
Paroisse Saint-Émilien de Valence 

FÉVRIER 2020 
RETROUVEZ LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE 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 ! 

... UN DIMANCHE AUTREMENT LE 22 MARS 
Les nouveaux arrivants sur notre paroisse se réjouissent souvent des nombreuses propositions qui y 

existent et nous en complimentent ! 

Il y a effectivement de quoi faire et de quoi vivre sur Saint-Émilien grâce à l’engagement des uns et 

des autres. Nous l'avons bien vérifié lors de la dernière visite pastorale de notre Evêque.  

Grâce au questionnaire lancé au début de l'année scolaire, de nouvelles personnes se sont proposées 

pour prendre elles aussi une part active à la vie paroissiale et nous ne manquerons pas de les 

solliciter. « La Moisson est abondante » ! 

Dans cette dynamique, le dimanche 22 mars, nous vous proposerons de vivre une nouvelle 

expérience à travers un "Dimanche Autrement". C'est une formule qui a fait ses preuves ailleurs 

que chez nous et qui consiste à vivre un dimanche avec évidement la messe pour célébrer ensemble 

notre Seigneur, mais aussi avec des temps de rencontres, de convivialité et d’enseignements 

autour d'un thème commun au sein d'une seule et même paroisse. Occasion aussi de croiser les 

générations, de vivre un temps en famille. Temps gratuit... mais aussi fécond pour grandir dans la 

fraternité, dans l'amour les uns des autres. "Il faut que la communauté paroissiale soit de plus en plus 

une famille de familles" aime à dire le pape François. 

Notez d'ores et déjà cette date du 22 Mars. La journée commencera par un apéritif en fin de 

matinée et se clôturera par la messe à 18h. Nous vous donnerons plus de détails très 

prochainement. 

Bon mois de février ! 

Père Michel FOUREL 

 

DIM 2 FÉVRIER – APRÈS-MIDI SPÉCIAL VOCATIONS  

JÉSUS EST MA LUMIERE… ET POUR TOI ? 

Pour les 9-17 ans, le 2 février jour de la fête de la vie consacrée, après-midi spécial 

vocations de 15h30 à 19h à Ste-Catherine (222 av Victor Hugo), en présence de notre évêque 

Mgr Pierre-Yves Michel : chants, ateliers, témoignages, goûter offert. L’après-midi se terminera par la 

messe en famille à 18h.

CARÊME 
Un document avec toutes les informations du Carême vous sera proposé courant février. 

PAUSE CARÊME : 

Le diocèse de Valence, en partenariat avec RCF Drôme, propose une animation de Carême : « Pause 

Carême », qui débutera le 26 février, mercredi des Cendres. Chaque jour, vous retrouverez en écoute 

en ligne sur le site internet du diocèse, une méditation rédigée par des personnes engagées dans le 

diocèse et par notre évêque, lors de la semaine Sainte. 

Cette année, Pause Carême aura pour thème « La joie de la mission », en référence à la lettre 

pastorale de Monseigneur Michel. 

Pour suivre, écouter et télécharger les méditations quotidiennes de Pause Carême et recevoir les 

références des textes du jour, inscrivez-vous sur valence.cef.fr. 



 

LES ANNONCES … 

• MISSION : propositions ouvertes à tous, venez nombreux ! 

o Mardi 17 mars : Soirée Formation et Partage sur la Mission de 19h45 à 22h, cure 

Notre-Dame 

o Samedi 28 mars : Matinée Mission et Prière à la Cathédrale 

Plus d'info et inscription 06 85 56 56 11 et  hugbe.deframond@bbox.fr 

• CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL : le CPP sera en récollection le 15 février autour de 

l’encyclique La Joie de l’Évangile du Pape François et de la lettre pastorale de notre évêque La Joie 

de la Mission. Il se réunira ensuite le 18 février. 

• MESSE DES FAMILLES : la messe des familles a lieu un dimanche par mois à Ste-Catherine à 

10h30 et à St-Jean à 11h. Pendant la messe un temps adapté aux enfants de 5 à 7 ans est 

proposé, ainsi qu’une garderie pour les plus petits. Un beau moment pour vivre la messe en 

famille ! Prochaine messe des familles : dimanche 9 février 

• PARCOURS ALPHA : un nouveau parcours Alpha sera proposé sur la paroisse à partir de 

mars. 10 soirées conviviales pour réfléchir au sens de la vie. N’hésitez pas à en parler autour de 

vous et/ou à rejoindre l’équipe au service des tables ou à la cuisine ! Et un immense merci à 

tous les bénévoles qui ont permis le succès du parcours de l’automne, continuons à prier 

pour que ce parcours porte beaucoup de fruit dans le cœur des participants comme dans 

celui des équipes de service et des paroissiens ! 

DES NOUVELLES DU KT+ : BILAN DE LA 4e RENCONTRE  

Les enfants du KT+ se sont réunis pour la 4ème fois ce Dimanche 19 Janvier. 

Cette rencontre avait pour thème l’écoute de la Parole de Dieu avec des réflexions sur différents 

textes selon les âges des enfants. 

Ainsi les CE1 et CE2 ont entendu le texte de Samuel et appris le verset « Parle Seigneur, ton serviteur 

écoute ». Ils ont confectionné un livret recueillant les versets étudiés cette année. 

Les enfants se préparant aux Sacrements du Baptême et/ou de l’Eucharistie ont entendu plusieurs 

paraboles, dont celle du Semeur. Puissent-ils être bonne terre pour recevoir la Parole ! 

Enfin, les plus grands se sont penchés sur l’Enseignement de Jésus aux Docteurs de la Loi. 

La journée s’est clôturée par la messe où 5 enfants du KT+ ont vécu leur 2ème étape vers le 

Baptême : ils ont été marqués du Signe de la Croix et ont reçu un recueil des textes étudiés cette 

année. 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 9 fév 10h30 : Messe des familles 
Messe de 18h : 

• Dim 2 fév : après-midi Vocations pour les 9-17 
ans à 15h30, messe à 18h 

• Dim 9 fév : animée par le collège St-Victor avec 
les jeunes de la profession de foi 

• Dim 16 fév : KT+ 
• Dim 23 fév et 1er mars : pas de messe le soir 

(vacances scolaires) 

STE-THÉRÈSE 
Sam 8 fév 18h30 : messe animée par l’aumônerie 
Sam 15 fév 18h30 : messe pour les défunts de la 
paroisse 

 

LA CATHÉDRALE 

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

Dim 1er mars 15h : appel décisif des catéchumènes 

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

Exceptionnellement pas de messe le 6 fév en 
raison d’une rencontre des prêtres, merci pour 

votre compréhension 

ST-JEAN 
Vend 7 fév : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 

Dim 9 fév 11h : Messe des familles 
Chaque mardi à 20h, veillée de prière des jeunes 

pros

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

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

Funérailles en janvier 

 
NOTRE-DAME 
Marie Louise LAFOND le 7 janv 

Magdeleine DOELSCH le 8 janv 
Herminie BOTELLA le 23 jan 
Raymonde TAGARIAN le 28 jan 

NOTRE-DAME de 

l’ANNONCIATION 

Georges PAGES le 6 jan 
Frédéric BERTRAND le 28 jan 

STE-THÉRESE 

Lazaro GIMENEZ le 7 janv  

Mireille GROS le 11 janv 

Geneviève DEGENEVE le 16 

janv 

Marie-Louise ACHARD le 22 

jan 

STE-CATHERINE 
Françoise BLANC-BRUDE le 10 

janv  
Georgette COISSIEU le 21 jan 
Jeanine LEMEUNIER le 29 jan  

mailto:hugbe.deframond@bbox.fr


PAROISSE SAINT-ÉMILIEN 
PRÉPARATION BAPTÊME pour les enfants de 0 à 2 ans 

: vend 21 fév 20h salle N. Pel, 6 rue du Petit St-Jean 
Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ? 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial 

CATÉCHESE POUR ADULTES : les 7 péchés capitaux, 

Merc 5 fév 20h salle Ste-Catherine, l’avarice. Les 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 6 et 20 fév 20h-22h salle 

Ste-Catherine. 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 16 fév, 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, 

se préparer aux Sacrements (Baptême et/ou 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. Rens. : Anne Musial 

sur cate.stemilien26@gmail.com ou secrétariat paroissial. 

PRIÈRE JEUNES VALENCE : Réunion les mardis à 20h 

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

AUMÔNERIE ÉTUDIANTE : les merc soir 19h00 (hors 

vac. scol.), l’aumônerie étudiante t'invite à un temps de 

formation, échange, prière & apéro pour cheminer ensemble. 

etudiant@valence.cef.fr ou 06 28 05 50 95 (Jérémie) 

ASSEMBLÉE DE PRIERE animée par la communauté 

de l'Emmanuel : Tous les merc salle Ste Catherine, de 

20h30 à 22h. Pour vivre un temps de louange et d'écoute 

de la Parole, ponctuellement ou régulièrement.  

PRIERE DE TAIZÉ : Mar 4 fév 20h30 au 28 rue de 

Mulhouse. Les 1er mardis du mois, prière œcuménique en 

lien avec la cté de Taizé. Musiciens, venez avec votre 

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

NUIT D’ADORATION : Vend 7 fév à l’église St-Jean. 

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

SOIRÉE COUPLES : Vend 7 fév 20h-22h salle N. Pel, 6 rue 

du Petit St Jean. Un dîner à deux pour vous retrouver, échanger, 

faire le point… Inscr. : soireescouples.valence@gmail.com – C. 

Bouvarel 06 07 04 08 44 

ENFANTS ADORATEURS : Vend 14 fév 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  

GROUPE DE PRIÈRE POUR APPRENDRE L’ORAISON en 

lien avec Notre-Dame de Vie : Lun 10 fév 20h15 à 

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

LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE 

• Avec les Sœurs de Ste-Ursule : Merc 12 fév 20h  

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

• Groupe Bible autour des Actes des Apôtres :  

Mar 11 fév à 14h30 au 43, rue Berthelot 

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

10 fév de 15h à 17h (les 2e lun du mois). Animée par le 

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

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

Dimanche 
•  9h30  Saint-Jean 
(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) 

 

En semaine  
• 7h Chapelle St-Joseph* (sauf le sam) 
• 7h30 Notre-Dame (merc) forme extraord. du 

rite romain 
• 8h30 Cathédrale (sam, chapelle du Pendentif) 
• 8h30 Ste Catherine : lun 3, mar 4, ven 7, mar 

11, mer 12, jeu 13, ven 14, jeu 20, ven 
21, sam 22, jeu 27, sam 29 

• 9h ...... St Jean (mar et vend)  

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

• 11h Notre-Dame (sam) forme extraord. du 
rite romain (chapelet à 10h30) 

• 11h30 Chapelle St Joseph* 
• 19h Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 6 et jeu 20 
• 19h Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du 

rite romain 
• 19h Maison Lazare (place des Ormeaux) jeu 20 
• 19h St-Jean (merc), précédée de l’adoration à 

18h30 et accompagnée des vêpres. Le 5 
fév, pas de messe mais temps de prière 
autour de la Parole. 

• Messes à l’hôpital : 

o Mar 4 fév 16h30 - Chapelle de l’hôpital  
o Mar 11 fév 14h30 en service de gériatrie 

 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
• Les samedis de 10h à 12h à la Cathédrale 

• Tous les jours, sauf dim et fêtes, de 9h à 11h et 
de 15h à 18h à la Chapelle St-Joseph* 
 

TEMPS DE PRIÈRE 
Adoration du Saint Sacrement : 
• Mardi et vend 7h30 à 9h à St-Jean-Baptiste 
• Merc 18h30 à St-Jean. Vêpres et messe à 19h 

• Jeu 16h30 à 17h30 à St-Jean-Baptiste 
• Vend 7 fév 19h30 à 9h00 à St-Jean-Baptiste 
(nuit d'adoration). Inscr. dans 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 N-Dame, chapelet suivi de la 

messe à 11h (forme extraord. du rite romain) 

 

*Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch. St Joseph 
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MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Lun 2 mars 14h (pas de rencontre en février), 

rencontre au 43 rue Berthelot. Rens. : H. Mutel 04 75 55 86 41. 

 

VIE DE L’ÉGLISE 

Dim 2 fév : Quête pour les moyens de communication de l’Église 

RETRAITE DANS LA VIE : « Pour chercher et trouver Dieu » au cœur de nos vies 

quotidiennes, une retraite dans la vie nous est proposée, à domicile, avec un accompagnement 

personnalisé, sur 9 semaines. Elle débutera le samedi 1er février par une journée d’ouverture à 

réserver déjà sur votre agenda si vous êtes intéressé(e). Rens. : flyers dans les églises de la paroisse 

ou contacter Sr Colette Philibert, « Retraite dans la vie », 46 avenue de la Libération, 26000 VALENCE 

/ Tél. 06 72 90 18 62 / colette.g.philibert@wanadoo.fr 

SOLIDARITÉ : OPÉRATION ORANGE de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara. L'Opération Orange est 

l'association créée par Sr 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 Sr Sara auprès des enfants démunis d'Egypte chez les 

Chiffonniers du Caire, du Liban et Soudan Sud pour un soutien scolaire, médical, alimentaire. 1,50€ 

assure une semaine d'aide alimentaire et d'éducation pour un enfant du Soudan Sud. 

1 orange sera proposée pour 1€ à la sortie des messes paroissiales les 1er et 2 février. 

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 

VERNISSAGE – EXPOSITION « Rétrospective sur la vie de Martin Luther King » 

à la médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses, 3 rue Paul Bert : conférence-débat présentée et 

animée par le Pasteur Jean-Yves Leorier-Clément, le Jeu 6 février à 18h30. Cette conférence sera 

suivie du vernissage de l’exposition « Rétrospective sur la vie de Martin Luther King », qui se tiendra 

également à la médiathèque du 6 février au 31 mars. 

JOURNÉE AVEC MARTHE ROBIN : Jeu 6 fév à 11h (messe à 15h) au Foyer de Charité de 

Châteauneuf-de-Galaure. Une journée ouverte à tous pour découvrir le message d’espérance de 

Marthe Robin et prier pour le monde d’aujourd’hui. Rens. Sur www.foyer-chateauneuf.com 

GRANDE BRADERIE DE LIVRES organisée par et à la médiathèque Drômoise des Sciences Religieuse 

les 6, 7 et 8 février, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Tel 04 75 81 77 08 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE : Soirée « Open Shabbat » Vend 21 fév à partir de 19h à la 

maison diocésaine, organisée en collaboration avec l’association « Les Racines de demain ». Dans un 

cadre convivial, une soirée entre Juifs et non Juifs pour découvrir autour d’un repas la joie de l’accueil 

du shabbat et ce qu’il représente. Chants, études de textes… Participation aux frais 25€ (dîner + 

soirée), inscription obligatoire avant le 17 fév auprès de F. Bénistant 06 43 20 27 49 ou 

francoise.benistant@wanadoo.fr 

CAMPS DIOCÉSAINS DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE : du dim 23 au 

mar 25 février. Merci de prier pour tous ces jeunes qui se réuniront à Crest et Allex, dont un bon 

groupe de notre paroisse ! 

RCF lance une nouvelle émission d'écologie : « Commune Planète » : Depuis la parution de 

l’encyclique Laudato Si' par le pape François en 2015, jusqu’aux manifestations de milliers de jeunes à 

travers le monde sur les enjeux environnementaux cette année, l’écologie est au cœur de notre 

actualité. C'est pourquoi RCF lance « Commune Planète », une émission hebdomadaire d’une 

heure, diffusée le vendredi de 17h à 18h et présentée par Anne Kerléo. Chroniques, débats, 

reportages... « Commune planète » est une émission qui s'adresse à tous ceux qui sont prêts à se 

mettre en mouvement ! 

 

 
 

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 : -@stemilien (Paroisse-St-Emilien – Valence) 
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