
 

PAROISSE SAINT JOSEPH AU PAYS DE LIGNE 
    

 

NOVEMBRE 2019 
 

"Nous sommes tous appelés à être des Saints !" 

Comment Sainte Thérèse nous parle de la sainteté : 

« La sainteté est une disposition du cœur  

conscients de notre faiblesse mais confiants en sa Miséricorde infinie. » 

« Nous sommes tous appelés à être des saints, en vivant avec amour, et, en offrant un 

témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes là où chacun se trouve. » 

« N’aie pas peur de la sainteté : elle ne t’enlèvera pas les forces, ni la vie. 

C’est tout le contraire, car tu arriveras à être ce que le Père a pensé quand Il t’a créé, 

et, tu seras fidèle à ton propre être. » 

Pour le Pape François, le « grand critère » est l’appel du Christ à le reconnaître dans 

les pauvres et les souffrants.  

« C’est là où se révèle le cœur même du Christ, ses sentiments et ses choix les plus 

profonds auxquels tout saint essaie de se conformer. » « J’ai eu faim et vous m’avez 

donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire, j’étais un étranger et vous 

m’avez accueilli, nu et vous m’avez vêtu, malade et vous m’avez visité, prisonnier et 

vous êtes venus me voir. »  
(St. Mat 25,35-36) 

En effet, « La sainteté est faite d’une ouverture habituelle à la transcendance qui 

s’exprime dans la prière et l’adoration.../... la prière ne peut être une évasion niant le 

monde qui nous entoure.../...elle est une lutte permanente contre le diable qui est le 

prince du mal. » 

« La sainteté du croyant est celle d’un croyant centré, solidement axé sur Dieu...qui 

ne regarde pas « de haut », mais capable d’humilité autant que de joie et sens de 

l’humour, d’audace et de courage apostolique. Il ne s’agit pas d’appliquer des 

recettes, ni de répéter le passé, puisque les solutions ne sont pas valables en toutes 

circonstances, et, ce qui sera utile dans un certain contexte, peut ne pas l’être dans un 

autre.. » 

« Il faut que chaque croyant « discerne son propre chemin et mette en 

lumière le meilleur de lui-même » sans s’épuiser en cherchant « à imiter 

quelque chose qui n’a pas été pensé pour lui. » 

 

 

Prier avec le Saint Père 

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient : Pour le Proche Orient, où diverses 

composantes religieuses partagent le même espace de vie, afin que surgisse un esprit de 

dialogue, de rencontre et de réconciliation. 



 

LES EVENEMENTS DU MOIS D’OCTOBRE 2019 

 

 Samedi 12 octobre Père Jean-Louis BALSA, évêque,  a remis sa lettre de 

mission au Père Augustin SOMDA et sa lettre pastorale aux paroissiens 

présents. 
 
 

Obsèques célébrés en octobre 2019 

 

 Vendredi 4 octobre Odette JEANJEAN à Largentière 

 Mardi 8 octobre Marthe DURAND à Tauriers 

 Vendredi 11 octobre Liliane BEUTHE à Rocher 

 Samedi 19 octobre Jeanne CHANIOL à Laurac 

 Mercredi 23 octobre Lucienne CHABANNE à Montréal 

 
 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 

 

 Jeudi 7 novembre à 19 h 30 Réunion de l'EAP à Largentière 

 Dimanche 10 novembre Baptême de Willow LANNOY à Largentière 
 
 

Horaires des Messes pour le mois de novembre 2019 
 
 

 Vendredi 1
er

 novembre Messe de la Toussaint à 10 h 30 à Largentière 

 Samedi 2 novembre Messe des défunts à 17 h 30 à Largentière 

 Tous les dimanche à 10 h 30 à Largentière 
 

Attention : pendant les travaux de la rue menant à l’Eglise 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. 
 

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  les soirées « groupe de prière » le 1er 

et 3ème mercredi et adoration pour les 2èmes et dernier mercredi du mois. Ce 

même dernier mercredi démarre à 19 h 30 et se termine par un repas partagé 

dans l'amitié et la bonne humeur à la cure. 

 

 

 

 

 



 
 

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 novembre auront lieu : 
 

 

 Pour la catéchèse : 

- Samedi 9 novembre 10h15-11h30 maison paroissiale Lablachère 

- Dimanche 24 novembre à 9 h 20 à Largentière suivie de la Messe 

 

 Pour les jeunes de l’aumônerie : 

- Dimanche 3 novembre « sortie vélo »  

- Vendredi 15 novembre à 17 h 30 à l’aumônerie de Largentière 

 
 

LES EVENEMENTS DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

Jeudi 7 novembre réunion de l’EAP à 19  H au presbytère de Largentière. 

 

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 
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PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 

 

Seigneur, Notre Dieu, ton Fils, Notre Seigneur Jésus-Christ 

que tu as envoyé dans le monde par amour pour nous et pour 

nous sauver était bien conscient du manque de missionnaires 

de la Bonne Nouvelle. 

 

C’est pourquoi il s’est adressé à nous en ces termes : « la 

moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux, 

priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers 

pour sa moisson ». 

 

Cette invitation à la prière pour les vocations touche 

d’avantage ton Église, ici dans l’Ardèche. 

 

Raison pour laquelle, nous tes fils et filles de la paroisse Saint 

Joseph en Pays de Ligne, en toute confiance et toute humilité 

nous te supplions de continuer de choisir, parmi nos enfants 

et petits-enfants, des jeunes pour l’annonce de la Bonne 

Nouvelle ici en Ardèche et dans le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


