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Il n’y a pas d’âge 
pour bien faire !
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COMMUNIONS
• 10 mai à 10 h 30 - Jeudi de l’As-

cension, à Sainte-Colombe
•  20 mai à 9 h Pentecôte, à Loire
•  27 mai à 10 h 30 - Sainte-Trinité, 

à Longes
•  3 juin à 10 h 30 - Saint-Sacre-

ment, à Condrieu
• 10 juin à 9 h - 10e dimanche 

Temps de l’Année, à Ampuis

PROFESSIONS DE FOI
•  20 mai à 10 h 30 – Pentecôte  

à Condrieu
•  Dimanche 17 juin à 10 h 30 

à Sainte-Colombe

RETRAITE DES ENFANTS
•  28 avril, de 9 h à midi au Clos 

Sainte-Marie, Sainte-Colombe.

« Mariés devant Dieu :  
se préparer pour  
le vivre ensemble »

Chaque année, nos paroisses reçoivent les 
fiancés se préparant au mariage. Ils se 
réunissent autour d’une équipe animatrice 
composée de deux couples.
Les rencontres sont toujours riches en 
échanges, soit au sein même du couple, 
soit avec les autres couples de la session, 
soit avec l’équipe animatrice. Cela permet 

aux couples de repérer en très peu de temps leurs atouts et les points 
à améliorer. La session est brève, seulement quatre rencontres, mais 
elle permet aux couples de prendre le temps pour eux-mêmes, de se 
pencher sur leur relation et d’envisager l’avenir.
Des sujets comme la communication, la fidélité ou la fécondité sont 
abordés avec liberté, et les discussions ouvrent des perspectives nou-
velles. Les participants reconnaissent souvent que les discussions se 
poursuivent entre eux plus tard… les outils reçus pendant ce temps 
leur permettent d’arriver au jour du mariage dans l’église, pleins de 
confiance dans leur projet de vie.
Nous confions tous ces futurs mariés à la prière de la communauté 
paroissiale.

BREFen

PRÉPARATION
AU BAPTÊME

•Jusqu’à quel âge peut-on recevoir
le baptême ?
Il n’y a pas d’âge limite.

• Jeune ou adulte, vous souhaitez 
vous renseigner, contactez :
Sœur Marie : 06 35 91 90 50

• La préparation au baptême
« en temps réel »
20 h 30 : la salle est prête et nous accueillons ce 
soir 8 couples qui ont demandé le baptême pour 
leur enfant. La soirée débute par un petit tour de 
table. Dans notre paroisse, il y a deux réunions de 
préparation avant le baptême.

20 h 40 : Nous commençons par un jeu. Le but est 
de discuter sur un certain nombre d’affirmations. 
La pièce est séparée en 2 mondes bien distincts : le 
coin des gens qui sont d’accord et celui de ceux qui 
ne sont pas d’accord. Nous présentons 6 phrases 
et ils doivent se positionner pour chacune d’elle. 
Bien sûr, elles sont un peu spéciales et on peut être 
d’accord et pas d’accord en même temps… Petits 
exemples : « Pour moi, le baptême c’est donner des 
valeurs à mon enfant » ; « Pour moi le baptême, c’est 
protéger mon enfant » ; « Pour moi le baptême, c’est 
faire entrer mon enfant dans l’Eglise » Chacun peut 
s’exprimer ou pas, et notre rôle est de permettre 
la discussion entre tous en apportant un éclairage 
différent par rapport aux questions.

21 h 40 : Le jeu s’arrête faute de temps, nous avons 
pu discuter sur 5 questions, le Père Eugenio nous a 
rejoints en cours de route, à l’écoute, il y a eu beau-
coup d’échange. Il propose alors un temps d’ensei-
gnement à partir des discussions qui ont eu lieu. Ce 
soir il met en parallèle la relation « parents/enfants » 
avec l’amour de Jésus pour chacun d’entre nous.

22 h 15 : Un livret de préparation du baptême est 
remis aux parents pour le choix des textes. Nous 
partageons un petit temps de prière devant Marie et 
les photos des futurs baptisés. 22 h 30 : Les parents 
partent. Lors de la prochaine réunion ils rencontre-
ront un autre des 4 couples d’animateurs existant 
sur les 2 paroisses, et finaliseront la célébration.

Annick et Jonathan ROBERT

CONTACT 
annick@robertnet.fr

Dates des communions

Coup d’œil : préparation au mariage

CONTACT 
Sœur Marie Einsiedeln 
06 35 91 90 50

KERMESSE DE L’ÉCOLE 
SAINT-JOSEPH
Dimanche 24 juin à l’école Saint-Jo-
seph, vous êtes invités à la fête de 
fin d’année.
Messe à 9h avec l’harmonie de Loire
Apéritif en musique
Repas - Danses et chants - Jeux

SOCIÉTÉ
JOURNOUD FILS

TP - Élagage
04 78 73 45 75

9, montée des Pérouzes LOIRE/RHÔNE

Bertrand 06 77 81 79 99

PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE VENTILATION

Serge MOULIN
04 78 07 10 03 

Loire/Rhône

Loire Autos
AGENT RENAULT

VENTE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
MÉCANIQUE - CARROSSERIE

04 72 24 33 94
1239, rte de Beaucaire 69700 Loire sur Rhône
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Nous reprenons souffle en contemplant 
les merveilles d’une nature qui se réveille, 
pleine de couleurs : le printemps vient nous 
soulager d’un hiver particulièrement rude !
La vie prend le dessus. Cette vie qui 
semblait cachée et qui, par moments, 
semble si fragile.
Tout comme notre vie d’hommes !
Nous, chrétiens, croyons que Dieu s’est 
rendu sur notre terre, qu’il a partagé nos 
joies et nos peines, notre croissance, notre 

travail et notre mort.
Jésus, dans l’Évangile, s’en prend à ceux qui doutaient  
de la résurrection. Il le fait sans trop de discours, d’ailleurs,  
tout simplement en leur rappelant que « Dieu n’est pas un dieu 
des morts, mais des vivants ». Comme pour dire : regardez autour 
de vous, regardez-vous, regardez la vie… Comment imaginer que 
Dieu laisserait tout tomber ?

Il y a un printemps au-delà de nos hivers  
et il y a aussi une vie au-delà de la mort.  
La Bonne Nouvelle de Pâques est là : 
la beauté du monde, toute la beauté de nos vies,  
Dieu ne saurait les laisser tomber.
Savoir que Christ est ressuscité, qu’il est vivant, 
remplit nos cœurs d’espoir, qu’on se le dise…
Joyeuses Pâques !

La vie prend le dessus

Il y a un printemps 
au-delà de nos 
hivers et il y a 
aussi une vie  

au-delà de la mort.

Père Eugenio Elias

REVUE DES PAROISSES  
DU BIENHEUREUX FRÉDÉRIC 

OZANAM ET DE SAINT-FERRÉOL
www.paroissesaintferreol.fr

www.paroisseozanam.fr
PRÊTRE RESPONSABLE 
Père Eugenio Elias 
4, Avenue du Château 69 420 Ampuis 
Tél. 04 74 56 11 12 / 06 85 26 59 20  
eugenioelias@ive.org
ÉQUIPE DE RÉDACTION
Marie-Joseph Nicolas, Carla Mendes,  
Eliane Merle, André et Anne-Marie 
Tabin, J. Regnier-Vigouroux

Pour nous contacter par mail : 
secretariat.saintferreol@gmail.com 
sec.ozanam@gmail.com

S O M M A I R E

VIE DE NOS PAROISSES

VIE DE L’ÉGLISE

ÉGLISE SOEUR

CARNET

MÉDITATION

4-5

8-9

6

10-11

7

12

 © Couverture : Pascal Fayolle

Le Notre Père, s'est installé 
dans notre liturgie dans une 
version à peine retouchée : 
il ne faut plus dire « et ne 

nous soumets pas à la tentation », 
qui pouvait laisser penser que les 
fidèles étaient poussés au péché, 
mais « et ne nous laisse pas entrer en 
tentation », qui érige plutôt le Créa-
teur en protecteur bienveillant.

Il s'agit d'une toute petite modifi-
cation, certes mais « c'est un chan-
gement qui va bouleverser certaines 
habitudes, susciter un peu de bafouil-
lage pendant quelque temps », a pré-

dit Mgr Guy de Kerimel, président 
de la commission épiscopale pour 
la liturgie.

Ce n’est pas la première fois 
que le texte du Notre Père 
subit des modifications…
L'ancienne prière qui datait de 
1966, était le fruit d'un compro-
mis œcuménique dans la foulée 
du concile Vatican II. Elle laissait 
notamment de côté le vouvoiement 
pour le tutoiement et transformait 
la phrase « Et ne nous laissez pas 
succomber à la tentation » en « Ne 
nous soumets pas à la tentation »…

Trois petits mots significatifs… !

APPROFONDIR
Vous avez dit vocation

DOMAINE 
CHAMBEYRON

propriétaire récoltant

Côte Rôtie
Condrieu

Quartier Boucharey 
69420 AMPUIS

Tél. 04 74 56 15 05

CARRIÈRE
& ENROBÉS

Terrassement - Réseaux - Goudronnage
Courts de tennis - Terrains sportifs

Fabrication d’enrobés chauds et froids
Granulats

4 RD 386 - 69420 AMPUIS

04 74 56 03 20 
Fax 04 74 56 18 32

contact@buffin-tp.fr
www.buffin-tp.fr

Ampuis Auto

Vente et réparation toutes marques
19, rte de Taquière AMPUIS

à votre écoute
Sébastien et Marie Mayant

04 74 56 10 17
contact@ampuisauto.com

CÔTE-RÔTIE
Légende

d’un Terroir

Fête diocésaine avec l’ordination 
de 5 nouveaux diacres et 5 prêtres !  
http://lyon.catholique.fr
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L’association paroissiale
Saint-Ferréol anime  
le territoire

Quelles sont les 
ressources de 
l’association ?
Il s’agit des loyers de deux ap-
partements et de la « cuvée 
Saint-Ferréol ».

Quelles sont ses actions ?
L’association a financé tout 
ou partie de la réparation de 
l’orgue et du nouveau chauf-
fage de Sainte-Colombe, de 
l’achat de l’orgue de Saint-
Romain-en-Gal, des bancs 
de Loire-sur-Rhône, des frais 
de pèlerinage des jeunes 
paroissiens à Lourdes et à 
Rome, des fiches de caté-
chisme de l’école Saint-Jo-
seph-de-Loire, des parcours 
Alpha, etc.
Elle a en projet, entre autres, 
de contribuer au finance-

ment de la réfection de la 
sacristie de Sainte-Colombe 
et de l’église de Saint-Cyr.

Qui sont ses adhérents ?
Ce sont tous les paroissiens, 
pourvu qu’ils acquittent une 
cotisation symbolique de 
5 € (chèques à l’ordre de 
« association paroissiale 
Saint-Ferréol »).

VOUS VOUS SENTEZ PAROISSIEN 
DE SAINT-FERRÉOL ? VOUS SOU-
HAITEZ SOUTENIR LES ACTIVITÉS  
DE LA PAROISSE ?
Adhérez à l’association en lui en-
voyant votre cotisation au 12 rue 
Cochard, 69560 Sainte-Colombe 
ou en mettant votre chèque dans 
le panier de la quête dominicale.

L’association paroissiale Saint-Ferréol a pour objet 
de soutenir les activités initiées par la paroisse 
Saint-Ferréol ou en lien avec elle. Elle a aussi  
le souci de favoriser l’éducation humaine 
et religieuse des jeunes dans le cadre paroissial.

L’église Saint-Baudille d’Ampuis, qui abrite 
des éléments architecturaux et de décoration 
uniques, s’est refait une beauté. L’intérieur 
du bâtiment a été entièrement repeint.

Un coup de jeune pour 
l’église d’Ampuis

L’église, reconstruite 
au XVIe siècle, est re-
marquable par son 
plan basilical, une 

rareté dans notre diocèse. 
La nef, le chœur, les vi-
traux, les statues, les stalles 
et leurs miséricordes, sont 
superbement mis en va-
leur par cette réfection.

Un magnifique orgue 
Merklin, muet depuis 
quelques années, trône sur 
la tribune. La Municipalité 
et l’association « Ampuis 
Culture et Patrimoines » 
ont décidé, avec l’aide de la 
Fondation du Patrimoine, 
de le restaurer et ont lancé 
une souscription auprès du 

public pour financer les 
travaux.
À l’occasion des 440 ans 
de l’édifice, l’association 
« Ampuis Culture et patri-
moines » lui a consacré un 
livre relatant son histoire 
et décrivant toutes ses ri-
chesses.

EN SAVOIR PLUS
Pour acquérir le livre « Église 
Saint-Baudille Ampuis » ou 
pour aider à la restauration de 
l’orgue, contacter Mme Mireille 
Barret-Banette
11 boulevard des Allées 
69420 Ampuis
Tél. : 06 85 80 11 53 
ampuis.cep@sfr.fr

ST CLAIR MOTOCULTURE
TONDEUSES - MOTOCULTEURS - TRONÇONNEUSES
VENTE REPARATION

23, ZA VARAMBON 38370 ST-CLAIR DU RHONE  
04 74 59 52 68 - www.scm-pieces-motoculture.fr

Gilles DEFAIX
AMENAGEMENT

Aménagement - Création
Entretien d'espaces verts

30, le Parc de Varambon
SAINT-CLAIR DU RHONE
Tél./Fax 04 74 56 38 23

CÔTE S.A.S.
ELECTRICITE - INDUSTRIE
TERTIAIRE - AUTOMATION
REGULATION
6, rue de Champagnole
Les Roches de Condrieu

✆ 04 74 56 40 76 
accueil@cote.fr

Côte
SC SCARFO

04 74 56 32 15 - ST-CLAIR DU RHÔNE
•CHARPENTE BOIS 
  ET MÉTALLIQUE
•COUVERTURE 
•SERRURERIE
•PORTAILS, AUTOMATISMES
•CLOTURES

sc.scarfo@sfr.fr

Merci 
à nos Annonceurs

Menuiserie Bois Alu PVC
Rénovation Immobilière

Revêtement de sol Parquet
Pose de Cuisine et Salle de Bains

Cloison Sèche-Peinture
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SOLIDARITÉ

Elles se bougent pour  
les enfants handicapés
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Christelle et Nathalie ont « la 
pêche » et aussi du cœur : à 
50 ans, ces paroissiennes de 
Loire-sur-Rhône sont pas-

sionnées de 4 x 4 et de rencontres. 
Très investies dans la vie commu-
nale et dans la paroisse Saint-Fer-
réol, elles ont décidé de participer 
au « Trophée Roses des Andes » du 
18 au 23 février 2018 : un rallye-raid 
100 % féminin dans le désert et 
les hauts plateaux du nord-ouest 
argentin. Un projet encouragé par 
leur mari et leur famille, et soutenu 
par des acteurs économiques de la 
région et de nombreux particuliers.

Très motivées par le défi sportif 
d’une telle aventure, par le dépas-
sement de soi et la rencontre avec 
les autres, Christelle et Nathalie 
n’oublient pas que 13 % des enfants 
de la province de Salta qu’elles vont 
traverser, sont atteints d’un han-
dicap. Elles recueillent donc des 
dons, par l’intermédiaire de l’asso-
ciation « Enfants du Désert », pour 
financer des séances d’équino-
thérapie et des scolarités pour les 
enfants handicapés de cette région 
déshéritée d’Argentine.

VOUS VOULEZ CONTRIBUER À 
LEUR ACTION HUMANITAIRE ?
Vos dons seront reçus sur le site 
http://lesrosesdes3ruisseaux.
trophee-roses-des-andes.org. 
Sur ce même site, vous pouvez 
aussi soutenir financièrement 
leur projet et/ou suivre leur 
périple.
Un reçu fiscal pourra vous être 
délivré.

DÉJÀ UN AN !

La famille Ahmad a fêté le 1er anniversaire de 
son arrivée en France le 8 février dernier, avec 
quelques bénévoles de « l’Association Solidarité 
Réfugiés des 2 Rives ». C’est une longue histoire 
de solidarité, d’attachement aux droits de l’homme, 
d’engagement en réponse à l’appel du pape Fran-
çois pour les migrants.

Dès octobre 2015, un petit groupe de paroissiens 
s’est engagé pour accueillir des réfugiés, en lien 
avec la paroisse protestante de Vienne et de nom-
breuses autres associations de solidarité du bassin 
viennois. Cette grande richesse d’engagements 
associatifs et de motivations, orientés vers un 
même but, est sans doute ce qui fait la force de 
l’action menée par ce collectif, devenu association.

En effet, que de chemin parcouru depuis l’arrivée 
de cette famille dans notre région ! Cette famille 
syrienne kurde de neuf personnes, réfugiée en 
Turquie pendant trois ans après avoir été chassée 
de Raqqa par Daech, a été accueillie à Saint-Ro-
main-en-Gal, dans une maison mise à disposition 
par une famille protestante lyonnaise. Il leur a fallu 
repartir de zéro, ce qu’ils ont fait avec courage et 
motivation.

Logement, alphabétisation, démarches adminis-
tratives, scolarisation des cinq enfants, transport, 
habillement et nourriture, l’engagement de tous 
les bénévoles a été intense !
Au terme de cette année, les quatre adultes de la 
famille viennent d’obtenir une protection adminis-
trative très attendue, dite « subsidiaire ». Elle leur 
permet d’envisager un avenir plus serein, avec la 
recherche d’un travail pour M. Ahmad qui était 
professeur d’anglais, et d’une formation pour les 
deux jeunes adultes, qui sont très motivés.

Souhaitons-leur de réunir tous les facteurs de 
réussite pour leur intégration.

Des paroissiens engagés dans l’ASR2R

CONTACTS
Roger Berne 06 44 72 11 49 (Loire) ;
M.-F. Burgaud 06 79 55 32 75 (Ampuis) ;
I. Normand 06 87 44 55 90 (Saint-Romain-en-Gal) ; 
A. Pontet 06 59 22 10 97 (Condrieu).

06 17 06 30 52 
1b. Montée du Rozay 69420 CONDRIEU

CHAUFFAGE
SANITAIRE
CHAUFFE-EAU
SOLAIRE
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

CIROUSSEL
Marcel

Appareils auditifs 
toutes marques 

ADAPTATION - ENTRETIEN 
RÉPARATION

GARANTIE 4 ANS

Alexis MARSAUDON

14, place du Marché 69420 CONDRIEU 
04 74 58 94 72 sur RDV

E N T R E P R I S E
G E N E R A L E
D ' ELECTRICITE

Tél. 04 74 59 53 48

 TV - HIFI - VIDEO - ANTENNES
MENAGER - CHAUFFAGE ELECTRIQUE

www.extra-condrieu.fr
4, place du Marché 69420 CONDRIEUCollet
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Telle était aussi, d’après la 
Bible, la situation de Jacob, 
père du peuple d’Israël. Il a 
vécu en nomade, a traversé le 

désert, il y a fait l’expérience de sa 
vulnérabilité. Cela n’est pas un détail 
anodin, puisque la Loi obligeait ses 
descendants à en garder mémoire. 
À leur arrivée dans la Terre Promise, 
ils devaient proclamer que le Sei-
gneur les y avait conduits selon la 
promesse faite à leurs pères, et cha-
cun devait reconnaitre : « Mon père 
était un Araméen errant » (Dt 26,5).
Ce trait de l’histoire du peuple élu 
est très significatif : le fait de s’établir 
dans leur propre terre ne doit pas 
leur faire oublier d’où ils viennent, 
quelle est, par nature, leur condition. 
Ils sont les enfants d’un homme er-
rant – ou misérable, selon d’autres 
traductions – quelqu’un qui déam-

Vous avez dit « vocation » ? 

bulait dans la vie sans demeure et 
sans but. Plus encore, l’existence 
même du peuple ne serait pas pos-
sible sans l’intervention de Dieu : 
« Considérez Abraham, votre père… 
je l'appelai quand il était seul, et je l'ai 
béni et multiplié » (Is 51,2).

Quel rapport avec nous ?
L’expérience d’Abraham et de son 
petit fils Jacob est finalement aussi 
la nôtre. Sans un appel d’en haut, 
nous resterions isolés et errants. 

C’est la voix de Dieu qui établit la 
communion entre les hommes, et 
qui la rétablit sans cesse. C’est sa 
Parole qui donne un sens à nos vies : 
la traversée du désert – lieu terrible 
sans eau, ni arbres, ni chemins – de-
vient alors le lieu de la rencontre et 
de la compagnie. L’annonce du pro-
phète Isaïe s’accomplit : « Voici que je 
vais faire une merveille nouvelle… Je 
mettrai un chemin dans le désert, des 
fleuves dans la terre aride » (43,19). 
Le chemin trouve en la personne 
de Jésus toute sa signification spi-
rituelle : c’est Lui que nous suivons 
dans les méandres de l’existence, 
c’est Lui qui nous oriente vers la 
maison du Père.
L’idée de la vocation, de l’appel de 
Dieu, imprègne toute la Bible. Elle 
est très riche car elle indique que 

Parfois la vie semble un long 
fleuve tranquille : on ne se 

pose pas de questions, « ça 
roule » naturellement. C’est 
plutôt agréable, mais c’est si 

rare ! La plupart du temps, 
l’être humain s’interroge sur 
le sens de la vie, sur l’avenir, 

sur la signification des 
évènements, sur l’attitude à 
adopter… C’est normal, car 
nous sommes des êtres qui 

cherchent à comprendre et en 
même temps à qui beaucoup 

de choses échappent.

L’idée de la vocation, de l’appel 
de Dieu, imprègne toute  

la Bible. Elle est très riche, 
car elle indique que l’initiative 
d’entrer en communion avec 

nous appartient au Seigneur... 

www.stephaneogier.fr

Sarl SCARFO
PONÇAGE ET VERNISSAGE

DE PARQUET
Vente et pose de revêtement de sol
PLASTIQUE - MOQUETTE - PARQUET

20, rue de Montlys VERENAY AMPUIS
06 14 17 68 90
04 74 20 03 65

26, BD LES ALLÉES 
69420 AMPUIS
04 74 56 15 39 
contact@coterotielevet.fr
www.coterotielevet.fr

CARROSSERIE
DE LA 

CÔTE RÔTIE

DEPANNAGE - TÔLERIE
 PEINTURE EN CABINE

35, rte de la Taquière RN86 
69420 AMPUIS

04 74 56 11 95 - Fax 04 74 56 18 97

Mme Balberini
est heureuse
de participer 

à la réalisation 
de ce journal 

04 74 59 52 67

04 74 31 90 70

Magasin de produits frais
 RD386

AMPUIS SUD
www.jardinsdelacoterotie.com

04 74 56 04 20

g

000404 7

NOUVEAU
Ouvert
Samedi 

NON-STOP 04 74 56 12 40

Ets GUILLON  Electricité
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

ALARME - DOMOTIQUE
AUTOMATISME

20, rue de la Félodière 69420 AMPUIS 

06 11 23 36 54

69420 AMPUIS
FRANCE

✆ 04 74 56 10 22
contact@guigal.com

Futurs annonceurs... faites-vous connaître, contactez-nous au 04 79 26 28 21.
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Pèlerinage interdiocésain à Ars 
le 1er mai pour les vocations 

l’initiative d’entrer en communion 
avec nous, appartient au Seigneur, 
et en même temps elle laisse toute 
sa place à notre liberté. Elle nous 
dit que nous ne sommes jamais 
laissés pour compte et, surtout, la 
vocation indique le caractère unique 
de chaque être, la raison plus intime 
de sa personnalité et l’amour inouï 
de Dieu pour elle.

Découvrir sa vocation
Saint Paul n’a même pas eu le temps 
de douter de l’appel du Seigneur : 
aveuglé, il est tombé à terre et a 
entendu la voix de Jésus. Mais pour 
la plupart, le discernement de sa 
propre vocation est un travail qui 
nécessite du temps, de la prière et 
un accompagnateur éclairé. Dans la 
spiritualité chrétienne on distingue 
aussi « la » vocation déterminante 
de la vie (celle des grands choix : 
mariage, vie consacrée, métier…) 
des appels quotidiens du Seigneur. 
En effet, chaque jour Il nous parle 
dans l’Écriture Sainte, mais aussi 
par les circonstances de la vie, les 
rencontres, les épreuves, les oppor-
tunités.
Dans son message pour les JMJ de 
2018, le Pape reconnaît que face à la 
question de notre avenir et de notre 
propre vocation, nous pouvons être 
inquiets. Mais il invite les jeunes à la 
confiance en rappelant les paroles de 
l’ange à la Vierge : « sois sans crainte, 
Marie ! » Se savoir appelé par son 
propre nom et savoir que, quoi qu’il 
arrive, « le Seigneur est avec nous », 
devrait nous encourager à tendre 
l’oreille sans hésitation aux appels 
de Dieu. Quitte, nous dit François, 
à se faire surprendre !

P. Eugenio

www.jeunescathoslyon.fr

En fonction des inscriptions les paroisses prévoient un car ou le covoiturage, 
merci de nous contacter le plus tôt possible par téléphone.

CONTACT 
Chantal RODDE, tel. 06 73 96 67 69 ou 
par mail : secretariat.saintferreol@gmail.com ou sec.ozanam@gmail.com 

Magasin de produits frais
 RD386

AMPUIS SUD
www.jardinsdelacoterotie.com

04 74 56 04 20

g

000404 7

NOUVEAU
Ouvert
Samedi 

NON-STOP 04 74 56 12 40

Ets GUILLON  Electricité
CHAUFFAGE - CLIMATISATION

ALARME - DOMOTIQUE
AUTOMATISME

20, rue de la Félodière 69420 AMPUIS 

06 11 23 36 54

69420 AMPUIS
FRANCE

✆ 04 74 56 10 22
contact@guigal.com

Futurs annonceurs... faites-vous connaître, contactez-nous au 04 79 26 28 21.
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ÉGLISE SOEUR

Le jumelage est un moyen 
de donner et de recevoir. 
Il permet une ouverture 
aux autres dans le sens 

du partage des expériences et 
des perspectives. La pratique du 
jumelage éveille la conscience 
des communautés jumelées à la 
mission universelle de l'Église
chacun apporte à l' autre ce qui 
peut contribuer à améliorer sa 
vie spirituelle, matérielle.
Se sentir jumeaux, c'est être at-
tentif à l' autre, c' est ressentir les 
besoins par la proximité.
C' est le partage de la même fra-
ternité en Jésus Christ, grandir 
ensemble dans l' égale dignité 
des enfants de Dieu.
Les visites réciproques per-
mettent de mieux se connaître, 
de faire tomber les barrières.
Celles et ceux qui se sont rendus 
au Burkina peuvent témoigner 
de la vitalité de la foi, par la 
présence de nombreux groupes
Les premières années, de ce ju-
melage, des prêtres ont participé 

à la vie de notre paroisse et nous 
ont fait connaître leur pays par 
différentes activités (vente d' 
artisanat Burkinabé, confiture 
maison, brocante, bals folk).
Nous avons soutenu leurs projets 
au profit des enfants, des veuves, 
des catéchistes, des femmes : 
alphabétisation.
En brousse se sont les catéchistes 
(équivalent au diacre) qui as-
surent le service : préparation 
au mariage, au baptême, funé-
railles, prière.
Le réseau électrique ne couvre 
pas ces secteurs, le comité a 
proposé au prêtre de financer l' 
achat de lampes solaires pour les 
30 catéchistes.
(http://www.lagazel.com/)
Nous avons participé aux tra-
vaux de l' église en vue du jubilé 
(bancs, électricité).
Évangélisée par les Pères Blancs, 
c’est une église jeune et dyna-
mique.

pour le comité
M. Françoise Burgaud

Zoom sur le jumelage avec la paroisse  
Saint-François-Xavier de Tenkodogo au Burkina Faso

Notre paroisse est jumelée 
depuis 2004 avec la paroisse 

Saint-François-Xavier de 
Tenkodogo au Burkina Faso, 
dans le cadre d'un jumelage 

diocésain : Lyon – Koupéla. Une 
charte, fut signée en 2006 par les 

2 évêques, lors des célébrations 
du 60° anniversaire du jumelage. 

Le nombre de chrétiens 
grandissant, en 2012 est érigé le 
diocèse de Tenkodogo englobant 

les paroisses du sud du diocèse 
de Koupéla.

Les catéchistes  
avec leur lampe solaire.

JUBILÉ D’ALBATRE DE LA PAROISSE 
CATHEDRALE DE TENKODOGO  
2 DECEMBRE 2017

Thème du Jubilé : « Fils et filles de la 
paroisse cathédrale Saint François Xavier 
de Tenkodogo, rendons grâce au Seigneur 
pour les 75 ans de création et ensemble 
construisons la famille »

La paroisse de Tenkodogo fut créée en 1942.  
Après la création de la paroisse de Garango 
en 1933, Tenkodogo était l’une de ses succursales. 
En ce temps, il fallait parcourir une vingtaine  
de kilomètres pour s’y rendre soit pour la messe  
ou pour la catéchèse. Aujourd’hui, la famille 
chrétienne a grandi ; de 4 baptisés en 1933/1934, 
elle compte à nos jours plus de 21 246 catholiques 
avec 2797 catéchumènes. Notre comité de jumelage 
a besoin de nouveaux membres pour que l’ équipe 
soit soutenue et effective. Venez nous rejoindre !

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 
06 79 55 32 75
voici deux sites pour  mieux connaître  la vie pastorale 
à Tenkodogo
http://diocesedetenkodogo.com/
http://www.diocesedetenkodogo.com/gallerie.html

C H A U F F A G E
P L O M B E R I E
MATHEVON

Votre artisan
INSTALLATION CHAUFFAGE
FUEL - GAZ - BOIS
PAC (Pompe à chaleur)
PLOMBERIE - SANITAIRE

69420 LONGES
chauffage-plomberie-mathevon.e-monsite.com

Tél. 04 72 24 93 33

Confiture
Bruneton
Meilleur confiturier
de France

www.confiture-bruneton.com 
Salon de thé - Boutique

accueil de groupe
Colis gourmands

04 37 22 64 67
LONGES A 10 mn de Condrieu

Savoie Technolac - CS 20308 
73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21
Fax 04 79 26 43 43

Bayard 
Service 
Rég i e

Gilles POULAT
Aménagement 
Jardin

LES HAIES
04 74 87 86 61
06 08 27 76 17

50%
de réduction

d'impôts
Service 

à la 
personne
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Baptêmes

Le Denier de l’Église :  
Pourquoi moi ?

Oui, pourquoi un « bap-
t i sé  que lconque »  de -
vrait donner au Denier ?
Parce que c’est la seule ma-

nière pour assurer aux prêtres et 
religieuses de nos paroisses une 
indemnité. Le Diocèse de Lyon ne 
bénéficie d’aucune subvention de 
l’État ou du Vatican, il ne compte 
que sur vos dons.
Merci de votre compréhension et 
de votre don !

Pour un don en ligne : 
www.donnonsaudenier-lyon.fr 
Si cela vous est possible, merci de 
choisir le prélèvement automatique.

Pour un don par chèque : 
à l’ordre de « Association Diocésaine 
de Lyon », courrier à adresser au 6 
avenue Adolphe Max, 69 321 Lyon 
CEDEX 05 ou à déposer dans la 
quête ou dans la Maison Paroissiale.

Pour un don en espèces : 
se servir des enveloppes qui se 
trouvent au fond des églises.

Si vous êtes imposable : 
vous pourrez déduire de votre impôt 
sur le revenu 66 % du montant de 
votre don au Denier, dans la limite 
de 20 % de votre revenu imposable.

TOUT SAVOIR SUR LE DENIER :
http://bit.ly/denierdeleglise

Apolline accomplit une étape vers le baptême 

Boulangerie 
Pâtisserie

Chocolats
Glaces

04 74 59 55 55
41, Grande Rue CONDRIEU
Fermé le lundi - jb.tortorici@free.fr

MATERIEL MEDICAL MATERIEL MEDICAL

11, rue de l’Industrie CONDRIEU
 ✆ 04 74 56 66 48 

Fax 04 74 56 67 40

VENTE ET 

LOCATION

CONDRIEU - LONGES

TAXIS BRUN
Trajets toutes distances
Radiothérapie - Dialyse 
Rééducation - HospitalisationRééducation nnono  Hospitalisat

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
T j t t

M E N U I S E R I E

ZA de l’Orme - 11, rue des Auves
69420 CONDRIEU
✆ 04 74 56 62 28 

06 11 95 98 76

SERRAILLE C.
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BAPTÊMES
Saint-Michel-sur-Rhône
15 juillet 2017 
Oward SCHWINDENHAMMER 
Condrieu
23 juillet 2017   
Adèle TARDY 
10 septembre 2017 
Margaux SLIMANI
23 septembre 2017 
Tyliann RICO
Oscar MARIN DIT BERTOUD
30 septembre 2017 
Lucas MALIIIICK
5 novembre 2017 
Méline Rey  
Leia REY
11 février 2018   
Ava BOISSE NOVENT
Mila NOVENT   
Jade SALIQUES  
Morgan GIVONE
Ampuis
29 juillet 2017  
Léon GERIN
Mina-Luz ANGOLE CESPEDES 
VALDEL
14 octobre 2017  
Ulysse CHAMPET
Emma DUCLOS  
Léandre BUTHION
9 décembre 2017 
Lilian VIDAL GARCIA
Longes
30 juillet 2017   
Sibylle RAMBAUD 
2 septembre 2017 
Jean TEILLARD  
Louise TEILLARD  
24 septembre 2017 
Lissandro CUROTTI GELAS 
4 novembre 2017 
Sixtine BAUCHET  
Les Haies
3 septembre 2017  
Mathis HARO

MARIAGES
Ampuis
15 juillet 2017
Nicolas HERARD 
et Delphine MARION
16 septembre 2017  
Franck MESSINA et Eva FONT

Condrieu
12 aout 2 017
Emmanuel FERRET  
et Lydia COBO
Justin BRUYERE  
et Gwenaëlle MOUTON
16 septembre 2017  
Mickaël BRUN  
et Chloé RIBEYRE
26 aout 2 017
Mickaël UBIALI  
et Coralie BENCSAK
Longes
Sylvain FAITY  
et Amandine ESCOFFIER
Tupin-Semons
2 septembre 2017
Christophe BOURDIN  
et Luliia KRUK
7 octobre 2017
Mickaël BREGEON  
et Olivia FREUND
9 septembre 2017  
Sylvain SABY et Sophie BRET  
Saint-Michel-sur-Rhône
9 septembre 2017
Stéphane KELLER  
et Delphine CEKVEAUX

FUNÉRAILLES
Condrieu
11 aout 2 017  
MOLLARET Martine  55 ans
18 aout 2 017   
BESSON Elise 92 ans
19 aout 2 017
BOEUF Josette 91 ans
23 aout 2 017
MATOULIN Louis 91 ans
4 septembre 2017
VACHER Augustin 90 ans
10 octobre 2017
GUINAND Cyrille 44 ans
24 octobre 2017
CICERON Marcel 85 ans
25 octobre 2017
ROCHON Paul 85 ans
1er décembre 2 017
POIZAT Nicole 76 ans

17 décembre 2017
DAVID Marie Pierre 90 ans
30 décembre 2017
PESSONEL Marius 82 ans
3 janvier 2018
CONZE François 81 ans
15 janvier 2018
BROSSON Paulette 93 ans
23 janvier 2018
CHEVALIER Marie Adèle 95 ans
24 janvier 2018
GUILLOT Nicole 76 ans
28 janvier 2018
GREGOIRE Jean Louis 62 ans
3 février 2018
ROBERT Georges 90 ans
3 février 2018
CHAREYRON Marie Rosine
93 ans
7 février 2018
FONT Gabriel 96 ans 
15 février 2018
CHARLES Suzanne 92 ans 
19 février 2018
JOUNOUD Elise 91 ans à Vérin.

Ampuis
13 juillet 2017
BERRIER Jean 67 ans
5 aout 2 017
GARON Paul 90 ans
1er septembre 2 017
RORAY Elisabeth 88 ans
21 novembre 2017
LOPEZ Rosa 92 ans

22 novembre 2017
PERIER Renée 87 ans
12 janvier 2018
FOURNIER Yvonne 90 ans
8 février 2018
COTE Georges 87 ans
17 février 2018
PANEL Georges 89 ans
22 février 2018
VANEL Jean-Félix 91 ans

Tupin Semons
17 aout 2 017
ARBOUX Jean-Paul 86 ans
19 octobre 2017  
TARRAJAT Claudia 90 ans
GONON Robert 86 ans

22 novembre 2017 
DUPLANY René 80 ans
23 décembre 2017 
DESCHAMPS Jean-Claude  
72 ans

Treves
20 aout 2 017
CORDIER Claudette
née Richard 90 ans
7 novembre 2017  
CARDIA Bernadette
née Chevallier 69 ans
18 novembre 2017
GAUTHIER Robert 65 ans
20 novembre 2017 
FOISON Joseph 92 ans
6 janvier 2018
BALLAS Marie Alice
née Bret 98 ans

Longes
10 octobre 2017
GRANGE Philippe 76 ans
31 octobre 2017  
LADAVIERE René 70 ans
29 novembre 2017
DUROURE Madeleine 81 ans

Les Haies
10 octobre 2017
GUINAND Cyrille 44 ans
16 novembre 2017 
CHAMPALLIER Germaine
99 ans
27 novembre 2017 
PALISSE Solange 96 ans
15 janvier 2018
PESSONNEL Marius 82 ans
15 janvier 2018
BROSSON Paulette 93 ans

Ets CHATRON
Menuiserie Aluminium et PVC

VÉRANDA - PORTAILS
VOLETS ROULANTS Garantis 7 ans

pièces, main d'œuvre et déplacement

RN86 - 42410 ST-MICHEL-S/RHONE

04 74 56 62 14

MAÇONNERIE 
TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT
04 27 69 15 27 
07 71 00 32 07
www.fm-construction-38.com
30, av. Général Leclerc
38200 Vienne

Ouvert du lundi au jeudi midi
Vendredi midi et soir

Verin - 04 74 56 68 73

NOUVEAU
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Relais Rive Droite : Ampuis, Condrieu, Saint-Michel, Tupin-Semons, Vérin

PAROISSE DU BIENHEUREUX-FRÉDÉRIC-OZANAM-AU-PAYS-DE-CONDRIEU

PERMANENCES D’ACCUEIL
Ampuis : à la cure, 4, avenue du Château : 04 74 56 11 12
Le mercredi : 9 h à 11 h 30 
Condrieu : La Traille, face à la mairie : 07 82 09 83 67
Le vendredi de 10 h à 12 h
Mail : sec.ozanam@gmail.com

CARNET

Relais du plateau : les Haies, Longes, Trèves



BAPTÊMES
Loire-sur-Rhône
22 juillet 2017
Djena et Teyson SICLER 
19 août 2017
Véréna CAPUANO  
26 août 2017
Léon POGGETT
2 septembre 2017
Louise COLOMBIER  
Jules GARCIA  
Auguste et Daphné MIAGOUX 
7 octobre 2017
Yanis EXBRAYAT CERVEAUX 
Léna SZYMANSKI

Saint-Cyr-sur-le-
Rhône
16 septembre 2017
Camille GRANGETTE 

Sainte-Colombe  
3 septembre 2017
Edwin JARNIER   
8 octobre 2017
Ludivine WIART BLANC 
31 décembre 2017
Charles GARON  
20 janvier 2018
Milane DENNE  
10 février 2018
Mahault HABERT  

MARIAGES
Loire-sur-Rhône  
2 septembre 2017
Raphaël BONY et
Pauline CHEVROT 

Sainte-Colombe  
5 août 2017
Gilles DUPLAY et Alix LAINE 
9 septembre 2017
Alexandre MASSE  
et Samantha BLAY 
30 septembre 2017
Adrien PERIER  
et Céline PION 

FUNÉRAILLES
Loire-sur-Rhône
29 juillet 2017
Brigitte FOREST épouse 
GAUTHIER, 67 ans

4 septembre 2017
Jeanne SIBERT veuve MOUSSY, 
93 ans
13 octobre 2017
Maurice MONTANT, 94 ans
18 octobre 2017
Rumania METCHENOVA  
épouse THIBLIER, 46 ans 
28 décembre 2017
Colette BARILLOT  
épouse BONNAND, 93 ans 
12 janvier 2018
Marie FRANCOIS veuve MARTEL, 
89 ans
13 février 2018
Maurice BONNAND, 93 ans
Saint-Cyr-sur-le-Rhône
5 août 2017
Raymond DANEL, 68 ans
16 août 2017
Geneviève GAGNEUX  
veuve ACGUEDI, 68 ans
2 novembre 2017
Jean GUENARD, 73 ans
12 janvier 2018
Jeanne RONJAT veuve MOULIN, 
94 ans
Sainte-Colombe  
8 août 2017
Janine CHARDON veuve GARNIER, 
89 ans 
17 août 2017
Jacqueline RICHIER, 67 ans 
21 août 2017
Jean GOURMAND, 89 ans
26 septembre 2017
Marie-Hélène ROUX 
veuve TABARDEL, 88 ans 
3 octobre 2017
Simone GAY veuve COLOMBIER, 
96 ans 
Sonia MARTINON veuve 
PANDELAKIS, 88 ans
9 novembre 2017
Marie-Antoinette CAILLOT  
veuve PEZANT, 89 ans 
27 novembre 2017
Roger CALIAN, 61 ans
26 décembre 2017
Corinne REINWALD, 52 ans
8 janvier 2018
Jean LACHAUD, 84 ans

La Paroisse Bienheureux 
Frédéric Ozanam

Au pays de CONDRIEU
&

L’Ensemble Vocal et Instrumental 
du Dauphiné

45 choristes • une vingtaine de musiciens   
3 solistes professionnels

présentent

TROIS MAGNIFICAT
MONTEVERDI
VIVALDI
RUTTER    

Direction 
Thierry Merle  

Eglise d'AMPUIS 
Vendredi 6 avril 2018 

à 20h30

Prix à l'entrée 22€
En prévente 17€ auprès de Gérard MONTAUT 
au 0624 43 46 12 ou ampuis.evd@laposte.net
Une partie de la recette en prévente sera reversée à la Paroisse

9 janvier 2018
Marinette DUCHER, 87 ans
20 février 2018
Jocelyne MELLERET  
épouse BOUVIER, 72 ans
Saint-Romain-en-Gal 
2 septembre 2017
Bernard REGNIER, 74 ans  
7 novembre 2017
Andrée COUSOLLE veuve FERRARI, 
92 ans  
18 novembre 2017
Marie-Antoinette RAGOT  
veuve LAURENT, 95 ans

29 décembre 2017
Régine GOUTARET veuve TARDY,  
93 ans  
18 janvier 2018
Germaine MANET veuve THOMAS,  
99 ans  
16 février 2018
Marie Gabrielle SATRE veuve GATET, 
93 ans
27 janvier 2018 
Michèle PERIER veuve DE HARO,  
69 ans à Saint-Romain-en-Gal

Meubles DALESME
1063, rte de Beaucaire (RD 386) 

Loire/Rhône 04 78 73 29 33
www.meubles-dalesme.com

SARL BATAILLARD PEREIRA
maçonnerie

rénovation murs en pierres
7, place du Village

ST-ALBAN-DU-RHONE
Tél. 04 74 87 00 26

Fax. 04 74 87 06 99

Terrassement - VRD
Assainissement

51, rue du Capas Loire/Rhône
• Joris  06 07 33 59 46
• Jordan  06 66 43 54 26
sas.martinet@gmail.com

• Vous voulez que votre publicité soit
Contactez dès maintenant 
notre Régie Publicitaire au 

0 4  7 9  2 6  2 8  2 1 Vue & Lueà nos annonceurs !Merci . . .

Ets CHATRON
Menuiserie Aluminium et PVC

VÉRANDA - PORTAILS
VOLETS ROULANTS Garantis 7 ans

pièces, main d'œuvre et déplacement

RN86 - 42410 ST-MICHEL-S/RHONE

04 74 56 62 14

MAÇONNERIE 
TERRASSEMENT 
ASSAINISSEMENT
04 27 69 15 27 
07 71 00 32 07
www.fm-construction-38.com
30, av. Général Leclerc
38200 Vienne

Ouvert du lundi au jeudi midi
Vendredi midi et soir

Verin - 04 74 56 68 73

NOUVEAU
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CARNET

SAINT-FERRÉOL-SUR-LE-RHÔNE

Loire-sur-Rhône, Saint-Romain 
en-Gal, Sainte-Colombe, 
Saint-Cyr-sur-Rhône

PERMANENCES D’ACCUEIL
Maison paroissiale « Le Valois »
Les mercredis de 16 h à 18 h
12, rue Cochard 69650 Sainte-Colombe
04 74 53 11 55
secretariat.saintferreol@gmail.com



Ton Église qui chemine vers le synode
Tourne son regard vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage
ils prennent en main leur vie,
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes
et qu’ils conservent toujours un cœur libre.
 
Aide-les à répondre,
accompagnés par des guides sages et généreux,
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux,
pour qu’ils réalisent leur projet de vie
et parviennent au bonheur.
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves
et rends-les attentifs au bien des frères.
 
Comme le Disciple aimé,
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés,
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen.

Seigneur Jésus,

Pape François

Les Fils de Louis Gay
Pompes Funèbres Marbrier 

depuis 1891
lesfilsdelg@lfdlg.fr    

24h/24   7j/7

ANNONAY 04 75 33 11 33
31, rue de la Croisette

SERRIERES 04 75 34 15 79
101, quai J. Roche

BOURG ARGENTAL 04 77 39 26 38
Rue Cardinal Donnet

    VITRAIL                 STE COLOMBE
CRÉATIONS
STAGES LOISIRS
FOURNITURES
108, RUE JOUBERT STE COLOMBE - www.vitrail-stecolombe.fr

STÉPHANIE AILLOUD
06 22 08 14 75
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