
Paroisse St Luc des Coteaux et de Tournon
Annonces du 15 au 30 janvier 2022

Respectons les mesures sanitaires  
Il n'y a pas de restrictions pour l'occupation des places dans les églises, mais le port du masque reste obligatoire
(sauf pour les enfants de moins de 6 ans), ainsi que le gel hydroalcoolique à l'entrée. 

Samedi 15 18h30 St Jean de Muzols : fam. BOUVET-SAVEL; Aimé, Denise DESBOS et famille
Dimanche 168h

9h
9h15
10h30

10h30
10h30

Tournon
Mauves : fam. BRELLIER-PORTE; fam. GONON-DESRUOL; Paulette REGAL et famille
Sts Coeurs
Etables : François et Emma GOUDARD; Marie, Fernand COUIX et famille; fam. RACAMIER-SADRIN;
Christian DESBOS
Arras : fam. BECHERAS-TRACOL
Tournon : anniversaire de Laurent COLON, Jeanine SANCHEZ, Marguerite ANDRE et Marie-Thérèse
GOUDARD; quarantaine de Célestine DANDRIEUX et Emma BEAU; Jules BARBARY; Pierre, Jacques
et Max LARGERON; fam. GOUDARD-PLEYNET-BERGOGNON; Andrée TALOTTI; fam. BLANC

Samedi 22 18h30 St Jean de Muzols : anniversaire de Léon GOUY; fam. JULLIEN-RAMA; Andréa, Maria, Juliette et
Henri CETTIER

Dimanche 238h
9h
9h15
10h30

10h30
10h30

Tournon : Marc et Blandine SEITIER; intention particulière
Glun : Gérard DAUPHIN et famille
Sts Coeurs
Eclassan :  René VEYRAND et famille;  Pierre MANOHA; Jean-Jo JUNG; Benoît REYNAUD; Jean
GRIOTIER et famille; Laurent et ses grands-parents
St Barthélemy le Plain : xxxxx
Tournon : quarantaine de Charles MARTEL; Henri, Yvonne, Ferdinand et Fanny REYNAUD

Samedi 29 18h30 St Jean de Muzols
Dimanche 308h

9h15
10h30

10h30
10h30

Tournon
Sts Coeurs : fam. PERRET-ROUVEURE
Sarras :  Philippe MASCLEF et fam. BOUCHET; fam. FAURIAT-MAISONNEUVE-BERT; fam. Pierre
MANOHA; Michel FOGERON; Louis BOURDON et fam. BOURDON-BALANDRAUD
Colombier le Jeune
Tournon : quarantaine de Thérèse PONCE

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 

Baptême:   Dimanche 23 janvier :  Eloan FOUREL, à  10h30, à Saint Barthélemy le Plain
Joie et bienvenue dans la communauté chrétienne !

Sépultures:  Le 24 décembre     Madeleine FAURE née CHAPELLE 95 ans St Barthélemy le Plain
 Le 4 janvier         Thierry MICHEL   57 ans St Jean de Muzols

        Jean JUNG 92 ans Sarras
        Georges LAQUET 76 ans Tournon

 Le 5 janvier         Jean-Marc GINEY 70 ans Tournon
 Le 6 janvier         Gabrielle MAISONNASSE née GUILLERMAIN 81 ans St Jean de Muzols
 Le 7 janvier         André SAUNOIS xx ans Tournon
 Le 10 janvier         Danielle FLEURET née COMBE 70 ans Tournon
 Le 12 janvier         Jean-Pierre CHAY 72 ans Tournon
         Régis VALLON 84 ans Sarras
 Le 14 janvier         René CANEL 86 ans St Jean de Muzols
 Le 15 janvier         Josiane DESSALES née MONNERON 90 ans Mauves

Nous assurons leurs familles de notre amitié et de notre prière

Accueil paroissial
Du lundi au samedi, de 9h à 11h30 à la maison paroissiale de Tournon, 2 rue Vanosc (04 75 08 05 02)

Pour l'instant, pas de permanence l'après-midi
Le jeudi, de 9h à 11h, à la maison paroissiale de Sarras



Au jour le jour...    Lundi 17 : Equipe relais Nord, à 18h30, à la maison paroissiale de Sarras

      Mardi 18 : Rencontre "Espérance et Vie", à 14h30, à la maison paroissiale
  Mercredi 19 : Equipe Veille, à 9h30, à la maison paroissiale
  Jeudi 20 : - Mouvement Chrétien des Retraités, à 14h, à la maison paroissiale

    - Lectio divina, à 18h15, au presbytère protestant (rue Roseron)
    - Communauté locale du plateau à 20h30 à Etables

Bibliothèque paroissiale  
A la maison paroissiale, le samedi, de 9h30 à 11h30

Bénédiction des fiancés
Les  couples  qui  vont  célébrer  leur
mariage cette  année sont  invités  à
participer  à  la  messe du  dimanche

23 janvier, à  Tournon, où ils recevront la bénédiction
du  Seigneur  sur  ce  temps  des  fiançailles  et  de
préparation à leur engagement.

Questionnaires pour le synode des évêques  
Nous  rappelons  qu'un  questionnaire  nous  est
proposé  pour  participer  à  la  première  phase  de
réflexion  préparatoire  au  synode  des  évêques.
Vous pouvez le trouver sur le site de la paroisse. 
Vos réponses peuvent être déposées à la maison
paroissiale ou dans la corbeille de la quête.

30 janvier     :   j  ournée mondiale des lépreux  
Quêtes  aux sorties  des messes par  l'Association
Raoul Follereau et l'Ordre de Malte.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022
« Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2) 
Les chrétiens du Moyen-Orient proposent
ce  thème,  conscients  que  le  monde
partage  une  grande  partie  de  leurs
souffrances et de leurs difficultés et aspire
à trouver  la  lumière qui  leur  montrera  la
voie vers le Sauveur, lui qui sait comment
surmonter les ténèbres. 
La  pandémie  mondiale  de  COVID-19,  la
crise économique qu’elle a générée, et l’échec des structures
politiques,  économiques  et  sociales  à  protéger  les  plus
vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière
qui  brille  dans  les  ténèbres.  L’étoile  qui  resplendissait  au
Levant, il y a deux mille ans, nous invite encore à nous rendre
auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit
vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la réalité
de notre baptême et vers la conversion du cœur.

Célébration le mardi 18 janvier, à 20h,  
à l'église de Tain l'Hermitage.  

Entrons dans la nouvelle traduction du Missel romain
Dimanche après dimanche, nous découvrons les changements dans les textes de la messe et leur signification.

Introduction de l'acte pénitentiel :
"reconnaissons  que  nous  sommes  pécheurs"
devient "reconnaissons que nous avons péché"
Cette  formulation  est  plus  heureuse  :  en  effet,
nous ne sommes pas d'abord des pécheurs mais
des enfants de Dieu. Certes, nous avons commis
des péchés et nous le reconnaissons, mais Dieu
n'enferme par les personnes dans leurs actes.

Dans le "Gloire à Dieu"
et l'"Agneau de Dieu" :
"qui enlève le  péché du monde"  devient  "qui enlève
les péchés du monde"
Ce passage du singulier  au pluriel,  conforme au texte
latin originel, souligne qu'il  n'y a pas un péché collectif
dont personne, en fin de compte, ne serait responsable,
mais des péchés personnels. Bien sûr, les hommes étant
liés entre eux, le péché de chacun a une influence sur
tout le groupe. Le péché des uns affaiblit la communauté
toute entière.

Le "Je confesse à Dieu" :
"je  reconnais  devant  mes  frères"  devient : "je
reconnais devant vous, frères et soeurs"
Ce "devant vous" souligne que le "je confesse" est
une  prière  que  les  fidèles  s'adressent
mutuellement. Nous nous reconnaissons pécheurs
les uns devant les autres, les uns avec les autres,
et  nous comptons sur  la  prière  des uns pour  les
autres.

"Frères et soeurs" n'est pas une concession à la mode
"inclusive", mais exprime une juste fraternité entre tous
les membres du peuple de Dieu, hommes et femmes.

"je  supplie  la  Vierge  Marie..."  devient  "je  supplie  la
bienheureuse Vierge Marie..."
"Bienheureuse" est le qualificatif que la Vierge Marie se
donne elle même dans son Maginficat (Luc 1, 48) : "Il
s'est penché sur son humble servante; désormais tous
les âges me diront bienheureuse". Elle rejoint ainsi tous
les pauvres de coeur que Jésus déclare "bienheureux"
dans le sermon sur la montagne (Matthieu 5, 3).

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

6 février 9h : Mauves   -   10h30 : Vion  et  Sécheras
13 février 9h : Lemps   -   10h30 : Sarras  et  Colombier le Jeune
20 février 9h : Mauves   -   10h30 : Arras  et  Etables
27 février 9h : Glun   -   10h30 : Eclassan  et  St Barthélemy le Plain

Les intentions de messe pour la prochaine feuille doivent arriver à la paroisse avant le jeudi 27 janvier.
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