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Passer par le désert 
 

Il faut passer par le désert et y séjourner pour recevoir la Grâce de Dieu ; c’est 

là qu’on se vide, qu’on chasse de soi tout ce qui n’est pas Dieu et qu’on vide 

complètement cette petite maison de notre âme pour laisser toute la place à Dieu 

seul. 

C’est indispensable… C’est un temps de grâce, c’est une période par laquelle 

toute âme qui veut porter des fruits doit nécessairement passer. Il lui faut ce 

silence, ce recueillement, cet oubli de tout le créé, au milieu desquels Dieu établit 

son règne et forme en elle l’esprit intérieur. 

Si cette vie intérieure est nulle, il y aura beau avoir du zèle, de bonnes intentions, 

beaucoup de travail, les fruits sont nuls : c’est une source qui voudrait donner de 

la sainteté aux autres, mais qui ne peut, ne l’ayant pas : on ne donne que ce 

qu’on a et c’est dans la solitude, dans cette vie, seul avec Dieu seul, dans ce 

recueillement profond de l’âme qui oublie tout le créé pour vivre seule en union 

avec Dieu, que Dieu se donne tout entier à celui qui se donne ainsi tout entier à 

Lui. 

Notre Seigneur n’en n’avait pas besoin mais il a voulu nous donner l’exemple. 

Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. 

Méditation du Bienheureux Charles de Foucauld 

 

 

 

 

 
 

Prier avec le Saint Père 

 Prions pour que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à l’Évangile et 

grandisse dans l'unité. 

 

 

 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE FÉVRIER 2020 

 

Obsèques célébrés en février 2020 
 



 Mercredi 5 février : Corinne SOUSTRE à Uzer 

 Mercredi 5 février : Arlette CHEVALIER née BONHOMME à Chassiers 

 Jeudi 6 février : Anne Marie LAMARQUE à Chassiers 

 Vendredi 7 février : Hélène TENDIL à Vinezac 

 Jeudi 13 février : Paulette COPPOLA née PINEDE à Chazeaux 

 Lundi 24 Février :  Urbain ROURE à Montréal 
 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE MARS 2020 

•  

• Dimanche 1er mars 1er dimanche du Carême lancement de la campagne du 

Denier de l’Église. 
•  

• Dimanche 15 mars à 10 h 30 Messe à Largentière - Fête St-Joseph 

 

• Vendredi 27 mars à 18 h Célébration pénitentielle à Largentière 

 

• Dimanche 29 mars 5ème dimanche de carême, quête pour le CCFD 

 

• Tous les vendredi de carême à 15 h 00  Chemin de Croix à Largentière (si 

les travaux le permettent) 

 

Père Augustin sera absent du Lundi 2 mars au Vendredi 6 mars inclus. 
 

Horaires des Messes pour le mois de mars 2020 
 

 Samedi 7 mars 16 h à Sanilhac 

 Samedi 14 mars (Pas de Messe en raison de la St-Joseph) 

 Jeudi 19 mars 16 h à Joannas - FNACA 

 Samedi 21 mars 16 h à Joannas - Fête de N.D. de l'Annonciation 

 Samedi 28 mars 16 h à Vinezac - Fête de N.D. de l'Annonciation 

 

 Tous les dimanches à 10 h 30 à Largentière (si les travaux de la place de 

l'église le permettent) 
 

Attention : pendant les travaux de la rue menant à l’Église de Largentière (rue 

Camille Vielfaure), cette rue sera totalement barrée. L’accès à l’église se fera 

pour les piétons par la montée Mazon ou par les rues parallèles. L’accès pour les 

voitures par la nouvelle route qui conduit au Gymnase et au Lycée dont 

l’embranchement est route de Rocher au pont de l’ancienne usine de Palluat. 
 

 Vendredi 6 mars (1er vendredi du mois) à 10 h 00 Adoration et Messe à 

Laurac (reporté au mois de mai) (absence du Père Augustin) 

 Mercredi 11 mars à 16 h 30 Messe à l’hôpital de Largentiere 

 Vendredi 13 mars à 16 h 30 Messe Le Chalendas à Vinezac 

 Vendredi 20 mars à 16 h 30 Messe à l’Hôpital de Rocher 
 

Communauté Demeure Notre-Père à Sanilhac Jours ordinaires à 11h 30, 

Dimanches et fêtes liturgiques à 11 h 



 

Prière adoration : Le mercredi à 20 h 30 1er et 3e mercredi : Adoration ; 2e et 

4e : Prière et Louange. Ce même dernier mercredi démarre à 19 h 30 et se 

termine par un repas partagé dans l'amitié et la bonne humeur au Presbytère. 
 
 

ÉVEIL A LA FOI – CATÉCHISME DES ENFANTS – AUMÔNERIE DES JEUNES 
 

 Pour l’éveil à la foi et le catéchisme des enfants s’inscrire auprès de 

Jacqueline BURDET Tél 06 46 70 01 76 / adresse messagerie : 

jacburdet@orange.fr 
 

 Pour l’aumônerie des jeunes s’inscrire auprès de Cécile DAVID   

Tél 06 26 23 79 89 / 
 

Les rencontres du mois de mars 2020 auront lieu : 
 

Pour la catéchèse : 

 Samedi 7 mars de 10 h 15 à 11 h 30 à ND de Bon Secours 

 Samedi 21 mars de 10 h 15 à 11 h 30 à ND de Bon Secours 
 

Pour les jeunes de l’aumônerie : 

 

• Dimanche 8 mars l’après-midi 

• Vendredi 20 mars à partir de 17 h 30 
 

RENCONTRES ET RÉUNIONS DU MOIS DE MARS 2020 

 

Réunion EAP - Lundi 16 mars à 17 h 

Conseil Économique - Mercredi 18 mars à 15 h 

 

Permanences à la cure de Largentière du lundi au samedi de 9 h à 11 h 
 

Pour tout contact : 
 

 Presbytère 25 rue Camille Vielfaure 07110 Largentière Tél : 04 75 39 13 63    

 Courriel :    paroissesaintjosephpaysdeligne@orange.fr    

 Prêtre modérateur : Père Augustin SOMDA, Tél : 06 78 83 60 79, 

touobome@yahoo.fr 

 Animateur laïque en pastorale : Paul GROUSSET Tél : 04 75 88 31 83 

pg07ch@orange.fr 

 Prêtre Référent de la paroisse : Père Christian GOUDARD, vicaire général,                  

Tél : 06 07 60 20 52  c.goudard@ardeche.catholique.fr 

 Responsable Pastoral : Diacre Jean-Yves RUE-FENOUCHE, Tél : 06 37 19 

08 47 - rue-fenouche@netcourrier.co 
 

Pour toutes informations concernant le " Diocèse de Viviers " voir le Site Officiel. 
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Communiqué de l’Evêché 
 

Je vais vous parler d'un sujet grave 
 

• Je vous rappelle que le denier ne sert qu’à payer les prêtres et les laïcs en 

mission 

• L’Eglise n’est pas à l’abri du besoin et la baisse de la contribution 

financière des catholiques à la vie matérielle de l’Eglise fragilise sa mission 

• Votre soutien est indispensable pour maintenir un traitement décent de 

votre prêtre (et des laïcs en mission) et lui permettre de poursuivre sa 

mission 

• Si vous n’avez pas reçu de tract, il y en a au fond de l’église 
 
 
 

Entrer dans la pureté du jeûne 

Seigneur, aide-nous à entrer 

dans la pureté du jeûne, 

qui est le salut des âmes, 

à te servir dans la crainte, 

à verser sur nos têtes 

l’huile de ta bonté, 

et à laver nos visages 

à l’eau de la chasteté. 

Nous qui jeûnons dans le corps, 

apprends-nous à jeûner aussi dans l’esprit, 

à délier tout lien d’injustice, 

à briser les violences. 

Permets que nous donnions du pain 

à ceux qui ont faim, 

que nous ouvrions nos maisons 

aux pauvres, qui n’ont pas de toit, 

afin de recevoir du Christ le grand amour. 


