
Paroisse Saint-Émilien de Valence 
 

 

 

 

SEPTEMBRE 2019 
 

L’EDITO DE LA RENTREE 

                              La rentrée pastorale aura lieu cette année le Dimanche 8 Septembre.  

Avec l’Eglise universelle, nous célèbrerons la Nativité de la Vierge Marie mais aussi notre saint patron, 

St Emilien (fêté le 10 sept).  

Toute la paroisse se retrouvera ce jour-là à l’église St Jean pour la messe à 10h30 (pas de messe 

ce dimanche dans les autres églises) qui sera suivie du verre de l’amitié et du repas partagé sous les 

halles. A 14h30, un spectacle de marionnettes et ombres chinoises (à partir du livre de Jonas) nous 

sera présenté dans la salle Noël Pel par la Compagnie ardéchoise des Skowiés. 

                             Ce jour-là sera aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux arrivés sur la paroisse. 

 

La récente visite pastorale de notre évêque aura permis de prendre la mesure de la vitalité de notre 

paroisse à travers les nombreux groupes qui se rencontrent. Nous souhaitons à tous ces groupes un 

bon démarrage et l’accueil de nouveaux participants. 

 

Notons sur la paroisse le lancement du second parcours Alpha à la suite du premier qui a vu plus de 

quarante personnes y participer ainsi que le démarrage d’un parcours Oasis (voir plus bas) 

Notons également un Dimanche Autrement en perspective au printemps prochain. 

 

                                  Très belle et sainte année pastorale à tous et à chacun !                     

Pères Michel Fourel et Benoît Pouzin – Curés 

COURSE VITAVILLE 
Samedi 14 septembre a lieu cette course organisée chaque année par les commerçants 

valentinois. Comme l’an dernier nous proposons de former une équipe de paroissiens, n’hésitez pas 

à venir courir en portant nos couleurs ! Contact : Agnès Perez, 06 62 58 48 68 

UN PETIT MOT DU PERE MICHEL 
Chers amis paroissiens, 

Vous avez été nombreux à me manifester votre amitié et à m’entourer de votre présence à l’occasion 

de mes trente ans d’ordination le 30 juin dernier. Ce fut une belle surprise, bien organisée par ceux 

d’entre vous qui en ont eu l’heureuse initiative ! 

Je voulais pour cela vous dire un très grand merci et plus encore à ceux qui m’ont aussi manifesté 

leur générosité ! 

J’aimerais me rendre en Terre Sainte l’été prochain avec quelques amis. Si ce projet se réalise, vous y 

contribuerez ! 

Belle année pastorale à tous,                                                                                                                            Père Michel 

RENTRÉE PAROISSIALE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
Messe unique à St Jean à 10h30 – Apéritif et Repas partagé  sous les halles –  

Spectacle à 14h30 salle Noël Pel (voir l’édito de la rentrée ci-dessus) ….   Côté logistique : 

 L’apéritif sera offert par la paroisse 

 Merci d’apporter quelque chose à partager pour le déjeuner ainsi que vos assiettes, verres et 

couverts 

 Spectacle pour toutes les générations : Le Palais de Jonas, par la Compagnie des 

Skowiés. Pour en faciliter l’organisation, si vous êtes déjà certain d’y assister merci de l’indiquer 

au secrétariat (en précisant le nombre d’adultes et d’enfants présents). Il sera toujours possible 

de venir au dernier moment ! Une participation libre aux frais sera proposée 

 Clément et Marion, des Skowiés, partageront avec ceux qui le souhaitent leur témoignage sur 

leur chemin de foi le vendredi 6 à 20h à St-Jean. Témoignage suivi de la nuit d’adoration 

du 1er vendredi du mois. Sam 7, matinée mission avec eux autour de la Cathédrale. 

SOYONS NOMBREUX POUR COMMENCER ENSEMBLE CETTE ANNÉE SCOLAIRE, 

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET CONFIER NOS PROJETS AU SEIGNEUR ! 



DÎNER ALPHA : MERCREDI 2 OCTOBRE 
19h30 - 22h00, Salle Noël Pel, 6 rue du Petit St Jean, 26000 Valence 

Gratuit, amical, ouvert à tous, sans engagement, suivi d’un topo sur le thème : 

« Explorer le sens de la vie : le christianisme est-il dépassé ? » 

ainsi que d’une présentation du parcours Alpha qui suivra. 

 Vous vous interrogez sur le sens de votre vie, sur l’existence de Dieu, sur le christianisme… 

 Vous êtes déjà sur un chemin de foi chrétienne et vous souhaitez expérimenter une rencontre 

plus personnelle avec Jésus Christ dans un climat de fraternité humaine… 

 Vous êtes un responsable ou un membre actif d’une équipe pastorale de la paroisse, et vous 

souhaitez savoir ce qu’est le parcours Alpha pour mieux en parler et le proposer à bon escient… 

Alors … venez et voyez, seul ou avec un proche ! 

Nous faisons appel également à service pour organiser le parcours (10 dîners le Merc soir à partir du 

2/10) : cuisine, service des tables, prière… Contact: alphavalence26@gmail.com / 06 33 36 36 87 

 

 HOPE 360 & GO 360 

Différentes organisations chrétiennes de solidarité organisent ensemble un événement unique en 

France pour venir en aide aux plus démunis à travers le monde. Cet événement se déroulera en deux 

temps les 19 et 20 octobre à Valence : 

 HOPE 360, Sam 19 octobre (9h-15h) : chacun, quel que soit son âge, pourra participer à une 

course festive et caritative au profit des plus fragiles sur le parc de l’Épervière. Les participants 

choisissent et soutiennent un projet parmi ceux proposés par les ONG chrétiennes engagées. 

 GO 360, Sam 19 – Dim 20 octobre (du vend à 19h ou sam à 9h au dim à 16h) : les 18-30 

ans, motivés par la solidarité internationale, pourront vivre deux jours uniques de réflexions, 

d’échanges, de rencontres avec de grands témoins pour approfondir leur réflexion. 

Infos et inscriptions sur https://hope360.events/ et https://go360.events/.  

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 15 sept 10h30 : Messe des familles 
Messe de 18h : 
 Dim 15 : rentrée de l’aumônerie, accueil des 

enfants ayant fait leur 1ère communion en mai 

et juin 
 Dim 22 : animée par l’IND, ouverte à tous, 

bénédiction des cartables 
 Dim 29 : spéciale collégiens ! 

Baptêmes 
Dim 1er sept : Quentin VIALATTE,  Eléonore DEHAY 

Dim 15 sept : Emanuela MARTICANAJ, Prune 

GAILLARD, Eliakim TOURNAIRE 
Dim 22 sept : Anne Claire CHANTRE et Louis 

BOLLET-NICKELS 

STE-THÉRÈSE 

Sam 28 sept : Fête patronale – messe à 
18h30 suivie d’un temps convivial 

Baptême 
Sam 21 sept : Nelya et Lycia NEODEKIAN 

LA CATHÉDRALE 

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

Baptêmes  

Dim 22 sept : Côme BAYART RICA, Calvin de 
LEHVENFEHLT 

Mariages 
Sam 7 sept : Camille RENOU et Simon 

COSTECHAREYRE 

- Marjorie CHEVALIER et Guillaume CASAGRANDE 
Sam 28 sept : Morgane SAILLOUR et Nicolas 

GUYONNET 
 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Jeu 5 sept Messe à 18h30 suivie d’un temps 
convivial 

ST-JEAN 
Dim 15 sept 10h30 : Messe des familles 

Chaque mardi, veillée de prière des jeunes pros 
Vend 6 sept : Nuit d’adoration, inscription au 

fond de l’église. 

Baptêmes 
Dim 1er sept : Mathéo MILET 

Dim 15 sept : Axel ROUSTAND, Emmanuelle 
TRICART de ROUBIN 

Mariages 
Sam 7 sept : Sandra PAOLI et Anthony LUYTON 

 

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

Merci de prier pour les défunts de notre paroisse et pour leurs proches. 

Funérailles en juillet et août 
NOTRE-DAME 
Martine MIZZY le 5 juillet 
Mme LALLEMAND le 8 juillet 
Paul BUCHON le 10 juillet 
Yvette MONNIER le 17 juillet 

Nicolina SORRENTO le 12 août 
Noël REYNAUD le 16 août 
Rosemonde MOLINA le 27 août 
NOTRE-DAME de 
l’ANNONCIATION 

Thierry BERTRAND le 2 juillet 

Annette MARCI le 9 juillet 

Henri LE MEITOUR le 22 août 
Yvon CHAMBON le 28 août 
STE-THÉRESE 
Paulette MOULIN le 1er juillet 
Renée LAMOTTE le 5 juillet 

Robert DEGENEVE le 9 juillet 
Anita GARCI-CABALLERO le 17 
juillet 
Thi Nhi ARNOUX le 5 août 
Auguste PARDO le 12 août 

STE-CATHERINE 

Georges BONFORT le 20 août 

ST-JEAN 
Pierre COILLARD le 29 juillet 
Hubert PASCUAL le 2 août 
Geneviève BONNET le 22 août 
CATHÉDRALE 

Jean-Paul ROBERT le 12 août 
Jeanne REY le 23 août 
Philippe SIMON le 27 août 
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PAROISSE SAINT-ÉMILIEN 
 LA CONFIRMATION DES ADULTES : POURQUOI PAS 

MOI ? La confirmation est le second sacrement d’initiation 

chrétienne, qui parfait le baptême, et par lequel nous 

recevons le don de l’Esprit Saint. Recevoir le sacrement de 

confirmation est une décision personnelle que l’on peut 

prendre lorsque l’on est à même d’exercer un choix libre et 

responsable. La confirmation marque une étape de maturité 

spirituelle où l’on a compris que l’amour de Dieu reçu au 

baptême est un trésor qu’il nous appartient de partager. 

 Vous souhaitez en savoir plus, découvrir ce beau sacrement, 

prendre ou reprendre un chemin de foi vers ce sacrement ? 

RDV le jeudi 26 sept à 20h30 4 rue du Petit St-Jean (info, 

échanges, inscriptions). Rens. E. Richard 06 22 24 87 34 

************************************************

PRÉPARATION BAPTÊME 

 0-2 ANS : Vend 6 sept 20h15-22h30 salle Noël Pel, 

6 rue du Petit Saint-Jean 

 3-7 ANS : pour les nouvelles demandes, inscriptions au 

secrétariat dès maintenant ! 

Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ? 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial 

FORUM DES ASSOCIATIONS : sam 7 sept, la paroisse 

sera présente, venez nous rendre visite ! 

CATÉCHESE : INSCRIPTIONS  KT+ 2019/2020 

Notez dès à présent la date de la réunion d’information KT+ : 

Dim 22 sept 2019, à 16h30 à Ste-Catherine 

KT+ c’est, du CE1 au CM2, 3 propositions : 

- Découvrir Dieu : enfants de CE1/CE2 en 1ère année de 

catéchèse 

- S’engager avec Dieu : enfants de CM1 ou CM2 en 2ème 

année de catéchèse et qui demandent le Baptême ou 

souhaitent faire leur 1ère Communion 

- Cheminer avec Dieu : enfants de CM1/ CM2 ayant déjà fait 

leur 1ère Communion, qui continuent leur route avec Jésus. 

Cette réunion s’achèvera avec la messe de 18h, à laquelle 

vous êtes conviés. Pour tout renseignement sur la 

catéchèse vous pouvez contacter Anne Musial sur 

cate.stemilien26@gmail.com ou via le secrétariat paroissial. 

PRIERE DE TAIZÉ : Mar 3 sept 20h30 au 28 rue de 

Mulhouse. Prière œcuménique en lien avec la communauté 

de Taizé (Saône et Loire) proposée chaque 1er mardi du 

mois. Les musiciens qui le souhaitent peuvent venir avec 

leur instrument ! Rens. : taize.valence@gmail.com 

PRIÈRE JEUNES VALENCE : Réunion les mardis à 20h à 

St-Jean. Rens. : jeunessepriante.valence@gmail.com 

NUIT D’ADORATION : Vend 6 sept à l’église St-Jean. A 

20h témoignage de Clément et Marion, puis adoration 

eucharistique. N’hésitez pas à vous inscrire pour venir 

adorer dans la nuit (tableau au fond de l’église St-Jean) 

MATINÉE MISSION : sam 7 sept à la Cathédrale. Messe 

à 8h30, prière à la Cathédrale à partir de 9h, accueil place 

des Ormeaux et mission sur le marché. Rens. 06 85 56 56 11 

SERVANTS D’AUTEL et SERVANTES D’ASSEMBLÉE 

(CENTRE) : Sam 7 sept 10h-12h Rencontre à St-Jean. Rens : 

garçons  Andéol Bouvarel – ac.bouvarel@gmail.com, filles Elise 

Marchand – e_lemarchand@hotmail.com 

RÉUNION LITURGIE STE-CATHERINE/STE-THÉRESE : 

Jeu 19 sept 18h30 à Ste-Thérèse, suivie d’un repas partagé 

HORAIRES DES MESSES 
Samedi soir (messe anticipée) 
 18h30 Ste-Thérèse 

Dimanche 
 9h30 Cathédrale sauf dim 8 
(des Rameaux à la Toussaint la messe de 9h30 a lieu à 
la Cathédrale, de la Toussaint aux Rameaux à St-Jean) 

 10h30 Ste-Catherine sauf dim 8 
 10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire rite 

romain)  
 11h00 St-Jean-Baptiste sauf dim 8, fête 

patronale à 10h30 
 11h00 Chapelle St-Joseph* 
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien)  

 18h00 Ste-Catherine (à partir du dim 15) 

En semaine  
 7h Chapelle St-Joseph* (sauf le sam) 

 8h30 Cathédrale (sam) 
 8h30 Ste Catherine merc 4, sam 7, lun 9, 

mar 10, merc 11, jeu 12, sam 14, mar 
17, jeu 19, ven 20, sam 21, mar 24, 

merc 25, jeu 26, ven 27 sept ; mar 1er 
et merc 2 oct 

 8h30 Notre-Dame (mar, jeu) forme extraord. 
du rite romain 

 9h00 St Jean (mar et vend) sauf mar 24 
 11h00 Notre-Dame (sam) forme extraord. du 

rite romain 
 11h30  Chapelle St Joseph* 
 18h30 Notre-Dame de l’Annonciation 

(Charran) jeu 5 (chaque 1er jeudi du 
mois) 

 19h00 Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 5 

 19h00 Notre Dame (lun, vend) forme extraord. 

du rite romain 
 19h00 Cathédrale (merc), précédée de 

l’adoration à 18h30 et accompagnée des 
vêpres 

 Messes à l’hôpital : 

o Mar 10 sept 14h30 en service de gériatrie 

o Mar 17 sept 16h30 - Chapelle de l’hôpital 

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 

 Merc 18h30 à la Cathédrale, suivie des vêpres 

et de la messe à 19h 
 Le jeudi de 16h30 à 17h30 à St Jean Baptiste 
 1er vendredi du mois, 19h30 à 9h00 à St Jean 

Baptiste (nuit d'adoration). N’hésitez pas à 
vous inscrire au fond de l’église 

Offices des laudes 
 Tous les jours, 8h30 à St Jean Baptiste 

Prière du chapelet 
 Lundi 17h église ND de l'Annonciation 
 Lundi 17h à Ste Catherine suivie des Vêpres 
 Sam 7 sept 10h30 : à Notre-Dame, chapelet 

médité du 1er samedi du mois & Litanies de la 
Vierge (proposition de la communauté forme 
extra.) 

 
*Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch. St Joseph 

cate.stemilien26@gmail.com
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RÉUNION DES VISITEURS DE MALADES DE ST-ÉMILIEN ET NOTRE-DAME DES PEUPLES : Mar 

24 sept de 14H30 à 16H30 43 rue Berthelot. Rens. : secrétariat paroissial 

RÉCOLLECTION du CONSEIL PASTORAL : Sam 21 sept 

RENCONTRE DES PRÊTRES DE L’UNITÉ PASTORALE : Merc 18 sept de 10h à 14h - 43, rue Berthelot 

APPROFONDISSONS NOTRE FOI : LES PROPOSITIONS PAROISSIALES DE RENTRÉE 

 Parcours Alpha : à partir du 2 octobre, cf. 1ère page de cet agenda 

 Parcours Oasis : à partir du 3 octobre, 2 jeudis par mois de 20h à 22h salle Ste-

Catherine. Il s’agit d’une série de 10 soirées avec exposés vidéo, temps de partage et prière - 

dans un groupe de 6 à 8 personnes se réunissant deux soirées par mois. C’est un itinéraire 

chrétien de la vie spirituelle pour nous aider à vivre concrètement le message du Christ, à 

mettre nos pas dans ceux de Jésus. Une plaquette informative est à votre disposition au fond de 

nos églises. Rens.: Jean-Claude Duret 06 08 26 94 53 /www.parcoursoasis.org 

 Catéchèse pour adultes : les 7 péchés capitaux : à partir du 2 octobre, salle Ste-

Catherine (222 av V. Hugo). Formation en 8 séances à raison d’une réunion mensuelle le 

premier mercredi du mois de 20h à 22h, à partir d’octobre. 1ère soirée : présentation des 

péchés. Chaque péché est présenté par un prêtre du diocèse, avec temps de prière, d’échange 

et de convivialité. Rens. : M-A AMOS 06 80 58 58 41, I CANIVET 06 32 55 30 42 

VIE DE L’ÉGLISE 
Dim 1er sept : Quête pour la formation des acteurs pastoraux 

AMIS DE LA CATHÉDRALE : Mar 24 sept à 14h30 aux Ormeaux 

FORMATIONS : 

 FOCALE 2019-2020 : deux modules de formation initiale ouverts à tous 

o 1er semestre : La foi chrétienne avec Anne-Noëlle Clément.  

o 2e semestre : Les sacrements de l’initiation chrétienne avec Philippe Maurin. 

         Plaquette informative dans le fond des églises.  Renseignements et inscriptions sur :  

         https://valence.cef.fr/actualites/formation-focale-programme-2019-2020/ 

 UNIVAL 2019-2020 : une université culturelle à Valence. « Un temps pour vous ouvrir à 

l’art, à la philosophie, à la spiritualité, à l’histoire, à la connaissance de ce qui fait la richesse de 

nos terres drômoise comme ardéchoise » (Mgr Michel). Programme et modalités sur 

https://valence.cef.fr/actualites/presentation-du-programme-unival-2019-2020/  

FÊTE DE SAINT APOLLINAIRE : Dim 6 octobre nous fêterons Saint Apollinaire, évêque de 

Valence et patron du diocèse : 

 Messe à 10h30 à la Cathédrale présidée par notre évêque Mgr Pierre-Yves Michel 

 A 17h, création de l’Oratorio de Dominique Joubert. Revisitant une forme musicale 

baroque, l’oratorio, véritable opéra sacré, Dominique Joubert crée une œuvre entre tradition et 

modernité. Il associe avec audace musiques et textes, instruments et voix : les sonorités 

orientales du bol tibétain viennent côtoyer les thèmes grégoriens, des textes anciens se mêlent 

aux écrits modernes … L’œuvre trouve son unité dans la méditation du mystère de la vie 

naissant dans le sein de la femme : celle de l’homme-Dieu, Jésus, personnage central du 

christianisme, et par là même, celle de tout homme. Une expérience, plus qu’un concert, hors 

norme, créée à Valence, qui alliera instruments, voix, et récitatifs, pour un spectacle total. 

Participation libre. Renseignements : 06 61 99 64 87 

PÉLERINAGES : 

- Pèlerinage marial diocésain Dim 8 Sept à FRESNEAU 9h Accueil laudes et confessions, 10h30 

Messe, 15h00 Procession. Apportez votre pique-nique, ou réservez votre repas au 04 75 90 32 50 

- « LOURDES CANCER ESPÉRANCE » du 17 au 21 Sept. Adultes et enfants, sous la présidence 

de Mgr Lagleize, évêque de Metz et ancien évêque de Valence. Rens. M.Jo Ronat 04 75 21 72 94 

MUSIQUE & CONCERTS 

    Cathédrale : 

- 7 sept 11h30 Petit Concert du Marché – D. Malod, orgue - libre participation  

- 14 sept 11h30  Petit Concert du Marché – C. Delort soprano – P-A. Millot, trompette –  D. Joubert, orgue  

- 22 sept 17h00 - Carte blanche - (Programmation en cours) - libre participation  

            Notre Dame :  

- 22 sept 14h30 Journée du Patrimoine – Arts et divertissements avec le XIXème et le XXème – 

Orgue, Piano et Voix 

 

 

 
 

ACCUEIL - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 04 75 43 13 32 - stemilien26@gmail.com 
4 rue du Petit St-Jean 26000 VALENCE - http://stemilien-valence.cef.fr 

Horaires du secrétariat : Lundi au mercredi 9h30-11h30 et 14h30-17h30 -  Jeudi : 9h30-11h30 et 14h30-
17h00  - Vendredi : 9h30-11h30 et 16h00-18h30 - Samedi : 9h30-11h30 

Pour recevoir les informations hebdomadaires et l’agenda couleur de la paroisse, écrivez à 
communication.st.emilien.valence@gmail.com ou inscrivez-vous à la newsletter sur notre site internet ! 
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