Paroisse St Emilien de Valence

Avril 2018
JOYEUSES FETES DE PAQUES !
En ces jours, nous allons au cœur de notre foi !
La Vigile Pascale est « la mère de toutes les Vigiles » ! Elle nous aide à
redécouvrir que Jésus est la Lumière du monde, qu'Il est la parole vivante du Père,
qu'Il nous invite à nous laisser saisir par Lui et à devenir Son Corps.
Chacun allumant son cierge à la Lumière du Cierge Pascal, nous célébrons d’abord
Jésus mort et ressuscité qui illumine notre nuit.
Ensuite, des récits bibliques viennent clamer l’histoire du Salut. Ce long temps (plus long qu’un
dimanche ordinaire) manifeste la patience et la fidélité de Dieu, toujours inventive. Dès la création,
Dieu fait alliance avec l’humanité, et de façon définitive et plénière en Jésus Christ.
Puis, en rappelant notre baptême, de nouveau nous choisissons de renoncer à tout ce qui nous
emmènerait loin de Lui et nous empêcherait de nous laisser saisir par Lui. Nous disons oui à Celui qui
fait avec nous le chemin et nous tient debout en nous livrant sa Vie.
Enfin, nous recevons le don de l’Eucharistie, présence réelle et vivante du Christ qui nous agrège les
uns aux autres et nous place dans l’Espérance du jour où « Dieu sera tout en tous ».
Notre vie est un chemin, un pèlerinage qui nous fait passer peu à peu de la mort à la Vie. Chaque
année est une nouvelle étape sur ce chemin ! Le temps Pascal qui s'ouvre à nous est le Temps
favorable où le Christ Ressuscité continue de nous transfigurer et de faire de nous ses Témoins !
« Le Seigneur est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité !! »
Père Michel Fourel

TOUS A ARS !
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
Les inscriptions se font au secrétariat paroissial, 43 rue Berthelot, AVANT LE 8 AVRIL : merci de
nous retourner le bulletin d’inscription rempli (disponible dans les églises, au secrétariat, ou par
mail sur demande) pour chaque personne inscrite (y compris les enfants), accompagné de votre
règlement (26€ par inscription comprenant le trajet en car, la contribution au sanctuaire et les frais
d’organisation ; ce prix ne doit pas être un obstacle à votre participation, n’hésitez pas à nous
contacter !)

ETATS GENERAUX DE LA BIOETHIQUE
La France est engagée jusqu’à fin juillet dans les Etats généraux de la bioéthique
(https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/). La phase de consultation se termine fin avril, il est
donc encore temps de s’exprimer sur le sujet ! Plusieurs manières de participer à ces réflexions dans
lesquelles les Chrétiens ont un rôle essentiel à jouer :
 S’informer :
o La Conférence des Evêques de France a mis en place un groupe de travail sur les sujets
de bioéthique, présidé par Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes. Ce groupe
propose des « fiches » pour nous permettre de mieux comprendre les enjeux des sujets
abordés (par ex. Diagnostic prénatal, Utilisation des biotechnologies, Don d’organe, Fin de
vie etc.) Ces fiches sont disponibles sur Internet : http://eglise.catholique.fr/sengagerdans-la-societe/eglise-et-bioethique/comprendre-les-enjeux/
o Dim 22 avril à Notre Dame de Sainte Garde (84210 St Didier), Journée sur les états
généraux de la bioéthique : S’informer, réfléchir, échanger, avec la participation de Mgr
d’Ornellas. Uniquement sur inscription : www.saintegarde.org
 S’exprimer et agir :
o le site des états généraux de la bioéthique (https://etatsgenerauxdelabioethique.fr/) et
les sites des régions proposent des sondages sur différents sujets, n’hésitez pas à y
répondre pour faire entendre votre voix !
o les institutions locales proposent des rencontres et débats, ouverts à tous.
o Alliance Vita propose des actions et supports d’information, notamment sur le site dédié
aux états généraux : etatsgenerauxbioethique.alliancevita.org sur lequel il vous est
notamment proposé de signer et faire signer la pétition : Défendez l’humanité contre le
marché de la procréation. Contacts Vita à Valence : alliancevita.valence@gmail.com, 06
72 51 25 84 ou 07 62 32 13 73

VIE DES COMMUNAUTES
STE CATHERINE
Dim 29 avril : Messe des familles avec invitation
spéciale pour les enfants et les jeunes scolarisés dans
l'enseignement catholique
Baptêmes :
Sam 31 mars : Balbine OLOA
Dim 15 avril : Juliette DURAND, Margot FUSTIER
Sam 28 avril : Isaac BONNET
STE THERESE
Baptêmes :
Dim 1er avril : Liam CHALUMEAU, Jade de DURAND de
PREMOREL, Charles JOUAN
Sam 28 avril : Louka CERISE
LA CATHEDRALE
Permanence d’un prêtre et d’un diacre le samedi de 10h
à 12h (accueil, confessions)
Baptêmes :
Dim 1er avril : Floréal MARTI
Dim 29 avril Emilie BEKAERT

NOTRE DAME
Sam 31 mars : Baptême de Clélia BREAUD
NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION :
Lun 9 avr 18h30 Messe pour la fête de
l’Annonciation, suivie d’un apéritif
Baptême :
Dim 22 avril Andréa GONTERO
ST-JEAN
Ven 6 avril à partir de 19h30 : Nuit d’Adoration
Mar 24 avril 20h30 à la cure : chorale
Mar 24 avril 9h à la cure : réunion liturgie
Baptêmes :
Dim 1er avril : Arthur COLLAT
Dim 8 avril : Rosemarie NAVILLE
Sam 21 avril : Amicie et Corentin de MAINTENANT
Dim 22 avril : Philippine CONVERT et Alexis CONTANT
Dim 29 avril : Romane GARRY
Mariage :
Sam 7 avril : Charlotte DURIEZ et Cédric NGUYEN

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

Merci de prier pour les défunts de notre paroisse et pour leurs proches.
Funérailles en mars :
NOTRE DAME et NOTRE DAME de l’ANNONCIATION
Marguerite METZLER le 1er mars
Charles ESCLEINE le 7 mars
Gérard MARTEL CASANOVA le 8 mars
Marthe COTTET le 9 mars
Elsa FAUCHIER le 21 mars
Gilbert KELIF le 21 mars
Georgette LERON le 23 mars
Silvio PERREIRA BRANCO le 26 mars
CATHEDRALE
Angéline ROURE le 2 mars

STE CATHERINE
Michaël PEREIRA le 7 mars
Jean-Paul GUIEU le 14 mars
Louis BERGERON le 23 mars
STE THERESE
Michaël ROBIN le 16 mars
Paola ROUX le 29 mars
ST JEAN
Max MARTIN le 9 mars
Autres lieux
Albert LORENZINI le 13 mars
Bernadette RUAT le 29 mars

PAROISSE ST EMILIEN
Nouveau à Valence, "Le groupe St Luc
Valence" est un groupe de jeunes médecins et
dentistes qui se retrouvent toutes les 6 semaines environ
en soirée. C'est un temps de pause, de partage, de
relecture de nos pratiques à la lumière de la Parole de Dieu.
Si vous souhaitez des informations, et peut être nous
rejoindre,
n'hésitez
pas
à
écrire
à
stephanie.bouchenot@gmail.com.

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

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :La messe du mercredi soir à 19h20, précédée de
l’adoration eucharistique à 18h30 et des vêpres à 19h, sera
célébrée à la Cathédrale à partir du mercredi 4 avril
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

En semaine
 7h00
Chapelle St Joseph* (lun au vend)
sauf lun 2
 8h30
Cathédrale (sam)
 8h30
Ste Catherine lun 2, mar 3, merc 4,
lun 9, mar 17, merc 18, sam 21,
mar 24, vend 27
 9h00
St Jean (mar et vend) sauf mar 17,
ven 20, mar 24
 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 26/04*
 19h00
Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 19
 19h00 Notre Dame (vend) forme
extraordinaire rite romain
 19h20 Cathédrale (mercredi) précédée de
l’adoration eucharistique à 18h30 et de la
célébration des vêpres à 19h, en présence de
Mgr Michel

Sam 7 avril 18h à la Cathédrale : confirmation des
élèves de 3e du collège St Victor, merci de prier pour eux !
Jeud 12 avril 14h à St Pie X : Commission Solidarité des
2 paroisses
Vend 27 avril 20h15-22h30 Maison paroissiale :
rencontre des parents pour le baptême de leurs jeunes
enfants (0-2 ans). Pour tous renseignements sur le
baptême contacter le secrétariat paroissial !
CATECHISME : Merci de prier tout spécialement pour
les 80 enfants de la paroisse qui vivront leur retraite
de première communion à Allex du mercredi 18 avril
au vendredi 20 avril
Pour toutes questions sur le catéchisme contacter le
secrétariat paroissial

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*

ENFANTS ADORATEURS : Vend 27 avr 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
3 avril 15h et Merc 4 avril 20h à la Maison paroissiale

TEMPS DE PRIERE
Adoration du Saint Sacrement :
 Mardi et vend 7h30 à 9h à St Jean-Baptiste
 Le mercredi 19h à la cathédrale, célébration
des vêpres précédée de l’adoration
eucharistique à 18h30 puis 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

GROUPE DE PRIERE en lien avec Notre Dame de Vie :
Jeu 5 avril 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
PARCOURS ZACHEE Jeu 5 avril 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

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 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

Dim 1er avril : Quête pour l’Eglise en Terre Sainte




FONCTIONNEMENT DE LA PAROISSE…
5 avril Rencontre des curés du diocèse à Nazareth Chabeuil
26 avril 20h30 Réunion du Conseil Pastoral

VIE DE L’EGLISE
PRIERE DE TAIZE : Mar 3 avr 20h30 28 rue de Mulhouse Rens.taize.valence@gmail.com
AMITIE JUDEO CHRETIENNE : Dim 29 avr 15h30, concert au temple de l’église reformée,
avenue jean moulin, 26500 Bourg les Valence, quatuor de chants séfarades traditionnels avec Hélène
Obadia, chant ; Corinne Chevauché, alto et violon ; Paul Mindy, percussions digitales ; et Isaïa Vidal,
guitare. Tous les arrangements sont de Presensya. Les paroles des chants séfarades sont écrites en
langue judéo-espagnole ou djudezmo. Cette langue vernaculaire était lue, parlée et écrite en Espagne
entre le 11ème et le 15éme siècle. Puis après l'exil de milliers d'israélites, cette langue a évolué au
contact des habitants des différents pays. Le répertoire de Presensya est composé de chants
traditionnels, dont les thèmes principaux sont : la vie quotidienne, les rapports sentimentaux, la
nature... La musique séfarade s'inspire à la fois de la musique des différents pays d'accueil et de
chaque époque traversée.
EXPOSITION : Voyage du Pape en Israël, du 3 avr au 21 mai à la Médiathèque Drômoise des
Sciences Religieuses. Vernissage de l’exposition le 12 avril à 19h30, précédé d’une
CONFERENCE de M Ido Bromberg, directeur des relations publiques de l’ambassade d’Israël, sur
« Israël : une mosaïque de cultures » à 18h30 à la Maison du Bon Pasteur (11 rue du Clos
Gaillard à Valence).
LA RANDO DES HOMMES : Marche avec d’autres hommes dans une ambiance fraternelle. Prochain
RDV, la marche de nuit autour de Romans le 28/29 avril 2018. Contact : François, 06 08 30 24
09
PELERINAGES :


Pèlerinage des mères de famille, en union avec Cotignac, les 8, 9 et 10 juin prochains,
sur le thème : "Lève toi et mets toi en route" Math 2,20. Trois groupes comme l'an
dernier dans la Drôme, chemineront d'un seul et même coeur vers Notre-Dame de Fresneau
sous le signe de la Miséricorde :
o un groupe SUD-DRÔME partira le vendredi de St Joseph de Roussas, puis un autre le
samedi de Montélimar, contact : Isabelle BOIRON, 06 03 10 52 74
o un groupe NORD-DRÔME partira d’Upie le vendredi, avec possibilité de rejoindre le
samedi à Allex, contact : Nathalie GRAS TACHON, 07 86 53 98 17
Renseignements et inscriptions : meresdefamille.drome@gmail.com
 Pèlerinage du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 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


Le prochain PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES se déroulera du 20 au 25 juillet
2018, sous la présidence de notre évêque Mgr Pierre-Yves MICHEL et sur le thème « Faites
tout ce qu’Il vous dira » (Ev Jean 2, 5) Les inscriptions sont à faire d’ici le 25 mai
2018, les documents d’inscription sont disponibles dans vos églises ou auprès du secrétariat
paroissial

CONCERTS :
 Vend 27 avril– 20h30 – Ste Catherine – Concert Opération Orange de Sœur Emmanuelle
 Sam 28 avril– 20h30 – Notre Dame - Concert proposé par l'Ensemble « PERPETUUM
MOBILE » de Magali BOYER
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

JOYEUSES ET SAINTES FETES DE PÂQUES !
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 les informations hebdomadaires de la paroisse, écrivez à stemilien26@gmail.com
Pour recevoir l'agenda couleur : ABONNEMENT : écrivez: "je souhaite m'abonner à l'agenda" :
communication.st.emilien.valence@gmail.com

