Paroisse St Emilien de Valence

Mars 2018
EDITORIAL – INVITATION DE MGR MICHEL
Chers diocésains,
En 2014, un de mes premiers contacts avec le diocèse de
Valence a eu lieu à Ars pour le pèlerinage des vocations.
J’en garde un souvenir lumineux.
En cette année 2018 qui marque le bicentenaire de l’arrivée de
Jean-Marie Vianney à Ars, je vous donne rendez-vous à nouveau
avec mes frères évêques de la province élargie à plusieurs
autres diocèses, dans le village du saint curé le mardi 1er mai 2018.
Tous ensemble, enfants, jeunes, familles, prêtres et diacres, séminaristes et consacrés, nous
voulons demander avec confiance au Bon Pasteur les prêtres dont nous avons besoin pour
annoncer l’Evangile à tous, célébrer les sacrements et conduire le Peuple de Dieu.
Avant de nous mélanger avec les pèlerins de toute la région pour la messe, nous vivrons des
étapes en diocèse, avec plusieurs itinéraires et modes de déplacement. Les religieux, religieuses et
personnes consacrées du diocèse nous accompagneront d’une manière particulière.
Nous mettrons en pratique la demande de Jésus de prier le Maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson (Matthieu 9, 38).
Je compte sur une présence nombreuse des familles pour ouvrir nos cœurs aux appels du
Seigneur, nous préparer aux bonnes surprises et dépasser nos peurs.
Dieu veut combler de bonheur ceux qu’il appelle à son service, et c’est pour la joie de son
peuple et de tous les hommes !
Pierre-Yves MICHEL
Evêque de Valence

17 MARS – JOURNEE DU PARDON
Le samedi 17 mars, de 8h30 à 16h, à l’église sainte Catherine, toute la paroisse saint
Emilien aura la joie de vivre la journée du pardon. En plein cœur de ce temps de Carême, nous
sommes tous invités à vivre et à recevoir le sacrement du pardon. C’est un temps de grâce pour
toute la paroisse et pour toutes les générations.
« La jeune fille se réjouit, elle danse ; jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble ! Je change leur deuil
en joie, les réjouis, les console après la peine.»
nous dit le prophète Jérémie au chapitre 31, verset 13.
Des prêtres seront disponibles pour vous accueillir et pour vous donner, de la part du
Seigneur, son pardon et sa paix. Cette journée est un temps pour rendre grâce, pour prier, pour
adorer. Le saint Sacrement sera exposé tout au long de cette journée. Des ateliers seront
proposés aux enfants et aux jeunes qui viendront participer à cette journée. Ce sera l’occasion de
réfléchir sur cette dimension si importante de la Miséricorde du Seigneur : comment le Seigneur nous
appelle aussi à faire l’expérience de sa Miséricorde dans notre vie quotidienne, dans des démarches
de pardon, dans l’ouverture de nos cœurs à sa Grâce.
Certains enfants et jeunes de la paroisse qui se préparent au baptême vivront leur troisième
étape du baptême. On l’appelle scrutin. Dieu vient « scruter » nos cœurs et vient nous rendre
libres du péché, qui nous enferme et nous enchaîne. Puissions-nous tous ensemble ouvrir
grandes les portes de nos cœurs à Celui fait Miséricorde.
Père Benoît Pouzin

Cette journée est offerte à tous, et chacun est invité à participer au moment qui lui
conviendra dans la journée.
La journée commencera par les LAUDES à 8h30 et sera rythmée par des temps de
PRIERE et ATELIERS.
Des PRETRES accueillent toute la journée tous ceux qui veulent les rencontrer et se
confesser.
Les enfants en âge CATECHISME sont attendus particulièrement le matin à 9h30.
Les COLLEGIENS ET LYCEENS sont attendus particulièrement à 13h15.

CAMP DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLEE
Du Dimanche 11 au Mardi 14 février se sont réunis à Crest et à Montmeyran plus de 80
servants d'autel et plus de 60 servantes d'assemblées pour un camp de prière et d'enseignement,
après une messe d’envoi présidée par Mgr Michel.
Au programme : louange et temps de prière, ateliers liturgiques sur le sens de la messe et du
service, jeux en plein air (avec le traditionnel tournoi de foot chez les garçons !), veillée-jeux et
veillée d'adoration, spectacle sur Ste Claire préparé par les filles...
Dans une ambiance joyeuse et fraternelle, accompagnés par les pères Dominique Fornerod,
Benoît Pouzin et Renaud de Tarlé, ce camp a été l'occasion de rencontrer d'autres jeunes des diocèses
de Valence et des environs et de vivre ensemble une belle aventure spirituelle, sur les traces du Dieu
qui se fait serviteur ! Merci à Pierre-Marie, servant d’autel sur notre paroisse, pour ce compte rendu !
Le camp a lieu tous les ans au début des vacances scolaires de février, à noter pour 2019 !

VIE DES COMMUNAUTES
A noter : à partir du merc saint 28 mars le temps de prière du mercredi soir à 18h30, suivi des
vêpres et de la messe à 19h20, revient à la cathédrale. Pendant le Carême le temps d’adoration est
remplacé par les conférences de Carême (cf. page 4 de cet agenda)

STE CATHERINE
Dim 4 mars 10h30 : Messe des familles
Baptême :
Dim 18 mars Jeanne LIEVIN

LA CATHEDRALE
Permanence d’un prêtre et d’un diacre le samedi de 10h
à 12h (accueil, confessions)

ST-JEAN

NOTRE DAME
23 mars à 19h à Notre Dame : messe en l’honneur de
Notre Dame des Sept Douleurs (forme extraordinaire
du rite romain)

Ven 2 mars à partir de 19h30 : Nuit d’Adoration
Mar 20 mars 20h30 à la cure : chorale
Mar 27 mars 9h à la cure : réunion liturgie
Baptêmes :
18 mars Nina ROLLAND
25 mars Marius THOREY
MESSES A L’HÔPITAL DE VALENCE
Mardi 13 mars à 14h30 en gériatrie
Jeudi 29 mars à 16h30 à la chapelle (Jeudi Saint)
Vendredi 23 mars à 15h30 à la maison de retraite à Beauvallon
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Merci de prier pour les défunts de notre paroisse et pour leurs proches.
Funérailles en février :
NOTRE DAME
Alberte Faure le 15 février
CATHEDRALE
Guy Michel le 2 février
STE CATHERINE
Suzanne Eon le 5 février
Marie-Joseph Benoit le 8 février
Jeanine Girardet le 12 février
Marinette Vialet le 16 février
Jeanne Reskesler le 23 février

STE THERESE
Céline Oliveira da Rocha le 13 février
Yvette Reboulet le 16 février
Jeanine Urvoy le 19 février
Marguerite Bénistand le 20 février
Enrique De Castro Granda le 23 février
ST JEAN
Marcelle Malidin le 16 février

ACCUEIL - SECRETARIAT PAROISSIAL (maison paroissiale) 04 75 43 13 32 - stemilien26@gmail.com
43 rue Berthelot – Valence - 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
CARÊME

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 Ste Catherine sam 3,
.......
sam 10, mar 13, merc 14, lun 26,
.......
mar 27, lun 2
 9h00
St Jean (mar et vend)
 9h00
Notre Dame (lun) forme extraordinaire du rite romain
 11h00 Notre Dame (sam) forme extra
ordinaire rite romain
 11h30 Chapelle St Joseph* (lun au sam)
 12h05 Chapelle lycée St Victor jeu 22/03*
 19h00 Notre-Dame (mar, jeu)
 19h00 Notre Dame (vend) forme
extraordinaire rite romain
 19h20 St Jean (mercredi) précédée d’une
conférence de Carême à 18h30 et de la
célébration des vêpres à 19h en présence de
Mgr Michel Cathédrale à partir du 28 mars

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 19h St Jean célébration des
vêpres précédée d’une conférence de
Carême à 18h30 puis messe à 19h20
Cathédrale à partir du 28 mars
 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 17h30 à N.
D.de l’Annonciation avec la communauté
arménienne et 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

CONFESSIONS





Journée du Pardon le 17/03 à Ste Catherine
Permanences de confession :
•
Tous les samedis à la cathédrale de 10h à 12h
•
Tous les jours, sauf dimanches et fêtes, de 9h00
à 11h00 et de 15h00 à 18h00 à la Chapelle St
Joseph
SAMEDI SAINT 31 MARS :
•
de 10h à 12h à la Cathédrale
•
de 14h à 17h à Notre Dame
CHEMIN DE CROIX

• Chaque vendredi de Carême à 18h15 à la chapelle St
Joseph, chez les Rédemptoristes.
• A Notre Dame :
•
vendredi 16 février à 18h00
•
vendredi 23 mars à 18h00
 Chaque vendredi de Carême à 17h30 à Notre Dame de
l’Annonciation avec la communauté arménienne
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

CONCERT SPIRITUEL du Lundi Saint
26 mars à 20h30 à la cathédrale
Cette année il sera consacré à Charles Péguy (pour le centenaire de la
guerre de 1914-18) avec des improvisations à l'orgue par
Dominique Joubert.

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Jeudi 29 mars à 10h : MESSE CHRISMALE à la Cathédrale
Durant la messe chrismale, notre évêque consacre le Saint Chrême
et bénit les autres huiles saintes. Cette huile servira dès les
baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les
sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Prêtres, diacres et fidèles sont invités largement à cette célébration
qui manifeste l’unité de toute la communauté diocésaine autour de
son évêque. Au cours de cette messe les prêtres renouvellent leurs
promesses sacerdotales.

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE et PÂQUES
Dimanche des RAMEAUX 25 mars
Messes aux horaires dominicaux
Jeudi Saint 29 mars
Messe de la Cène
19h : Cathédrale - Ste Catherine – Notre Dame (forme
extraordinaire du rite romain)
Vendredi Saint 30 mars
Chemin de Croix
12h : Cathédrale, marche en ville jusqu’au temple St Ruf
15h : Ste Catherine – St Jean
Office de la Passion
19h : Cathédrale - Ste Catherine – Notre Dame (forme
extraordinaire du rite romain)
Samedi Saint 31 mars
Veillée pascale :
21h : Cathédrale - Ste Catherine – Notre Dame (forme
extraordinaire du rite romain)

Dimanche de PAQUES 1er avril
9h00 : St Jean
9h30 : Notre Dame de l’Annonciation
10h30 : Cathédrale - Ste Thérèse
10h45 : Notre Dame (forme extraordinaire du rite romain)
11h00 : St Jean
18h30 : Notre Dame
17h : à Notre Dame, vêpres et Salut du Saint Sacrement (forme extraordinaire du rite romain)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

VEILLEE DE PRIERE Sam 3 Mars : Eglise Sainte Catherine organisée par la Pastorale des
Personnes Handicapées
 14h30 : Rencontre des ados et jeunes adultes de la Pastorale des Personnes Handicapées du
diocèse.
 20h : Veillée de prière pour le Carême ouverte à tous, organisée par les jeunes de la Pastorale des
Personnes Handicapées.
PREPARATION AU BAPTEME : Ven 2 mars 20h15 à Ste Catherine, préparation au baptême des
tout petits (0-2 ans). Pour tous renseignements sur le baptême contacter le secrétariat paroissial !
CATECHISME : Sam 10 mars et Sam 31 mars 10h-12h salle Noël Pel. Pour toutes questions sur
le catéchisme contacter le secrétariat paroissial
Merci de prier pour tous les enfants catéchisés sur notre paroisse !
ENFANTS ADORATEURS : Vend 9 mars 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 mars 15h et Merc 14 mars 20h à
la Maison paroissiale
GROUPE DE PRIERE en lien avec Notre Dame de Vie : Jeu 8 mars 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
SOIREE COUPLES : Vend 2 et 23 mars 20h-22h salle Noël Pel « Prenez soin de
votre couple » - Contact : AM Boiraud 06 88 95 41 15 et M de Courcel 06 13 34 73 43
soireescouples.valence@gmail.com
PARCOURS ZACHEE Ven 2 et 16 mars 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
RENCONTRE DES VISITEURS DE MALADES Mar 13 mars 14h30-16h30 salle paroissiale de St
Pie X, pour les paroisses St Emilien et Notre Dame des Peuples.
VERNISSAGE de L’EXPOSITION « Les cyanotypes » de Sylvie Dols : Mar 20 mars à 19h45 (après
la messe de 19h) à la maison paroissiale (suivi d’un verre de l’amitié)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

FONCTIONNEMENT DE LA PAROISSE…
 1er mars 20h30 Réunion du Conseil Pastoral
 6 mars 20h30 Réunion du Conseil des Affaires Economiques
 8 mars 20h30 Réunion sur la communication de la paroisse
 16 mars 18h Rencontre des prêtres de l’unité pastorale à Chabeuil

VIE DE L’EGLISE
CONFERENCES DE CAREME Notre évêque Mgr Pierre-Yves Michel nous propose de méditer pendant
ce Carême sur l’exhortation apostolique du Pape François La Joie de l’Amour (Amoris
Laetitia). Les conférences de Carême auront lieu chaque mercredi (sauf mercredi des Cendres
le 14 février) à 18h30 à l’église St Jean. Elles seront suivies des vêpres à 19h et de la messe à
19h20. Programme de ce mois de mars :
 Mercredi 7 mars : Benoît et Sarah BOUCHARLAT de CHAZOTTE, jeunes parents
 Mercredi 14 mars : Valérie et Charles FRACHON, membres de l’équipe des vocations
 Mercredi 21 mars : Marie-Ségolène BOIRON, conseillère conjugale

PRIERE, PAIN, POMME Rencontre œcuménique : tous les vendredis de Carême de 12h30 à
13h30 : temps de prière, suivi d'un partage de pain et de pommes. Le thème retenu pour
ces rencontres est le suivant :
« Le Seigneur est ma force et ma louange. Il est mon libérateur ».
•
•
•
•
•

2 mars au Collège Ste Anne (14-20, rue Henry Chalamet à Valence)
9 mars à l’église Evangélique Arménienne (20 rue Salengro à Bourg les Valence)
16 mars à l’église Adventiste (6 rue Mirabeau à Valence)
23 mars à l’église Sainte Claire, avec un temps de réflexion sur l’évolution de
l’œcuménisme à Valence (rue JF Fourel à la Chamberlière, Valence)
30 mars : Marche dans la ville, de la cathédrale au Temple St Ruf, et méditation sur la
passion du Christ – Rendez-vous à 12h à la Cathédrale

PRIERE DE TAIZE : Mar 6 mars 20h30 au 28 rue de Mulhouse Rens. : taize.valence@gmail.com
JOURNEE DES MAMANS Jeu 8 mars 9h-17h30, organisée par l’OCH (Office Chrétien pour les
personnes Handicapées) à la Maison des Familles à Lyon. Pour toutes les mamans qui ont un enfant
malade ou handicapé, quelque soit son âge, et quelque soit son origine, sa religion ou sa situation.
Pour prendre le temps de souffler, de se ressourcer, de prendre soin de soi et partager avec des
paires.Plus d’information et inscriptions sur le site de l’OCH (www.och.fr)
FORMATION – MIEUX SE COMPRENDRE AVEC L’ENNEAGRAMME (niveau 1, découverte) : 9 et
10 mars, stage proposé par l’Institut Européen de Développement Humain et organisé par MarieSégolène Boiron du Cabinet Raphaël (06 24 21 33 59). A vivre seul ou en couple, un bel outil de
connaissance de soi et de l’autre ! De 9h à 18h le 9 mars et de 9h à 16h le 10 mars à Nazareth, 550
chemin de Nazareth à Chabeuil. Pour s'inscrire et plus d'infos:
http://iedh.fr/domaines/developpement-personnel/demarches_et_methodes/enneagramme
AMITIE JUDEO CHRETIENNE : Mar 20 mars 20h30 à la maison diocésaine : “Chagall, les
couleurs de la Bible” par Isabelle Pierron.

MUSIQUE



Sam 24 mars 20h30 Concert d’arts profanes et sacrés à Notre Dame
Lun 26 mars CONCERT SPIRITUEL du Lundi Saint à la cathédrale à 20h30 (cf. plus
haut)

VENTE D’OEUFS EN CHOCOLAT
Comme cela se fait depuis de nombreuses années, les Mouvements d’Action
Catholique vous proposent une vente d’œufs en chocolat à l’issue des
messes du dimanche des Rameaux, les 24 et 25 mars 2018. Cette vente
aide au financement du fonctionnement de ces mouvements d’Eglise. Comme les
autres années nous restons fidèles à la fabrication drômoise de Valrhôna. Merci
pour votre accueil !

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
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

JOYEUSES ET SAINTES FETES DE PÂQUES !

