
Paroisse Saint-Émilien de Valence 

NOVEMBRE 2019 
LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE COMMUNIQUE DÉSORMAIS SUR FACEBOOK. 

Vous y trouverez des infos, la vie de la paroisse, des vidéos, des minutes méditatives, de 

l’humour... Pensez à vous abonner et à partager le plus largement possible ! 

PARCOURS POUR LES COUPLES 
Cette année, la paroisse Saint Emilien renouvelle sa proposition de Parcours Couple. Ce parcours 

s’adresse à tous les couples, mariés ou non, jeunes ou moins jeunes, pratiquants ou non. 

C’est une invitation à diner en tête à tête, durant 6 soirées à raison d’une par mois, à partir du 

mois de novembre. C’est l’occasion d’écouter des intervenants et d’échanger à deux autour des 

thématiques suivantes : communication, sexualité, pardon, conflit, engagement… 

Chaque année les retours des différents couples qui ont pu prendre part à cette invitation sont très 

positifs. Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir ce temps spécial. Mais pour que ces soirées 

puissent avoir lieu, nous avons également besoin de cuisiniers(ères) pour concocter de bons petits 

plats et de priants à qui confier tous ces couples ! 

Dès le 15 novembre 2019, vous pouvez donc participer à ces soirées, cuisiner et/ou bien 

nous porter dans votre prière ! 

Pour tous renseignements : soiréescouple.valence@gmail.com ou 06 07 04 08 44. 

L’équipe d’organisation du Parcours Couple  

TOUSSAINT ET MÉMOIRE DES DÉFUNTS 
Le vendredi 1er novembre nous fêterons la Toussaint lors des messes suivantes : 

 Jeudi 31 octobre : messe anticipée à 18h30 à Ste-Thérèse 

 Vendredi 1er novembre : 

o 9h Notre-Dame de l’Annonciation (Charran) 

o 9h30 Cathédrale 

o 10h30 Ste-Catherine 

o 10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

o 11h St-Jean 

o 11h Chapelle St-Joseph (Rédemptoristes, 10 ch. St-Joseph) 

Le 2 novembre l’Église fait mémoire des défunts, la paroisse vous propose de prier pour les 

défunts de la paroisse et de vos familles : 

 Vend 1er nov à 15h au cimetière de Valence (rendez-vous près de la tombe des prêtres) 

 Sam 2 nov, deux messes seront dites à l’intention des défunts de notre paroisse : 

o à la Cathédrale St-Apollinaire à 10h (place des Ormeaux à Valence) 

o à l’église Ste-Thérèse à 18h30 (rue Ste-Thérèse à Valence, messe anticipée du dim) 

 FESTIVAL TOUS’UN 
Du 1er au 3 nov 2019, festival Tous’Un, aux Mandailles (Châteauneuf-de-Galaure), pour les 13-

18 ans du diocèse. Fil rouge : identifier et combattre ses peurs et devenir des lumières vivantes 

pour le monde, autour du thème « Vous êtes la lumière du monde ». Pièces de théâtres, 

rencontres (l’Arche, le Secours Catholique), jeu, sport, atelier musique/louange etc. Le tout rythmé 

par des temps de prière, de louange, d’animation chorégraphique, d'échanges, de messes, de 

confessions, de groupes d’écoute, ou d’enseignements (notamment le père Benoît sur le thème du « 

plus beau métier du monde »). Le festival sera clôturé par une célébration solennelle avec Mgr 

Michel au sanctuaire du foyer de charité (les parents sont invités à rejoindre leurs enfants pour 

cette célébration). RDV donc aux 13-18 ans ! - En savoir plus : www.festivaltousun.fr 

JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
Sous l’impulsion du Service Diocésain de Diaconie et Soin, une équipe s’est constituée avec : 

Fraternité Lataste, St Vincent de Paul, Femmes enceintes en difficultés, Pastorale des Personnes 

Handicapées, Équipe solidarité des Paroisses de Valence, Secours Catholique, Pastorale des Migrants, 

des jeunes pros, l’Association Périphérie la Pépinière, d’autres personnes rencontrant des personnes 

en précarités. Pour le 17 nov, chacun dans son réseau invite pour goûter des personnes en situation 

d’exclusion. Nous nous retrouverons à l’église Ste Claire, rue J. Fourel à la Chamberlière de 14h 

à 18h. Un moment d’amitié et de fraternité où l’on prendra le temps de se rencontrer, d’échanger, de 
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rire, de prier… de vivre un moment ensemble pour se recevoir les uns les autres. Vous êtes 

intéressé : vous souhaitez inviter une personne amie ou inconnue, contactez-nous. Pour la bonne 

organisation de la fête, invitations personnalisées à transmettre dès le 22 oct. Rens. : secr. paroissial. 

LA VIE CONTINUE DANS LES RÉSIDENCES DE NOTRE PAROISSE 
Vous avez un parent, un ami en résidence en EHPAD, ils seront enchantés de se sentir soutenus par 

votre présence à l’occasion des célébrations eucharistiques. N’hésitez pas à nous rejoindre : 

Les Cèdres : 3e vend du mois 16h30 

Benjamin Delessert : 1er merc du mois 15h30 

Ste-Germaine : Tous les jours (sauf lun) 10h30 

Maison de l’Automne : 1er jeu du mois 11h 

Résidence Marie-France Préault : le merc à 

17h15 les 23/10, 20/11, ?/12, 

8/01,12/02, ?/03, 15/04, 27/05, ?/06 

Résidence Lamartine : 3e jeu du mois 15h 

L’Olivier : 2e sam du mois 17h 

Maison de retraite (Centre Hospitalier) : 

En gériatrie le 2e mar du mois à 14h30 ; à la 

chapelle le 1er mar du mois à 16h30 

LES ANNONCES … 

 BROCANTE SOLIDAIRE « VENTE d'HIVER » : Sam 9 nov de 9h à15h dans la cour des 

sœurs de Ste Ursule 28 rue de Mulhouse. Grand choix et petits prix pour vêtements de saison, 

manteaux, chaussures, jeux et jouets.  Au profit de personnes isolées ou de familles en situation 

de précarité. Contact : 04 75 42 93 60 

 CATHÉDRALE / ST-JEAN : du 3 nov au 1er avr inclus, les messes de 9h30 le dimanche et 

de 19h le mercredi (adoration eucharistique à 18h30) auront lieu à St-Jean 

 FÊTE PATRONALE DE L’ÉGLISE SAINTE-CATHERINE : Dim 24 nov, messe de 10h30 

puis apéritif et repas partagé pour toute la paroisse, au lycée St-Victor, parking sur place. 

 RECHERCHE DE CHANTRES ET MUSICIENS : la paroisse recherche des chantres et musiciens 

pour toutes les églises, notamment pour la messe de 9h30 à St-Jean qui reprend le 3 novembre. 

N’hésitez pas à vous présenter à nos curés ou au secrétariat !  

 FORMATION LITURGIE : Vend 8 nov 19h-22h salle Noël Pel (6 rue du Petit St-Jean). Vous 

êtes actifs dans les équipes de liturgie de notre paroisse ou souhaitez les rejoindre : 

chantres, musiciens, équipes liturgiques, lecteurs, fleuristes, sacristains, quêteurs, rédacteurs, 

responsables servants d'autel / d'assemblée, ménage ou entretien des églises, préparation de 

célébrations de baptêmes, mariages ou funérailles... La paroisse vous propose une formation 

générale sur la liturgie, animée par le Père Jean-Sébastien Tuloup, recteur de la Cathédrale de 

Lyon. Ouverte à tous. Merci à ceux qui sont certains d'y être de nous le signaler (il est possible de 

venir à la dernière minute). Apéritif dinatoire, merci d’apporter quelque chose à grignoter. 
 ASSEMBLÉE DE PRIERE ANIMÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL : Merc 13 nov à 

la salle paroissiale Ste Catherine, de 20h30 à 22h. Ensuite tous les mercredis pour vivre un 

temps de louange et d'écoute de la Parole ponctuellement ou régulièrement. 

 NOËL DU CŒUR : la fête qui se partage ! Pour que personne ne soit seul le soir de Noël, une 

soirée organisée avec les églises chrétiennes de Valence. Pour s’inscrire comme bénévole pour 

la soirée du 24 décembre : sites Internet de la paroisse ou du Noël du cœur. 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 17 nov 10h30 : Messe des familles 
Dim 24 nov 10h30 : Fête patronale (cf. annonces) 

Messe de 18h : 
 Pas de messe le dim soir le 3 nov (vac. scolaires) 
 Dim 10 nov : KT+, messe à 18H 
 Dim 17 nov : Temps fort préparation profession 

de foi saint Victor avec messe à 18H 
 Dim 24 nov : Rencontre confirmands lycéens et 

adultes avec messe à 18H. Rencontre 

catéchumènes 16H30 
 Dim 1er déc : KT+, messe à 18H. École St-Apollinaire 

Baptêmes 
Dim 17 nov : Achille SUERINCK 

STE-THÉRÈSE 
Sam 2 nov 18h30 : Messe pour les défunts de 

la paroisse (et messe anticipée du dimanche 3) 
Baptême 

Sam 23 nov : Anthony BEKAERT 

LA CATHÉDRALE 
Sam 2 nov 10h : Messe pour les défunts  

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

 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Jeu 7 nov : Messe à 18h30 et temps convivial 
ST-JEAN 

Dim 17 nov 11h : Messe des familles 
Chaque mardi, veillée de prière des jeunes pros 
Vend 8 nov : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 

Mar 26 nov 17h : Messe célébrée en lien avec 

les personnels de la gendarmerie de la Drôme 
Baptêmes 

Dim 17 nov : Gaston ANDRE, Laurëva 
BELINGA MOUNIAMA

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

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

Funérailles en octobre 
NOTRE-DAME 

Marcelle DEVEVEY le 3 oct 
Josian PAYET le 4 oct  

STE-THÉRESE 

Michel POULET le 9 oct 
Michèle DUMAS le 16 oct  

ST-JEAN  

Rosette SABADEL le 18 oct 



PAROISSE SAINT-ÉMILIEN 
PRÉPARATION BAPTÊME 

 0-2 ANS : 8 nov à 20h15 salle Ste-Catherine 

 3-7 ANS : inscriptions au secrétariat avant janvier 
Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ? 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial 

CATÉCHESE POUR ADULTES : les 7 péchés capitaux, 

Merc 6 nov à 20h salle Ste-Catherine. Chaque 1er merc 

du mois (chang. de dates possibles selon vacances). Rens. 

: M-A AMOS 06 80 58 58 41, I CANIVET 06 32 55 30 42 

PARCOURS OASIS : Jeu 7 et 21 nov 20h-22h salle 

Ste-Catherine. 10 soirées avec exposé vidéo, partage, 

prière. Groupe de 6-8 pers. Itinéraire chrétien de vie 

spirituelle pour nous aider à vivre le message du Christ. 

Rens.: J-C Duret 06 08 26 94 53 /www.parcoursoasis.org 

CATÉCHESE : KT+ 2019/2020 

Prochaine rencontre du KT+ le 10 novembre, 14h30 

Collège-Lycée St Victor, entrée par la Rue Denis Papin 

Le KT+, c’est 3 propositions : 

 Découvrir Dieu : 1ère année de catéchèse 

 S’engager avec Dieu par les sacrements : 2ème année 

de catéchèse, pour se préparer aux Sacrements du Baptême 

et/ou de l’Eucharistie 

 Cheminer avec Dieu : 3ème année de catéchèse 

La rencontre s’achève à Ste Catherine à l’issue de la messe 

de 18h, à laquelle vous êtes tous conviés. Pour tout 

renseignement vous pouvez contacter Anne Musial sur 

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

PRIÈRE JEUNES VALENCE : Réunion les mardis à 20h 

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

 AUMÔNERIE ÉTUDIANTE : le Merc soir à 19h00 (hors 

vac. scolaires), l’aumônerie étudiante de Valence t'invite à un 

temps de formation, d’échange, de prière & d’apéro pour 

cheminer ensemble. Contact : etudiant@valence.cef.fr ou  

06 28 05 50 95 (Jérémie) 

PRIERE DE TAIZÉ : Mar 5 nov 20h30 au 28 rue de 

Mulhouse. Chaque 1er mardi du mois, prière œcuménique 

en lien avec la communauté de Taizé. Musiciens, venez 

avec votre instrument. Rens. : taize.valence@gmail.com 

ENFANTS ADORATEURS : Vend 8 nov 17h15-18h30 à 

St-Jean. Un moment privilégié chaque mois de cœur à cœur 

avec Jésus pour les enfants, accompagnés par les sœurs 

Trinitaires ! Rens. : 06 15 54 19 66 / mcjannin89@orange.fr  

NUIT D’ADORATION : Vend 8 nov à l’église St-Jean. 

N’hésitez pas à vous inscrire (tableau dans l’église St-Jean) 

GROUPE DE PRIERE POUR APPRENDRE L’ORAISON en 

lien avec Notre-Dame de Vie : Lun 18 nov 20h15 à 

l’Oratoire St-Émilien (Notre-Dame) et 43 rue Berthelot 

LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE 

 Avec les Sœurs de Ste-Ursule : Merc 20 nov 20h  

28 rue de Mulhouse Rens. : su.valence@ste-ursule.org 

 Groupe Bible autour des Actes des Apôtres :  

Mar 12 nov à 14h30 au 43, rue Berthelot 

 Chez les Pères Rédemptoristes (10 ch St-Joseph) Lun 

4 nov de 15h à 17h (hors nov, les 2e lun du mois). Animée 

par le Père Surrel. Rens. Michelle BONNAL 07 77 07 84 26 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Merc 20 

nov 14h, rencontre de l'équipe MCR de Valence 43 rue 

Berthelot. Rens. : H. Mutel 04 75 55 86 41. 

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

Dimanche 
  9h30 Saint-Jean sauf 1er nov – Toussaint, 

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

 10h30 Ste-Catherine  
  10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire du 

rite romain)  

 11h00 St-Jean-Baptiste  
 11h00 Chapelle St-Joseph* 
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien)  
 18h00 Ste-Catherine (hors vac. scolaires) 

TOUSSAINT : Messes aux horaires 
dominicaux + Messe à 9h à Notre-Dame 

de l’Annonciation 

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

 7h30 Notre-Dame (merc) forme extraord. du 
rite romain 

 8h30 Cathédrale (sam) sauf sam 2 – 10h 
 8h30 Ste Catherine mar 5, merc 6, jeu 7, 

vend 8, mar 12, merc 13, mar 19, merc 
20, jeu 21, vend 22, sam 23, mar 26, 
merc 27, jeu 28 et sam 30 

 9h00 Notre-Dame (mar, jeu) forme extraord. 
du rite romain 

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

rite romain (chapelet à 10h30) 
 11h30  Chapelle St Joseph* 

 18h30 Notre-Dame de l’Annonciation (Charran) 
jeu 7 nov, suivie d’un temps convivial 

 19h00 Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 7 
 19h00 Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du 

rite romain 
 19h00 St-Jean (merc), précédée de l’adoration à 

18h30 et accompagnée des vêpres 

 Messes à l’hôpital : 

o Mar 5 nov 16h30 - Chapelle de l’hôpital 
o Mar 8 nov 14h30 en service de gériatrie 

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 St-Jean, suivie des vêpres et de la 

messe à 19h 
 Le jeudi de 16h30 à 17h30 à St Jean Baptiste 
 Vend 8 nov, 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 

Offices des complies 
 Le dim à 18h à Notre-Dame (forme extra.) avec 

Salut du Saint Sacrement 
Prière du chapelet 

 Lundi 17h église ND de l'Annonciation 
 Lundi 17h à Ste Catherine suivie des Vêpres 

 Sam 10h30 : à Notre-Dame, chapelet suivi de la 
messe à 11h (proposition de la communauté 
forme extra.) 

 
*Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch. St Joseph 
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ZOOM SUR… UNE ACTION DE LA COMMISSION SOLIDARITÉ 

Au cours de l’été la commission solidarité des 2 paroisses de Valence a pu aider 3 enfants à 

vivre des vacances autrement, en apportant un soutien financier au CADA (Centre d’Accueil pour 

Demandeurs d’Asile). Accueillis par le groupe scout d’ÉTOILE, ces enfants ont vécu une semaine en 

camp, et au dire de la Responsable, ils sont revenus « avec des étoiles pleins les yeux ». 

D’après « L » : « J’ai appris plein de choses, on a fait comme Harry Potter. J’étais dans une équipe de 

garçon, c’était trop bien, on a fait la cuisine, nous on faisait les desserts.  J’ai appris aux amis quelques 

mots de géorgien, c’était ma meilleure semaine de vacances d’été. J’ai pu jouer toute la journée, 

dormir à la belle étoile, j’ai vu des étoiles filantes, j’espère revoir mes trois nouveaux amis « V », « M » 

et « L ». On m’expliquait encore une fois quand je ne comprenais pas. Personne ne s’est moqué. Je 

garde la baguette magique, elle me fait penser à ma semaine, et l’écusson des scouts est dans mon 

sac. Je sais que je peux repartir sans problème, et que je sais faire. »… 

D’après « H » : « Tout était bien, on a joué, (chasse au trésor), on a cuisiné et fait un concours de 

cuisine, on a affiché l’écusson de Gryffondor qu’on a fait. Il faut que les enfants puissent partir parce 

qu’ils vont apprendre à cuisiner, ranger et faire plein de choses. Je me sens triste parce que j’ai envie 

d’aller au camp, je me sentais vivante. L’animatrice était gentille, j’ai planté une tente, j’ai appris à 

faire les nœuds carrés. J’ai les photos de la semaine, je les regarde encore… » 

D’après « S » : « C’est la première fois que je suis partie toute seule. On a dormi dans une tente, on a 

fait des tables en bois, on a fabriqué des douches, elles étaient à l’eau froide… Les enfants apprennent 

plein de chose, mais c’est aussi un peu difficile d’être loin de la famille. J’ai beaucoup aimé jouer, les 

jeux étaient préparés par les animateurs. J’ai gardé le foulard des scouts… » 

Ils l’ont fait : Prendre le temps de regarder les étoiles… Apprendre à jouer… Apprendre à faire… Se 

sentir vivants, créer du lien, vivre ensemble, rire ensemble… et savoir qu’on sait faire ! 
Pour plus d’informations sur les activités de la commission solidarité, n’hésitez pas à joindre les 
secrétariats paroissiaux de St-Emilien et Notre-Dame des Peuples 

VIE DE L’ÉGLISE 
Dim 17 nov : Quête pour le Secours Catholique 

LETTRE PASTORALE DE MGR MICHEL – LA JOIE DE LA MISSION : à télécharger sur le site du 

diocèse ou demander une version papier au secrétariat ! 

JOURNÉE DE FORMATION SUR LE JUDAÏSME « Le Livre de Ruth » avec Philippe Haddad, rabbin et 

auteur : Lun 25 Nov  9h-16h Maison Diocésaine 11, rue du Clos Gaillard à Valence. Inscr. par mail, tél. 

ou courrier : Secrétariat des services – même adresse - 04 75 81 77 21- secretariat.services@valence.cef.fr. 

Apporter une Bible complète, avoir lu le livre de Ruth. (Chacun apporte son pique-nique) 

CHANTIERS-ÉDUCATION (Ass. Familiales Catholiques) : il reste des places ! Groupes de parents 

souhaitant partager leur expérience quotidienne d'éducation, les difficultés rencontrées. 1 fois/ mois, soir 

journée. Rens. nennecy.didierjean@sfr.fr/ 06 67 34 90 20. 

WE PENTECÔTE SUR NOTRE COUPLE : 29 nov-1er déc à ND de Fresneau. Vivre en couple 48h de 

« Cénacle conjugal » sous l’impulsion de l’Esprit Saint. Proposé par la communion Priscille et Aquila, avec le 

soutien du sanctuaire de Fresneau. Rens. Sylvaine et Patrick ANDRE, 06 03 63 75 69, wecenacle.ndf@gmail.com 

48h POUR DIEU : WE POUR LES 16-30 ans du 6 au 8 décembre à la communauté des CPCR à 

Nazareth-Chabeuil. Inscriptions dès maintenant via ce lien : http://jeunesse2000.org/les-

evenements-weezevent/. Tenez-vous au courant des nouveautés de l'événement, et informez votre 

entourage en suivant la page Facebook: https://www.facebook.com/Jeunesse2000Valence/  

EXPOSITION à la Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses « La quête de l’absolu » : 

Présentation d’une exposition de photographie entre l’Inde et le Tibet de Yann Vagneux, prêtre à 

Bénarès. Visible jusqu’à fin jan lun-jeu 13h30-17h30 + sam 16 nov, 14 déc et 11 jan 9h30- 12h. 
MUSIQUE & CONCERTS 

 Dim 17 nov 17h – TEMPLE - concert flûte et orgue, avec I. PAPADOPULO et C. BLAES 

 Vend 22 nov 20h00 - Ste CATHERINE – Natascha St Pier (complet) 

 Sam23 nov 17h00 – NOTRE-DAME – Requiem de MOZART – Pièces d’orgue avec 

JF MURJAS et l’orchestre de PRAGUE. 

 Dim 24 nov 16h00 – CATHEDRALE - Fête de Sainte Cécile - Musiciens invités 

 

 

 
 

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 par mail les informations hebdomadaires et l’agenda de la paroisse, inscrivez-vous à la 

newsletter sur notre site internet ou écrivez à communication.st.emilien.valence@gmail.com ! 
Retrouvez-nous sur Facebook : Paroisse-St-Emilien - Valence 
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