde  n'a  pas  besoin  de  partir,  nous
pouvons aussi agir ici !
Rendez-vous au Point Commun, place des Graviers, à 19h.
Plus d'infos au 06 11 72 61 16.

Deux adultes seront baptisées dans notre paroisse, à
la Veillée Pascale : Morgane, qui sera appelée par l'évêque
le dimanche 26 février, à Viviers, au cours de la célébration
de l'appel décisif, et Carla qui se prépare à Grenoble. Nous
les portons dans notre prière. 
Jeûner  Les vendredis de Carême sont jours d'abstinence.
Le mercredi des Cendres est jour de jeûne et abstinence.

Les rendez-vous à retenir  
Voici les dates importantes à noter pour ce Carême :
Jeudi 16 mars au "Colombier" à St Jean de Muzols :
Conférences sur la fin de vie, à 14h30 et 20h30
Samedi 18 mars à Tournon : Veillée "miséricorde" 
Samedi 25 et dimanche 26 mars : Collecte du CCFD
Terre Solidaire
Vendredi 31 mars à Tournon : Concert spirituel  :  "la
Passion selon Saint Jean" de J.S. Bach

Messes en mars :  Samedi  : 18h30 St Jean de Muzols
Dimanche : 8h et 10h30 : collégiale St Julien   -  9h15 : chapelle des Sts Coeurs

5 mars 9h : Mauves    -  10h30 : Vion  et  Sécheras
12 mars 9h : Cheminas  -  10h30 : Colombier le Jeune  et  Sarras
19 mars 9h : Mauves    -  10h30 : Etables  et  Arras
26 mars 9h : Glun    -  10h30 : Eclassan  et  St Barthélemy le Plain


