
Paroisse St Luc des Coteaux et de Tournon
Annonces du 17 septembre au 2 octobre 2022

Samedi 17 18h30 St Jean de Muzols : Marcel, Augusta PAYA et famille; fam. CHARRIERE-PEYRARD
Dimanche 188h

9h
9h15
10h30
10h30
10h30

Tournon
Mauves : Paulette REGAL et famille; fam. BRELLIER-PORTE
Sts Coeurs : Marius CAILLET et fam. CAILLET-BRELLIER
Etables : Maurice et Gisèle VERNET; fam. LONGUEVILLE-TROLLAT; fam. DARNAUD-GAUTHIER
Arras : Gilbert REYNAUD; Pierrette BECHERAS et famille
Tournon : Pierre, Max et Jacques LARGERON; Maurice BETTON; Joseph FLOURY; fam. ANDRE-
ZAUNER; Henri, Yvonne, Ferdinand et Fanny REYNAUD

Samedi 24 18h Sts Coeurs
Dimanche 2510h Tournon (messe de rentrée)  : quarantaine de André EGLAINE; Roger PLOYE; Jean et  Denise

BOUCHER; Yvon GROROD; Frédéric, Claire GUIRONNET, Régis et Marguerite BILLON; Maurice
BETTON; Odette et Fernand PEYROT

Samedi 1er 18h30 St Jean de Muzols : anniversaire de Paulette BRUCHON; Aimé, Denise DESBOS et famille
Dimanche 2 8h

9h

9h15
10h30
10h30
10h30

Tournon : fam. Michel et Paul VEYRAND
Mauves : René BERGERON; fam. BRELLIER-PORTE; Jean MARSANNE et  fam. MARSANNE-
COISSIEUX; fam. GONON-DESRUOL
Sts Coeurs : fam. PERRET-ROUVEURE
Sécheras : anniversaire de Marie GONARD
Vion
Tournon : quarantaine de Marthe RASTRELLE; fam. de SAVIGNY et COLAS des FRANCS; Gabriel
POUPON

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 

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

 Le jeudi, de 9h à 11h à la maison paroissiale de Sarras

Baptêmes: Dimanche 18 septembre :  Ambre SEIGNOVERT et Victoire OBJOIS, à 11h45 à Tournon
Samedi 24 septembre :  Loukas ESTAVIL et Maxence CREPIN, à 11h à Tournon

Joie et bienvenue dans la communauté chrétienne !

Sépulture :   Le 16 septembre Elie RAUX 79 ans Tournon

Nous assurons sa famille de notre amitié et de notre prière

Au jour le jour... Mardi 20 : Rencontre "Espérance et Vie", à 14h30, à la maison paroissiale

Rentrée du caté       La paroisse propose :
• Eveil à la foi : pour les enfants de 3 à 6 ans (maternelle et CP) : première rencontre

le samedi 24 septembre, de 10h30 à 11h30, à la chapelle du couvent des Saints 
Coeurs (1, rue du Mail).

• Caté CE1 : pour les enfants de 7 ans : première rencontre le samedi 15 octobre, 
de 10h à 11h30, au "Colombier" à Saint-Jean-de-Muzols.

• Caté CE2 - CM : pour les enfants de 8 à 11 ans : une catéchèse en trois années 
vécues dans des groupes paroissiaux ou dans des écoles catholiques.

Inscriptions auprès de Catherine Houlon catherine.houlon@paroissestluc.com ou auprès 
de l’école catholique.
Enfants en CE2 : Rendez-vous à 9h30 le dimanche 25 septembre (salle St Luc)



Festival Eden
Samedi 24 septembre, à Larnage (salle "La fabrique")
11h : Accueil   - 12h : Repas tiré du sac
14h : Jeux, témoignage, temps de prière, adoration
20h30 : Concert de Be Witness
Contact : jcev.festival.eden@gmail.com

Fête de rentrée
paroissiale

400ème anniversaire de
l'arrivée de Saint François

Régis à Tournon
Dimanche 25 septembre

à Tournon
10h : Messe de rentrée à
l'église St Julien
11h30 : verre de l'amitié -
vente de pâtisseries
12h30 : repas sous la halle de
la place Jean Jaurès
15h : Spectacle à l'église St
Julien : Depuis sa naissance à
Fontcouverte en 1597 jusqu'à
sa mort à Lalouvesc en 1640, Saint Régis en personne 
vient vous relater sa vie trépidante ! 

Réservation avant le lundi 19 septembre :
Tickets pour le repas (15€ – moins de 12 ans 7€)
en vente après les messes ou à la permanence

à la maison paroissiale (9h-11h30) 

Parcours Alpha Tain-Tournon
« Quel est le sens de la vie ? » 
Dîner-conférence  Lundi  26  septembre,  à  19h30,  au
"Colombier" à St Jean de Muzols. 
Inscriptions et info : Claire-Lise Gras Tachon
Mail : parcoursalpha.tain26tournon07@gmail.com
Téléphone : 06 98 06 83 02

Soirée pétales de roses
"Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre.
Vous verrez, ce sera comme une pluie de roses"

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus
Lundi 3 octobre à 20h30, à Tournon (église St Julien )
Chants, louange, adoration, intercession
Animée par la communauté des
Béatitudes de Pont-Saint-Esprit et
par le groupe Siloé.
Demandons l’impossible à Dieu par
l’intercession de la petite Thérèse.

Prévoir une enveloppe timbrée, une
feuille et un stylo

Bibliothèque paroissiale
Elle réouvrira le samedi 17 septembre, de 9h30 à 11h30.

Jeunes pro Tain-Tournon
Rencontre de jeunes travailleurs de 18 ans et  plus,  le
premier  mercredi  de  chaque  mois  (1ère  rencontre  le
mercredi 5 octobre), à la maison paroissiale, de 20h à
21h30. Temps de réflexion, de partage, de prière et de
convivialité.

Dans l'  É  glise universelle  dimanche 25 septembre : journée mondiale du migrant et du réfugié

Le saint du jour : Pio de Pietrelcina (23 septembre)
Le "Padre Pio" est rarement seul. On vient de toute l'Italie, et même d'ailleurs, dans son couvent de San
Giovanni Rotondo, pour se confesser auprès de ce prêtre capucin ou pour voir ses stigmates. Après sa
mort, en 1968, les pèlerinages continueront. Mais loin des foules, le Padre évoque aussi une autre
compagnie plus discrète, mais précieuse, celle de l'ange gardien : « Comme il est consolant de savoir
que nous sommes toujours sous la garde d'un ange céleste qui ne nous abandonne même pas (chose
admirable) dans l'action par laquelle nous déplaisons à Dieu... Que, à côté de nous, il y a un esprit
céleste qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte pas un instant, qui nous guide, qui nous protège

comme un ami... Qui doit aussi nous consoler toujours, spécialement dans les heures qui sont pour nous les plus tristes.
N'oubliez pas cet invisible compagnon, toujours présent pour vous écouter, toujours prêt à vous consoler. »

Messes en octobre et pour la Toussaint :  Samedi et veille de fête : 18h30 St Jean de Muzols
Dimanche et fête : 8h et 10h30 : collégiale St Julien   -  9h15 : chapelle des Sts Coeurs

9 octobre 9h : Lemps  -  10h30 : Sarras  et  Colombier le Jeune 
16 octobre 9h : Mauves  -  10h30 : Arras  et  Etables
23 octobre 9h : Glun  -  10h30 : Eclassan et  St Barthélemy le Plain
30 octobre 9h : Mauves  -  10h30 : Arras,  Colombier le Jeune  et  Cheminas
31 octobre 16h : Glun et Lemps

1er novembre 10h30 : Sarras,  Eclassan,  St Barthélemy le Plain  et  Etables

Les intentions de messe pour la prochaine feuille doivent arriver à la paroisse avant le jeudi 29 septembre.

Pour recevoir les informations paroissiales
par internet, envoyez votre adresse mail à fredericseiller@paroissestluc.com


