
Le monde ancien s’en est allé. Si ce refrain revient à chaque génération, la disparition de nombre de repères 
habituels interroge, inquiète, d’autant plus que nous ne voyons pas encore l’issue de cette période bizarre 
de danger épidémique et d’angoisses disproportionnées. « Que les nations se reconnaissent mortelles » dit 
le Psaume 9,21. L’histoire nous montre l’apogée d’empires splendides et injustes, suivie de désastres… et de 
renouveau ! Qu’est-il resté de toutes les vaines gloires depuis 2000 ans ? L’éternelle nouveauté de l’Évangile, la 
régénération de l’Église, seule société qui a tenu bon dans toutes les tempêtes.

Alors, plein d’espérance, nous accueillons le Sauveur en Le fêtant à Noël, d’une manière moins commerciale qu’avant : l’ha-
bituelle indigestion annuelle de pubs de goinfreries fait place à une complainte matérialiste des besoins non satisfaits. Mais 
un mot revient fort, ‘’l’essentiel’’. Et de multiples surprises jaillissent, réponses inattendues de dévouement, de services, de vitalité … On 
donne des nouvelles des cultes religieux, on montre des visages de chrétiens épanouis, on prépare des nouvelles alternatives 
d’entraide. Alors réjouissons-nous déjà dans la louange au Seigneur, et dans l’observation des premières germinations d’une 
vitalité nouvelle. Préparons-nous à accueillir des nouvelles têtes qu’Il nous enverra, allons à la rencontre de l’inconnu qui at-
tend la délivrance.

Ce modeste journal redémarre. Merci à Évelyne, la nouvelle responsable, merci à tous ceux qui voudront y apporter ré-
flexions, photos ou témoignages. Il sera reflet de notre belle paroisse bien vivante qui s’est adaptée durant les confinements, 
il sera message de ce renouveau que nous désirons, et donc pour lequel, ensemble, nous allons agir.

Nous aurions voulu parler du redémarrage des parcours Alpha, ce sera quand les protocoles sanitaires nous permettront de 
nous retrouver en réunions et repas collectifs. Nous allons donc surtout vous parler du deuxième projet d’année, « Église verte », 
nécessité pour l’avenir de la planète, et joyeuse participation à une démarche large de nombreuses paroisses qui répondent à 
un appel intense de notre cher pape François.

Vos prêtres, l’équipe d’animation pastorale et l’équipe du journal vous adressent leurs meilleurs vœux d’un Joyeux Noël, et 
d’une bonne année 2021 qui sera toute nouvelle, et belle si nous la vivons ensemble, tournés vers Dieu, vers les proches, vers 
le monde nouveau en train de naître.

Père Bernard Jobert

Un nouveau jour se lève...L’ÉDITO 

À LA  UNE 

Vernissage de l’exposition
" LOUÉ SOIS TU "

S A I N T E  J A L L E
J O U R N A L  P A R O I S S I A L numéro 1 - décembre 2020Depuis quelques mois une petite 

équipe paroissiale est née pour 
faire entrer notre paroisse dans « Le 
label EGLISE VERTE » en adhérant à 
ses principes fondateurs qui sont :

« - Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la cultiver 
et la garder,
- Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une 
façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,
- Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui « gémit en travail d’enfantement » 
(Rm8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant 
et au delà,
- Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
- Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir ce monde 
plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité. »

Pour commencer à pousser il faut planter une graine et cette graine, c’est nous :

« Je me suis engagé dans Eglise Verte, car je trouve l’idée « moderne » que l’Eglise s’intéresse à l’Ecologie. Un 
exemple, comment chauffer intelligemment l’église pendant les offices en hiver ou les salles de caté ? Quelle belle 
idée de l’Eglise de vouloir préserver la Terre, ce Don de Dieu. »

Jean-Marc

Église verte ! Est-ce une mode pour l’Église de suivre les orientations écologistes ? 
Non, ce ne doit pas être un effet de mode mais bien une volonté de tous les chrétiens de travailler pour le bien 
commun de notre planète. Les chrétiens ne sont pas à part de la société mais bien ancrés dans la vie de notre pays. 
C’est pourquoi avec quelques personnes de nos 3 communautés, nous avons proposé de cheminer ensemble et 
de faire la locomotive pour notre paroisse ; mais nous ne pourrons agir ensemble dans la paroisse qu’avec l’aide 
de vous tous. Nous en reparlerons !

Madeleine

Aujourd’hui, chaque être humain est concerné par l’état de santé de notre Terre et par les soins à lui apporter. 
Au-delà de mes convictions personnelles dans mon quotidien, je me sens aussi interpellée dans ma vie de Foi. 
Ainsi le label Église Verte m’invite en tant que chrétienne à davantage prendre soin de notre Maison Commune 
et de mes Sœurs et Frères par des initiatives concrètes existantes et/ou à inventer. Une belle aventure humaine 
porteuse de sens et d’espérance !

Claudine

L’encyclique « Laudate Si » a touché une fibre profonde en moi.
Prendre soin de notre maison commune OUI. C’est penser isolation, recyclage, économie d’énergie… mais c’est 
AUSSI être tourné vers le plus pauvre, recréer du lien, de l’attention, lui donner sa place et chaque jour grandir dans 
l’accueil et la bienveillance de mon frère et surtout du plus petit.
Un défi magnifique auquel nous vous convions tous, et que nous allons pas à pas, essayer d’impulser ou de dynamiser 
dans nos communautés, car nous ne doutons pas que déjà beaucoup d’entre vous se sentent parties prenantes.
A bientôt.

Elisabeth

Eglise Verte pour quoi ? Pour explorer tous les aspects de l’écologie intégrale, et si possible participer à la mise en 
œuvre de certains au sein de notre paroisse.

Jean-Louis

Paroisse sainte Jalle - 2 Place de la Liberté - 266500 Bourg les Valence  - Directeur de publication : Père Bernard JOBERT    -  imprimé par -  Martin.6 Productions -  tirage 300 exemplaires

Ce jour là, proposition était faite aux paroissiens de découvrir l’exposition sur la création 
à 15h dans l’église suivie d’une heure d’adoration à 16h dans la chapelle. 

L’exposition représente 20 photos de Yann Arthus Bertrand avec des citations extraites de l’encyclique du pape François sur 
l’écologie intégrale : « loué sois tu » Une trentaine de personnes ont répondu à l’appel venant de 
différents horizons, croyants ou non croyants, ce thème de la préservation de la planète nous concerne 
tous… 

C’était une invitation à s’émerveiller devant la beauté de la création qui nous est confiée…

Une invitation à respecter cette création, la nature mais aussi les animaux et aussi bien sûr l’homme 
qui est au cœur de ce projet divin. Une invitation à avancer sur les pas de saint François, le saint patron 
de tous ceux qui étudient et travaillent autour de l’écologie, lui qui a manifesté une attention particu-
lière envers la création de Dieu ainsi qu’envers les pauvres et les abandonnés. 

« C’était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une merveilleuse harmonie avec 
Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même. En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables 
la préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix 
intérieure. » « Loué sois tu » N10 Laissons à Mgr Hervé Gosselin, l’évêque d’Angoulême, le mot de la fin, 
lui qui a fait le lien entre « laudato si » et « Fratelli tutti » dans son message de l’Avent : 

 
« Défense de la biodiversité et Fraternité : même combat »



Autour de nous ...

Lorsque nous perdons quelque chose nous pouvons invoquer Saint 
Antoine de Padoue, pour une maladie grave Sainte Rita, nous pourrons 
bientôt prier Carlo Acutis (déjà vénérable) pour nos problèmes informa-
tiques.

Carlo Acutis, était un adolescent italien, mort à 15 ans d’une leucémie en 
2006. Il est notamment connu comme le « cyber-apôtre » de l’eucharistie. 
Reconnu vénérable par l’Église catholique, sa béatification a eu lieu en 
octobre 2020.

L’œuvre la plus importante qu’il créa fut son exposition des miracles eu-
charistiques. Deux ans de recherche et de voyages, dans lesquels ses parents se sont aussi investis, pour exposer 
136 miracles eucharistiques reconnus par l’Église, avec photographies et descriptions. Au départ simple site internet, 
son exposition a été matérialisée et présentée sur les 5 continents, dans près de 10 000 paroisses rien qu’aux États-
Unis, et dans les sanctuaires les plus célèbres comme Lourdes, Fátima ou Guadalupe.

Il disait de l’eucharistie : « C’est l’autoroute qui mène au ciel » ainsi que : « Le bonheur c’est d’avoir le regard tourné 
vers Dieu. La tristesse c’est d’avoir le regard tourné vers soi-même. »

Yohann Hary
Son site      www.miracolieucaristici.org

Cela s’est passé chez nous ...

1er novembre : comme chaque année, les deux curés ont béni les tombes 
de nos cinq cimetières. Moment réconfortant pour les équipes paroissiales 

présentes et nombre de familles rencontrées

12 et 13 septembre :
Retraite des confirmants 
lycéens à Taulignan, les 

jeunes ont cheminé avant 
de prier avec les sœurs 

dominicaines

Préparation du pèlerinage
 paroissial annuel à Valréas. 

Comme le projet initial de l’Ascension 
en Chatreuse, il a été repoussé

Parcours Alpha à Ste Jalle

Alpha est une introduction à la foi chrétienne en dix soirées et un week-end. Ce par-

cours est une occasion pour chacun de s’interroger sur le sens de la vie et de découvrir 

la foi chrétienne. C’est sans engagement, détendu, informel et plein d’humour. Un repas 

convivial vous est proposé au début de chaque soirée suivi d’un exposé sur les questions 

fondamentales de la foi chrétienne et d’une discussion sur le thème.

La satisfaction est unanime chez les participants à ces parcours, qui se sont multipliés sur 

la région. Cette année est perturbée par le virus. Il  nous a contraint à reporter cette activi-

té pour des raisons évidentes de sécurité. La reprise sera bien sûr annoncée.

Le 7 novembre : à l’abbaye de Cham-
pagne, le père Hugues, a reçu les vœux 
simples des frères Joseph et Thibault, 
avec un chœur et une assemblée bien 

réduite, en raison des consignes 
sanitaires liées à la covid

Célébration du 8 décembre

N’hésitez pas à vous joindre à nous. 

Comme nous, vous avez de l’appré-
hension, c’est normal au début, mais  très vite 
vous vivrez une richesse difficile à exprimer.

Richesse donnée par le partage avec les familles, la 
richesse des vies qui sont évoquées, les pourquoi… 

Quel enrichissement pour notre foi, quel enrichis-
sement que ce merci des familles trouvant sérénité 

et paix.                    
Élisabeth et Paulette (SMLV)

A vous de jouer ...

Le saviez-vous ?

A retenir ...

Je voudrais vous remercier vous qui, pendant de longues 
années (parfois plus de 20 ans), avez assuré ce service d’ac-
compagnement des personnes en deuil et pour certaines, la 
célébration des funérailles. Nos défunts étaient ainsi accom-
pagnés dignement dans la foi de l’Église.

L’équipe actuelle, est vieillissante 80 ans et plus pour 
l’une ou l’autre. Certaines souhaitent passer le relais… ce 
qui va très rapidement poser problème.

Nous avons été confrontés à de nombreuses célébrations de 
funérailles ces derniers temps et à la difficulté d’assurer leurs 
célébrations.

Vous êtes jeunes retraité(e), pourquoi ne pas assurer, comme 
cela se fait dans bien des paroisses, ce service ? Accompagné 
par un membre des équipes, vous serez amené à :

- Recevoir les familles et préparer la célébration avec elles
- Plus tard, animer la célébration, en cas d’indisponibilité
   totale de nos prêtres.

Vous ne l’avez jamais fait et ne savez pas comment faire ? 
Cela vous fait peur ? TOUT s’apprend et une formation vous 
sera proposée.

Contactez nous : 
Père Bernard (06 98 82 83 03) 

Père Olivier–Joseph (06 82 86 62 15) 
ou moi-même (06 75 72 73 81) X. de Barbeyrac 

(Diacre en charge des équipes funérailles)

on recrute : pourquoi pas vous ?

Témoignages 

Tous les mardis a lieu la prière paroissiale des mères.  
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter : 

Mme Anne-Marie Peyron au 06 29 38 86 41

Voici un jeu qui s’adresse à tous 
des plus petits au plus grands. 

Ces vitraux sont ceux de 
l’église Saint Pierre.

A B C ED

F G H JI

A vous de retrouver les personnages 
qui sont représentés.

(Réponse dans le prochain numéro)

* Ce journal cherche son nom.
Nous attendons vos propositions pour le prochain numéro 
prévu en mars 2021. Vous pouvez transmettre vos idées sur 

papier, en mettant aussi vos coordonnées si vous le souhaitez, 
et donner votre enveloppe aux Pères ou bien la glisser dans la 

boîte aux lettres de la maison paroissiale. 
Merci pour votre aide. 

Nous accompagnons bé-
névolement les familles en 
deuil et les aidons à prépa-
rer la célébration de dernier 
adieu à leur défunt.
Lors de la rencontre avec les 
familles il faut beaucoup d’écoute, de respect, de discré-
tion et un esprit de conciliation car nous rentrons dans 
l’intimité de familles souvent loin de l’Église. Lorsque la 
confiance s’est instaurée, la célébration se passe généra-
lement dans la sérénité. Les familles sont alors attentives 
au message de foi et d’espérance en la Résurrection.


