Paroisse St Emilien de Valence

Février 2018
ENTREE EN CARÊME
Les temps sont accomplis. Le Royaume de Dieu est là.
« Convertissez-vous et croyez en la Bonne Nouvelle »
Ces paroles de Jésus entendues le 3ème dimanche du Temps Ordinaire, en pleine semaine de Prière
pour l’Unité des chrétiens résonnent fortement en nous à l’aube d’un nouveau Temps de Carême que
l’Eglise nous offre.
Ces paroles sont intemporelles depuis que Jésus les a prononcées, elles nous rejoignent chaque jour
de notre vie, en marche vers le Royaume !
Elles prennent une saveur particulière durant le temps privilégié du Carême. Elles « boostent » notre
conversion et renouvellent notre foi en Jésus. Bonne Nouvelle pour aujourd’hui !
Le Carême est un combat, nous dit l’antienne d’ouverture de la liturgie des Heures, qui, chaque
matin, ouvre la prière de Louange.
Mais ce combat, nous le vivons dans la communion fraternelle, assistés de l’Esprit Saint et joyeux du
Salut promis et espéré en Jésus Christ ressuscité !
Il nécessite, de la part de tous, une ouverture de cœur et la confiance envers le Seigneur et envers
nos frères et sœurs.
C’est encore le temps des vœux… Alors, Saint et Joyeux Carême 2018 à tous !
Père Michel Fourel

A NOTER


Ven 2 fév : Présentation de Jésus au Temple et fête de la vie consacrée, messe à 19h à
St Jean suivie d'une rencontre conviviale salle Noël Pel



Ven 2 fév : 20h30 à la maison diocésaine, présentation du livre de Serge Stolf, Pie VI,
De Rome à Valence. La présentation sera suivie d’une conférence du Père Olivier
Peyron : Liberté religieuse et droits de l’homme à l’époque contemporaine : Défis et
prospections



Dim 11 au mar 13 fév : camp diocésain des servantes d'assemblée et des servants d'autel
du diocèse. Ils seront en tout 150 jeunes. Merci de prier pour la quarantaine d'enfants et
de jeunes de la paroisse saint Emilien qui vont vivre ces beaux moments de rencontre, de
formation et de prière.



Sam 24 fév, église St Pie X (av. de Lattre de Tassigny à Valence) : messe pour les
défunts des paroisses de St Emilien et de Notre Dame des Peuples. Nous y prierons
particulièrement pour les défunts dont les funérailles ont été célébrées dans nos paroisses
depuis Toussaint 2017, les familles sont tout spécialement invitées à cette célébration.

AWAKE : VIVRE SA JEUNESSE PLEINEMENT
Une rencontre pour les jeunes entre 13 et 30 ans le dimanche 25 février à
10H30 à 19H à l'église sainte Thérèse à Guilherand Granges avec la messe
à 17H15: témoignages, musique, louange. Entrée libre, prévoir son repas.
Invitation à diffuser largement !

DES NOUVELLES DU COLLECTIF HAVRE
Le pape François demande « Que chaque paroisse, chaque communauté religieuse,
chaque sanctuaire d’Europe accueille une famille… » (06/09/2015)
Pour répondre à cette demande, les deux paroisses de Valence, Saint Émilien et Notre Dame des
Peuples, ont créé le collectif HAVRE, qui a organisé le samedi 13/01/18 une rencontre festive
avec les familles de réfugiés qu’il accueille. En voici le récit !
« Imaginez ! Une grande table au beau milieu de la salle. (…)
A la louche, tout autour de cette immense table, assis ou debout, une bonne cinquantaine de
femmes, d'hommes et d'enfants qui se présentait, faisait connaissance, pérorait, applaudissait,
chahutait et d'un geste de ne pas en avoir l'air, picorait, grappillait de-ci de-là, ce que les membres
de HAVRE avaient mis là.
Il faut vous dire que perdus dans la foule, Freweni et ses filles Rodas et Mikal, Sonia et Melad et leur
fils Rody, Mana et tous les autres venus là du fond de l'Irak, de l'Erythrée, du Soudan ou d'Ethiopie ne
risquaient plus de plonger dans l'oubli. En effet, comme au temps de la fuite des ruines de Mossoul ou
de la traversée de la méditerranée, chacun des présents s'appliquait à les ramener au-devant de la
scène pour nous raconter dans un français débutant un peu de leur soulagement d'être là parmi nous.
HAVRE avait invité ceux sans qui on ne pourrait rien faire : tous les donateurs qui par leur générosité
permettent de payer les loyers, les charges, l'alimentation, les installations, les vêtements…
HAVRE avait également convié pour l'occasion le ban et l'arrière ban des institutions qui ont facilité et
facilitent encore les procédures d'accueil, par leur engagement, leurs conseils et qui souvent ont tenu
la main de HAVRE pour pénétrer le dédale des démarches à entreprendre.
En vrac et en étant certain d'en oublier : le Secours Catholique, Habitat et Humanisme, La Cimade,
Valence Romans Habitat, Diaconat Protestant, la C.A.F, les Assistantes Sociales, le Diocèse de
Valence, médecins généralistes et spécialistes, le Collège Camille Vernet, l'Ecole Bayet, l'I.N.D, la
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, la Ligue des Droits de l'Homme, La Maison des
Solidarités Nelson Mandela, Solidarité et Langage, les traducteurs... Institutions derrière lesquelles les
hommes et les femmes conduisent à bon port HAVRE, les parents et les enfants.
Oui, Paroissiens de St Emilien ou de Notre Dame des Peuples, nous ne sommes pas seuls et avec eux
tous, nous avons répondu sans faiblir à l'appel du Pape : "Que chaque paroisse, chaque communauté
religieuse, chaque monastère, chaque sanctuaires d'Europe accueille une famille". Soyez fiers !
Mais des enfants, des femmes et des hommes continuent d'échouer sur nos plages, irons-nous audelà de l'appel à minima ?
Une fois notre mission en cours achevée, sommes-nous capables de continuer pour donner encore
une fois à bras le cœur notre temps ou nos sous ?
HAVRE, après cette journée de ventre plein et de tête en joie, trouve que ça vaut le coup !
Et vous ? »
Pour le collectif HAVRE, Luc

VIE DES COMMUNAUTES
STE CATHERINE
Dim 4 fév 10h30: Messe des familles
STE THERESE
Samedi 17 février 18h30 : messe animée par les
jeunes de l’aumônerie
LA CATHEDRALE
Attention le samedi matin la messe à la
Chapelle du Sacré Cœur (Place du Pendentif)
aura désormais lieu à 8h30 et non à 8h

Mar 13 fev 20h30 à la cure : chorale
Baptêmes :
Sam 10 fév : Mariage de Mélanie Prévost et Rémi Bonin
Dim 25 février : Judicaël BOIRAUD

Permanence d’un prêtre et d’un diacre le samedi de 10h
à 12h (accueil, confessions)
Jeudi 8 février à 20h aux Ormeaux : “soirée crêpes”
avec les acteurs de la communauté
ACCUEIL - SECRETARIAT PAROISSIAL (maison paroissiale) 04 75 43 13 32 - stemilien26@gmail.com
ST-JEAN 43 rue Berthelot – Valence - http://stemilien-valence.cef.fr
Horaires du secrétariat:
10h-12h
14h30-17h30
- Jeudi : 10h-12h
VenLundi
2 févau: mercredi
Messe pour
la et
journée
des religieux
et deset 14h30-17h00 - Vendredi : 10h-12h et 16h00-18h30 - Samedi : 10h-12h
consacrés
Pour
recevoir
l'agenda
couleur : ABONNEMENT : écrivez: "je souhaite m'abonner à l'agenda" :
Ven 2 fév à partir de
19h30
: Nuit
d’Adoration
communication.st.emilien.valence@gmail.com

PAROISSE ST EMILIEN
HORAIRES DES MESSES
Samedi soir (messe anticipée)
 18h30 Ste Thérèse
Dimanche
 9h00
St Jean Baptiste
 9h30
Notre Dame de l'Annonciation
 10h30 Cathédrale
 10h30 Ste Catherine
 10h45 Notre-Dame (forme
extraordinaire rite romain)
 11h00 St Jean Baptiste
 11h00 Chapelle St Joseph*
 17h00 ND de l'Annonciation (rite
arménien)
 18h30 Notre Dame
En semaine
 7h00
Chapelle St Joseph* (lun au vend)
 8h30
Chapelle du Sacré Cœur* (sam)
 8h30
Ste Catherine mer 7, jeu 8, sam 10,
.......
jeu 15, sam 17, sam 24, mar 27
 9h00
St Jean (mar et vend) sauf ven 2,
.......
mar 6, mar 20, ven 23
 9h00
Notre Dame (lun) forme extraordinaire du rite romain (sauf lun 26)
 11h00 Notre Dame (sam) forme extra
ordinaire rite romain (sauf sam 24)
 11h30 Chapelle St Joseph* (lun au sam)
 12h05 Chapelle lycée St Victor ven 2/02*
 19h00 Notre-Dame (mar, jeu)
 19h00 Notre Dame (vend) forme
extraordinaire rite romain (sauf ven 23)
 19h20 St Jean (mercredi) précédée d’un
temps d'adoration à 18h30 et la célébration
des vêpres à 19h en présence de Mgr Michel
(sauf le 14/02)

SACREMENT DE RECONCILIATION
 Les samedis de 10h à 12h à la cathédrale
 Tous les jours, sauf dimanches et fêtes,
de 9h00 à 11h00 et de 15h00 à 18h00
à la Chapelle St Joseph*
TEMPS DE PRIERE
Adoration du Saint Sacrement :
 Mardi et vend 7h30 à 9h à St Jean-Baptiste
 Le mercredi 18h30 à St Jean suivie de la
célébration des vêpres à 19h et messe à
19h20 (sauf le 14/02)
 Le jeudi de 16h30 à 17h30 à St Jean Baptiste
 1er vendredi du mois, 19h30 à 9h00 à
St Jean Baptiste (nuit d'adoration)
 Chapelle des sœurs du St Sacrement*:
tous les jeudis, vendredis et dimanches :
adoration à 18h et 1er vendredi du mois à
16h30 suivie des vêpres à 18h40
 Chapelle St Joseph : Adoration et vêpres tous
les dimanches de Carême, 17h-18h45
Chemin de Croix
Chaque vendredi de Carême à 18h15 à la
chapelle St Joseph
Offices des laudes
 Tous les jours, 8h30 à St Jean Baptiste
Prière du chapelet
 Lundi au vendredi 17h30 à la Cathédrale
 Lundi 17h église ND de l'Annonciation
 Lundi 17h à Ste Catherine suivie des Vêpres
* Chapelle du Sacré Cœur : Chapelle sur la place du
Pendentif (à côté du transept Nord de la cathédrale)
* Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch.
St Joseph
*Chapelle des sœurs du St Sacrement 113 av. V. Hugo
*Salle Noël Pel : 6 rue du Petit St Jean
*Chapelle lycée St Victor 3 rue de la Cécile : sonner,
se présenter à la personne de l'accueil qui note le
nom, se diriger vers la chapelle

14 février – ENTREE EN CAREME et MESSE DES CENDRES
Messe présidée par Mgr Michel à 19h à la cathédrale,
précédée des vêpres à 18h30
Messe à 11h à Notre Dame (forme extraordinaire du rite
romain)
Messes à 7h et 11h à la Chapelle St Joseph chez les
Rédemptoristes
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Mardi 13 février : veillée Miséricorde ouverte à tous
et animée par le groupe de prière de jeunes.
A 20h à St Jean : Louange, Adoration, Confession, Suivi d’un
partage festif.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

INFOS CAREME
Un document reprenant toutes les dates et propositions
pour le Carême de notre paroisse sera mis à votre disposition
très bientôt dans les différents clochers, sur le site et par mail.
Vous pouvez déjà noter :
 Les rencontres œcuméniques autour d’un repas pain
pomme proposés chaque vendredi de Carême (voir lieux
dans le document Carême)
 Le chemin de croix chaque vendredi de Carême chez les
Rédemptoristes
 Samedi 3 Mars : Eglise Sainte Catherine
o 14h30 : Rencontre des ados et jeunes adultes de la
Pastorale des Personnes Handicapées du diocèse.
o 20h : Veillée de prière pour le Carême ouverte
à tous, organisée par les jeunes de la Pastorale des
Personnes Handicapées.
 Sacrement de Réconciliation : le samedi matin à la
cathédrale ou tous les jours à la Chapelle St Joseph (cf. cicontre)
 Journée du Pardon à Ste Catherine sam 17 mars
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

SOLIDARITE : Opération Oranges, association de Sœur
Emmanuelle et Sœur Sara, à la sortie des messes du
dimanche les 3 et 4 février. 1 orange pour 1€, au profit
des enfants du Soudan Sud !
Dim 4 fév Quête pour les moyens de communication
PREPARATION JOURNEE DU PARDON : réunion merc 7
fév à 18h à Ste Catherine
COMMISSION SOLIDARITE de St Emilien et Notre Dame
des Peuples : réunion le jeu 22 fév à 14h à St Pie X
PREPARATION AU BAPTEME :


Ven 2 février 20h15 Ste Catherine préparation au
baptême des tout petits
 Sam 3 février :
o 14h – 16h30 salle Noël Pel, accueil des parents des
enfants en âge scolaire préparant leur baptême
o 16h30 1ère étape de baptême à la Cathédrale
 Dim 4 février messe des familles et :
o accueil des enfants entre 3 et 7 ans qui se préparent
au baptême.
o Célébration de la deuxième étape de baptême
pendant la messe de plusieurs collégiens de saint Victor,
l'IND et sainte Anne

CATECHISME :



Sam 3 fév 10h-12h salle Noël Pel, 6 rue du Petit St Jean à Valence (inscription au
secrétariat paroissial)
Sam 3 fév : Parcours eucharistique à l'école sainte Marie qui se terminera par la messe
à sainte Thérèse à 18H30.
Merci de prier pour tous ces enfants catéchisés sur notre paroisse !

ENFANTS ADORATEURS : Vend 2 fév 17h15-18h30 à l'église St Jean. Contact : A. d'Hérouville
06.95.02.32.51
PARTAGE D’EVANGILE avec les Sœurs de St Ursule : Mar 6 fév 15h et Merc 7 fév à 20h à la
Maison paroissiale
GROUPE DE PRIERE en lien avec Notre Dame de Vie : Jeu 8 fév 20h30 à l’Oratoire St Emilien
(église Notre-Dame) et à la maison paroissiale.
PRIERE JEUNES VALENCE : Tous les mardis à 20h à St Jean : Veillée de prière pour les jeunes
pros : Louange, Enseignement, Adoration, Confession, suivi d'un repas partagé. Contact :
jeunessepriante.valence@gmail.com
PARCOURS ZACHEE Ven 2 et 23 fév 20h30 école St Apollinaire (entrée 8 rue de
Mulhouse, parking dans l’école). Comment unifier ma foi et ma vie quotidienne ? La
doctrine sociale de l’Eglise dans la vie quotidienne. Inscriptions, infos :
zachee.valence@gmail.com
REUNION DES EQUIPES FUNERAILLES des 2 paroisses le 27 fév 2018 à Ste Thérèse à 13h45

VIE DE L’EGLISE
SESSION VIVRE-ET-AIMER du 2 au 4 fév 2018 à Viviers (07) : VIVRE EN COUPLE ÇA
S’ENTRETIENT ! VIVRE ET AIMER, mouvement d’Eglise engagé au service d’une relation de couple
vivante, organise les 2, 3 et 4 février prochains à VIVIERS (Maison Diocésaine Charles de
Foucauld) une session destinée aux couples. Il s’agit d’une pause pour prendre soin de
leur relation, lui donner un nouvel élan, approfondir leur communication, renouveler leur
amour. La session commence le vendredi à 20 h et se termine le dimanche vers 17 h 30. Inscriptions
: Françoise et Jean-François AUBERT 04 75 56 09 48, inscription2se@vivre-et- aimer.org,
http://www.vivre-et-aimer.org
PRIERE DE TAIZE : Mar 6 fév 20h30 au 28 rue de Mulhouse Rens. : taize.valence@gmail.com
AMITIE JUDEO CHRETIENNE : Mardi 20 février 20h30 à la Maison diocésaine “Le judaïsme
de Jésus” par le père J.P. Lémonon
FORMATION : Sam 3 février 2018 L’équipe Liturgie et Sacrements (Service Famille et Jeunes) du
diocèse de Valence vous invite à une journée de formation sur le thème : "le temps pascal, 50
jours pour déployer le mystère pascal". Cette formation aura lieu à la Maison mère des Sœurs du
Saint Sacrement, 113 Avenue Victor Hugo à Valence de 9h30 à 17h. Pour tous renseignements
s’adresser à Colette et Francis Caudron à l’adresse mail suivante : familleetjeunes@valence.cef.fr.
MUSIQUE


Mardi 27 février 20h30 3, place des Ormeaux : Assemblée Générale “Rayonnement de
la Musique sacrée”



Sam 24 février à 20h30 à l’église Ste Claire (rue JF Fourel à la Chamberlière), Exultet
présente des Chants inspirés par les moines de Tibhirine. Chant : Véronique Stouls,
chant et guitare : Christel Bert. Venez découvrir et méditer 8 chants composés à partir des
écrits de Christian de Chergé.

RAPPEL : JOURNEES DU MCR
Les 19,20 et 21 juin, à Lourdes, le Mouvement Chrétien des Retraités invite TOUS les retraités à
venir vivre ces Journées du Monde de la Retraite, sur le thème Comment relever les défis de
ce monde ?
Pour la Drôme, le MCR diocésain organise ce déplacement : transport (départ le lundi 18),
hébergement (en hôtel 3 étoiles)… Le coût : 300€.
Comment participer ? En joignant Daniel Guigard au 04 75 84 64 61 ou 06 75 92 98 41

