Paroisse St Emilien de Valence

Janvier 2018
EN ROUTE VERS 2018 !
Chers amis paroissiens,
C'est l'heure des vœux et nous avons pour juste et bonne habitude de nous souhaiter
une Bonne année et surtout une bonne santé. C'est en effet un élément essentiel pour bien
remplir la mission qui nous est confiée.
C'est aussi l'occasion surtout de nous souhaiter du bien les uns pour les autres.
Bénir pour les chrétiens veut dire du bien.
Voilà ce que nous pouvons nous souhaiter. Dire du bien les uns des autres et les uns pour
les autres. La bienveillance ! Voilà ce que nous pouvons nous souhaiter !
En cette année nouvelle, des changements sont à venir dans la paroisse avec la mise en
place du nouveau projet pastoral. Nous allons encore y travailler avec le conseil pastoral et
les membres des relais de communautés le 12 janvier. C’est la poursuite du travail
commencé l’an dernier et suite de notre journée de travail du 14 octobre. Cela entraîne des
changements, des nouveautés, des transformations, des bouleversements... Rappelons-nous
que l’Évangile nous appelle toujours à la nouveauté. L’Esprit du Ressuscité nous
donne d’entrer dans un nouvel élan missionnaire, de conversion, de
renouvellement intérieur.
Que le Seigneur nous donne la Force de son Esprit afin d’annoncer l’Évangile toujours plus
chaque jour. Que le Prince de la Paix que nous avons accueilli à Noël change toujours plus
nos cœurs par la grâce de sa Miséricorde.
Bonne et sainte année à tous !
Père Michel Fourel et père Benoît Pouzin

POINT SUR LE NOUVEAU PROJET PASTORAL



Le Père Michel Fourel et le Père Benoît Pouzin vous invitent à une rencontre ouverte à tous
autour de « la cathédrale et le projet pastoral », jeudi 4 janvier à la Cathédrale à
20h30
Le Conseil Pastoral élargi se réunira le 12 janvier pour travailler sur le nouveau projet
pastoral.

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT
Le 14 janvier 2018, l’Église universelle célébrera la 104e journée mondiale du migrant et du réfugié,
pour laquelle le Pape François a choisi comme thème de réflexion et de prière :
« Accueillir, protéger, promouvoir, intégrer les migrants et les réfugiés ».
Une journée diocésaine vous est proposée le dimanche 28 janvier, à Montélimar, à l’église St
James à 11h. La célébration sera suivie d’un repas partagé et d’un après-midi festif. Tous les
migrants, réfugiés de notre diocèse y sont invités, ainsi que les personnes qui les accompagnent.

UNIVERSITE DE LA VIE – CYCLE DE FORMATION BIOETHIQUE
Un CYCLE DE FORMATION BIOÉTHIQUE est proposé chaque année par Alliance Vita, dans toute la
France. Cette année un nouveau thème et un programme inédit nous sont proposés :
Que faire du temps? Défi bioéthique, défi d'écologie humaine
La formation est proposée sous la forme d’un cycle de 4 soirées en visioconférence : lundis 15,22, 29
Janvier et 5 Février 2018 de 20 h 15 à 22 h 30, au lycée Monplaisir à Valence. Inscrivez-vous dès
maintenant: www.universitedelavie.fr

CAMP DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLEE
Les servants d’autel et les servantes d’assemblée du diocèse de Valence sont invités à un camp qui se
déroulera du dimanche 11 février au mardi 13 février. Renseignements et inscriptions auprès de
Bénédicte Sabatier, benedicte.sabatier@sfr.fr, 06 12 06 42 37.

VIE DE LA PAROISSE


Nous vous invitons à prier particulièrement pour les prêtres de notre diocèse qui
seront en retraite spirituelle du lundi 15 au vendredi 19 janvier à Châteauneuf de
Galaure, en particulier pour le Père Benoît Pouzin qui y participera.



Concours de logos : le 8 décembre le Père Michel a annoncé les résultats, quatre
propositions ont été sélectionnées et leurs auteurs sont invités à constituer une
équipe de travail pour créer le logo final, à partir de leurs contributions et de leurs idées. Un
immense merci aux 10 participants du concours, nous avons découvert de belles
réflexions sur notre paroisse et de beaux talents !



Le Comité Œcuménique se réunira le 12 janvier, juste avant la Semaine de prière pour
l'Unité Chrétienne du 18 au 25 janvier. Le 20 janvier nous sommes conviés à une
célébration œcuménique à 18h30 en l’église de Beaumont les Valence, en présence de
Mgr Michel. La célébration sera suivie d’un verre de l’amitié.



Les prêtres de l’Unité pastorale se réunissent le 19 janvier. Notre unité pastorale regroupe
les paroisses de St Emilien, Notre Dame des Peuples (Valence), Sainte Jalle sur Rhône (Bourgles-Valence), St Paul du Rhône (Livron) et St Martin de la Plaine (Chabeuil).

MCR : LES JOURNEES DU MONDE DE LA RETRAITE
Les retraités, actifs de l’Espérance, sont invités à réfléchir à cette question:
Comment relever les défis de ce monde ?
En effet, les 19,20 et 21 juin, à Lourdes, le Mouvement Chrétien des Retraités invitent TOUS les
retraités à venir vivre ces Journées du Monde de la Retraite.
Quels sont ces défis ?
 Le défi du Vivre ensemble: Comment les trois religions du monothéisme comprennent-elles
les grands défis qui se présentent à nous ?
 Le défi de la Famille : Comment la famille, dans toute sa complexité, reste-t-elle un lieu de
transmission des valeurs ?
 Le défi de la Santé : Vieillir, oui mais dans quelles conditions et pour quel devenir ?
 Le défi de l’Écologie : Comment la prise de conscience d'une planète en danger peut-elle
modifier nos comportements et susciter une nouvelle espérance ?
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.

VIE DES COMMUNAUTES
STE CATHERINE
Dim 7 jan 10h30 : Messe des familles
STE THERESE
Merc 10 jan 18h Réunion des équipes liturgiques

LA CATHEDRALE
Permanence d’un prêtre et d’un diacre le samedi de 10h
à 12h (accueil, confessions)
Baptêmes :
Dim 7 janvier : Léo ROUMY
Dim 28 janvier : Valentin MICHELIER

ST-JEAN
Mer 27 déc : exceptionnellement pas de temps
de prière ni de messe le soir
Ven 5 jan à partir de 19h30 : Nuit d’Adoration
Mar 23 jan 9h à la cure : réunion pour la liturgie
Mar 23 jan 20h30 à la cure : chorale
Baptêmes :
Sam 6 janvier : Louis MARCAILLOU

ACCUEIL - SECRETARIAT PAROISSIAL (maison paroissiale) 04 75 43 13 32 - stemilien26@gmail.com
43 rue Berthelot – Valence (Fax: 04.75.56.03 88) - http://stemilien-valence.cef.fr
Horaires du secrétariat:
Lundi au mercredi 10h-12h et 14h30-17h30 - Jeudi : 10h-12h et 14h30-17h00 - Vendredi : 10h-12h et 16h00-18h30 - Samedi : 10h-12h
Pour recevoir l'agenda couleur : Abonnement : écrivez: "je souhaite m'abonner à l'agenda" :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)
 8h00
Chapelle du Sacré Cœur* (sam)
 8h30
Ste Catherine Mar 26/12, Sam
.....
30/12, mar 2/01, jeu 4/01, ven
.....
5/01,sam 6/01, mar 9/01, sam
.....
13/01, jeu 25/01
 9h00
St Jean (mar et vend) sauf mar 9
et mar 30
 9h00
Notre Dame (lun) forme extraordinaire du rite romain sauf 1er
janvier
 11h00 Notre Dame (sam) forme extra
ordinaire rite romain sauf 30 dec
 11h30 Chapelle St Joseph* (lun au sam)
 12h05 Chapelle lycée St Victor jeu 11 & ven
2/02*
 19h00 Notre-Dame (mar, jeu) sauf mar 9
 19h
Notre Dame forme extraordinaire
rite romain (vend) sauf 8 et 29 déc
 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 27/12)


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
 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
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

CELEBRATION DE LA NOUVELLE ANNEE - lundi 1er janvier
Fête de Ste Marie, Mère de Dieu
Messe paroissiale à 18H30 à Notre Dame
Messe à 11 h à la Chapelle des Rédemptoristes
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

La semaine du 8 au 15 janvier, Mgr Mamba du diocèse de
Ziguinchor viendra sur Valence. Ce sera l'occasion pour lui de
découvrir notre diocèse et de concrétiser notre partenariat par
la signature d'une convention de jumelage. Cette signature
aura lieu le mercredi 10 janvier lors de la messe de
19h20 à St Jean, vous y êtes tous conviés ! Elle sera suivie
d’un apéritif salle Noël Pel pour un temps de rencontre
avec Mgr Mamba sur la question de la mission : Missionnaire

ici et là-bas, quels enjeux pour la mission dans l'Eglise.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Dim 7 jan Quête pour les églises d’Afrique
PREPARATION AU BAPTEME :



Pour les petits enfants (0-2 ans) : Vend 5 jan
20h15-22h30 à Ste Catherine, rencontre des parents
(inscription au secrétariat paroissial)
Pour les enfants de 3 à 7 ans : Dim 7 jan 9h45 à Ste
Catherine, accueil des enfants accompagnés de leurs
parents, suivi de la messe des familles à 10h30
(inscription au secrétariat paroissial)

CATECHISME : Sam 13 et sam 27 janvier 10h-12h salle
Noël Pel, 6 rue du Petit St Jean à Valence (inscription au
secrétariat paroissial)
PARTAGE D'ÉVANGILE avec les sœurs de St Ursule : Mar 9
jan 15h et Merc 17 jan 20h à la Maison paroissiale
GROUPE DE PRIERE en lien avec Notre Dame de Vie :
Jeu 18 jan 20h30 à l’Oratoire St Emilien (église NotreDame) 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
SOIREE COUPLES « Prenez soin de votre couple » Vend
19 jan 20h-22h salle Noël Pel - 6 dîners en tête pour
discuter de thèmes essentiels de la vie de couple - Contact :
AM Boiraud 06.88.95.41.15 - M de Courcel
06.13.34.73.43
soireescouples.valence@gmail.com
PARCOURS ZACHEE Ven 12 et jeu 26 jan 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

;

Vie de l’Eglise
PRIERE DE TAIZE : Mar 2 jan 20h30 28 rue de Mulhouse
Rens.taize.valence@gmail.com
RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE 28 déc au 1er janv 2018 à Bâle en Suisse
pour les jeunes de 17 à 35 ans « pèlerinage œcuménique pour la confiance sur la terre »
organisé par la Communauté des frères de Taizé. Rens : aurore.tracol@gmail.com

AMITIE JUDEO CHRETIENNE : Mar 16 janv 20h30 à la Maison diocésaine “Femmes et prières”
par Daniela Touati (élève à l’école rabbinique de Londres et future femme rabbin)
CATECHUMENAT : Sam 20 janv de 9h à 16 h au Collège St Victor à Valence - Rencontre des
catéchumènes et leurs accompagnateurs
RETRAITE DANS LA VILLE : du 20 janvier au 24 mars 2018. Cette retraite, qui se déroule chez
soi, avec un accompagnement hebdomadaire, s’adresse à tous les chrétiens en quête de Dieu, qui
s’interrogent, ont besoin de faire le point, de reprendre souffle… N‘hésitez à la proposer largement
autour de vous : c’est un chemin de croissance humaine et spirituelle, source de vraie joie aux dires
de ceux qui l’ont déjà vécu ! Rens : Mme Madée FEROZ, « Retraite dans la vie », Les Petites Blaches,
07130 St Peray, 04 75 40 29 43 / madee.fejoz@orange.fr
SOIREE LOUANGE EFATA : Sam 27 jan à 20h à l’église Ste Thérèse à Guilherand-Granges
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.
EXPOSITION : du 1er déc 2017 au 26 janvier 2018 à la Médiathèque des Sciences
religieuses 3, rue Paul Bert « Jean-Luc BOIRE Peintures – Dessins ».
CONCERTS : Sam 27 janv 20h30 Ste Catherine Concert Debussy avec le Conservatoire de Valence
(entrée libre)
LE CHŒUR DIOCÉSAIN RECRUTE : Son objectif : être au service des liturgies diocésaines et
de la musique en général. Rencontre un samedi par mois, un concert spirituel par an.
Contact : J.L Couvreur 06.80.24.47.43 – choeurdiocesain26@gmail.com

A NOTER
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. Des
témoignages alternent avec des temps d’échanges dans l’intimité du couple. La session est également
ouverte aux prêtres, religieux et religieuses. Elle leur permet de réfléchir à leur choix de vie, de
vivifier leur capacité d’aimer de façon à mieux vivre leurs relations en communauté. 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-etaimer.org
********************
SOLIDARITE: Opération Orange de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara. L'Opération Orange est
l'association créée par Sœur Emmanuelle suite à son initiative de donner une orange par semaine aux
enfants dénutris, réfugiés dans des camps lors de la guerre au SOUDAN. L'orange est le symbole de
cette association et de l’œuvre que poursuit Sœur Sara auprès des enfants démunis d'Egypte chez les
Chiffonniers du Caire, du Liban et Soudan Sud pour un soutien scolaire, médical, alimentaire. Un
1,50 euro assure une semaine d'aide alimentaire et d'éducation pour un enfant du Soudan
Sud.
1 orange sera proposée pour 1 Euro
Dans un total bénévolat, la totalité des sommes recueillies est versée aux responsables des trois
pays. Pour plus d'information sur l'association: www.operation-orange.org

