Paroisse Sainte-Croix-du-Rhône
L’année 2015 a été marquée, au niveau paroissial, par de nombreux évènements. Il faut dire
que depuis 2003, St Désirat fait partie d’un ensemble paroissial plus vaste de 13 villages.
Des activités ont lieu sur la commune, d’autres se vivent au niveau de l’ensemble de la paroisse
Chaque année la paroisse Ste Croix du Rhône
organise la fête paroissiale le 2ème dimanche de
septembre. Cette fête a lieu dans un des treize
villages qui constituent la paroisse. Cette année
c’était au tour d’Andance. Le temps n’était pas
trop de la partie et les organisateurs ont préféré
délaisser les quais du Rhône au profit de la salle
de sport. 700 personnes ont participé à la
célébration de la messe joyeuse et en même
temps recueillie.
Il fallu ensuite modifier la disposition
de la salle pour y dresser les tables.
350 convives se sont retrouvés autour
d’un délicieux repas préparé par Mr
Largeron et servi par les jeunes de la
paroisse. L’après-midi, place au chant
avec Laurent Blanchard et une bonne
participation des jeunes.
C’est très bien de commencer l’année
par un beau moment de convivialité.
L’année qui vient, le pape François l’a proclamée année
jubilaire de la miséricorde, c’est-à-dire de la tendresse et de
l’amour que Dieu a pour chacun de nous. L’église de
Champagne a été choisie comme église jubilaire. Nous
aurons la joie d’avoir une porte sainte. C’est un grand
honneur qui est fait à notre paroisse.
Un nouvel évêque a été nommé par le pape François pour le
département de l’Ardèche. Il s’agit de Mgr Jean-Louis Balsa.
Il vient d’Antibes. Il a 58 ans. Il a été installé comme évêque
du diocèse de Viviers le 12 septembre 2015.

Depuis le mois de juillet, l’abbaye de Champagne a un
nouveau supérieur. C’est le père Hugues Paulze d’Ivoy qui a
été élu abbé de la communauté. Agé de 49 ans, le père
Hugues a suivi toute sa formation à Champagne. Après son
ordination sacerdotale en 1996, il a été nommé dans
différentes maisons de la congrégation. Il revient de Charente
où il a passé 6 ans.

Sur Saint Désirat et la communauté locale sud…
Le dimanche, messe à 10h les 1er et 3e dim. du mois (à 10h à Andance
les 2e et 4e dim.)
Le jeudi, 1x/mois à 17h, Eveil à la Foi (3-7 ans) à Champagne
Le jeudi, à 17h30, caté (8-11 ans) à la maison paroissiale
Contacts :
Père Christian Snell (04 75 34 19 26)
Père Gilbert Minodier (04 75 34 39 81)
ou Mme Dominique Cleux (06 83 96 83 52)
… et beaucoup d’autres activités, tout au long de l’année
(Plus d’infos sur www.paroisse-sainte-croix.org

