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EDITO VACANCES 

Une année scolaire et pastorale se termine … 

Le temps des vacances approche. C’est le temps des bilans… Déjà nous nous projetons dans l’année 

pastorale qui commencera en septembre. Mais il y a aura avant ce temps d’Eté 

Pourquoi ne pas en faire un temps autre pour vivre de l’amour du Seigneur en se rapprochant de lui 

et de ceux vers qui le Christ nous enverra ? 

L’été peut être une occasion de témoigner de notre foi, en paroles et en actes : 

S’accueillir les uns les autres en ouvrant son cœur pour aimer, ses mains prêtes pour aider, ses 

oreilles pour écouter, être patient et témoigner. 

Parce que nous sommes plus disponibles, l’Eté peut être un temps pour de véritables rencontres, de 

partage, un vrai temps d’apostolat, plus fertile pour annoncer le Christ.  

Profitons de ce moment un peu autre pour prendre le temps de respirer, de prendre plus de 

temps. Ce temps de l’Eté est propice aussi pour prendre plus de temps pour prier, pour 

contempler et méditer la Parole de Dieu.  

Vivant davantage à l’extérieur, nous pourrons avec la création toute entière demeurer dans 

la louange et l’action de grâce. 

Prenons le temps de recharger nos batteries pour aborder cette nouvelle année scolaire qui 

débutera en septembre 

Bon Eté à tous 

Père Benoît Pouzin 

UNIVERSITE D’ETE : Joie de l’amour # Famille en fête 

Le diocèse organise la 6EME UNIVERSITE D’ETE LES 24 ET 25 AOUT 2018 à 

Nazareth Chabeuil. 

Le thème : JOIE DE L’AMOUR # FAMILLE EN FETE. 

Avec des intervenants de renom : Hélène Bricout, Monique Baujard, Alain Thomasset et 

Bertrand Dumas, nous allons découvrir ou approfondir l’exhortation du pape François «  La 

joie de l’Amour », et voir comment chacun de nous peut devenir acteur pour mieux accueillir, 

accompagner les familles en fragilité  et comment  redonner une place principale à l’Amour 

dans nos familles et nos communautés. 

Vous êtes attendus à ce rendez- vous que vous donne notre évêque, les 24 et 25 Août. 

Des tracts pour vous inscrire sont à votre disposition dans vos paroisses ou sur le site 

diocésain. 

 

FETE PAROISSIALE – DIM 9 SEPTEMBRE 

Le dimanche 9 septembre nous fêterons tous ensemble la Saint Emilien par une 

messe unique pour toute la paroisse, en l’église Sainte Catherine à 10h30. 

A l’issue de la messe vous seront présentés le nouveau projet pastoral, le nouveau logo 

de la paroisse, ainsi que les différentes équipes. 

Nous sommes ensuite invités à rester pour l’apéritif offert par la paroisse et pour un 

déjeuner : VENEZ NOMBREUX, AVEC UN PLAT A PARTAGER ! 

 



LES ANNONCES DE L’ETE ET DE LA RENTREE… 

 Pour la cathédrale Saint Apollinaire de Valence, place des Ormeaux à Valence, 

recherchons bénévole (logement 3 pièces sur place mis à disposition 

gratuitement) en charge des fonctions de sacristain, entretien et 

ouverture/fermeture. Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation manuscrite à 

Cathédrale saint Apollinaire, à l’attention de Mr le Recteur, 43 rue Marcellin Berthelot, 

26000 Valence  

 Les séminaristes de la Province font cette année encore appel à nous… pour leur 

permettre de bénéficier de nos bonnes confitures drômoises ! Vous pouvez déposer 

des pots de confiture à leur intention au secrétariat paroissial jusqu’à fin septembre, 

elles leur seront remises après la rentrée 

 Nous avons la chance à Valence d’accueillir plusieurs mouvements scouts, qui pour 

vivre ont besoin de grands jeunes pour encadrer les plus jeunes. Les Scouts d’Europe et 

les Scouts de France recherchent des chefs et cheftaines pour les filles et les 

garçons, grands et petits. N’hésitez pas à vous présenter à la paroisse si cet appel vous 

touche ! 

 Attention : pendant l’été il y aura une messe le mercredi soir à 19h à la 

Cathédrale au lieu de 19h20 (pas de temps d’adoration ni de vêpres avant la 

messe).  

 Les nouveaux horaires de messe annoncés pour la rentrée 2018 prendront 

effet les 15 et 16 septembre : vous trouverez toutes les informations à ce sujet dans 

le bulletin paroissial de septembre. 

 

 

 
STE CATHERINE 

Dim 1er juillet : Messe des familles suivie d’un 
repas partagé 

Baptêmes :  

Dim 1er juillet : Sandro CASAGRANDE, Clovis 

BRUNET, Paul GASTON 

Dim 15 juillet : Maëlys DEZARNAUD 

Dim 22 juillet : Kylian MINANGOIS + enf. à 

naître 
 

STE THERESE 

Mariage : 
Sam 7 juillet : Alisson MORTIER et Mathieu DE 

CASTRO GANDRA 

LA CATHEDRALE 
Dim 5 août 10h30 : messe d’anniversaire de la 

Dédicace de la Cathédrale 

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

Baptêmes : 
Dim 1er juillet : Maxime CHAUMONT 

Dim 12 août : Jean Michel et Elrich TAUKOLO 
Mariages : 

Sam 11 août : Déborah GRONDIN et Jessy JOURNE 

Sam 18 août : Cécilia DEMONCHY et Julien GIROD 
- Brigitte CANEL et  David MENCARELLI 

NOTRE DAME 

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

 
ST-JEAN 

Mar 10 juillet 9h à la cure : équipe liturgique 

Baptêmes : 
Dim 1er juillet : Inès BOUY, Eva RAYNAUD 

Dim 8 juillet : Louna ADJEMIAN-BLARD 
Dim 29 juillet : Manon BOFFARUL, Romy DANG 

Dim 12 août : Brianna GILLE 
Dim 19 août : Ambre SAUTRON 

Dim 26 août : Wyatt SERRANO, Etienne PIGNAL, 
Victor PERRIN 

Mariages : 
Sam 7 juillet : Marianne FERRAPIE et Sébastien 

VOCANSON 
Sam 21 juillet : Clémentine GOMBERT et Arnault 

BOUCHET 
Sam 4 août : Clémence ROCHE et Nicolas TODD 
Sam 11 août : Aline GRENIER et David FLICK 

Sam 18 août : Johanna ZANETTI et Christopher 

DENIS 
Sam 25 août : Sandra BISCOTTI et Romain 

MICHAUD 

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

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

Funérailles en juin : 
 
NOTRE DAME et NOTRE DAME de 
l’ANNONCIATION 
Marguerite SEAUVE le 15 juin 
Jean-Philippe FERRIERES le 22 juin 
 

STE CATHERINE 

Simone BARON le 8 juin 
 
 

 
 

STE THERESE 
André FAVIER le 13 juin 
Annette PARDO le 21 juin 

 

ST JEAN 
Chantal CHAPOUTON le 30 mai

VIE DES COMMUNAUTES 



 

 

 

PREPARATION AU BAPTEME : 

Dim 8 juillet 11h St Jean 

Les familles préparant le baptême de leur enfant (0-2 

ans) sont invitées à venir le présenter à la 

communauté paroissiale pendant la messe de 11h. 

La messe sera suivie d’un apéritif partagé. 

 

********** 

 

PRIERE JEUNES VALENCE : Réunion tous les mardis à 20h à St 

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

 

 

 

 

 

Dim 1er juillet Mgr Michel ordonnera diacre 

Josselyn Chaland en l’église de Saint Marcel lès Sauzet 
à 16 heures. Merci de prier pour lui ! 

 

********** 

 

MEDIATHEQUE DROMOISE DES SCIENCES RELIGIEUSES 

3 rue Paul Bert – En juillet et Août : ouverture du lundi au 

jeudi de 13h30 à 17h30. Fermeture tous les samedis et du 6 au 

23 août 

Dim 1er juillet : Quête pour les mouvements d’apostolat 

Mardi 15 août : Quête pour les services diocésains 

PRIERE DE TAIZE : Mar 3 juill 20h30  28 rue de 

Mulhouse  Rens.taize.valence@gmail.com 

FORMATION : La Formation FOCALE, organisée par le 

diocèse de Valence, propose des cours ouverts à tous ceux qui 

souhaitent approfondir leurs connaissances en Bible, 

théologie et sciences humaines. Elle s’adresse également 

aux personnes envoyées en mission. Un module d’initiation sur 

deux ans et des modules de formation continue sont proposés. 

Les formations ont lieu le samedi matin. Des tracts sont à votre 

disposition dans les églises, vous pouvez aussi contacter Anne-

Noëlle Clément, 11 rue du Clos Gaillard - BP 825, 26000 

Valence cedex – focale@valence.cef.fr – 04 75 81 76 98 

PELERINAGE : 

De nombreux paroissiens du diocèse seront en pèlerinage à 

LOURDES du 20 au 25 juillet 2018, pour le 105e pèlerinage 

diocésain, qui aura lieu 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 16-25 ans seront en vélo sur les routes entre Valence et 

Lourdes, du 11 au 25 juillet. 

Unissons-nous à ce pèlerinage par notre prière ! 

 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

Samedi soir (messe anticipée) 
 18h30 Ste Thérèse 

Dimanche et 15 août 
 9h00 St Jean Baptiste 
 9h30 Notre Dame de l'Annonciation 
 10h30 Cathédrale 
 10h30 Ste Catherine 
 10h45 Notre-Dame (forme 

 extraordinaire rite romain) sauf 
 15/08 : messe à 9h 
 11h00 St Jean Baptiste 
 11h00 Chapelle St Joseph* 
 17h00 ND de l'Annonciation (rite 

 arménien) 
 18h30 Notre Dame 

En semaine 

 8h30 Cathédrale (sam) 

 8h30 Ste Catherine en juill : mer 4, jeu 5, 
 .......  vend 6, mar 10, merc 11, jeu 12, 
 .......  vend 13,  lun 16, mar 17 – En août : 
 .......  jeu 16, vend 17, sam 18, mar 21, 
 .......  merc 22, jeu 23, vend 24, merc 29, 
 .......  vend 31 ; et sam 1er sept 
• 9h00 St Jean (mar et vend) sauf mar 
  24/07et vend 27/07 

 11h00 Notre Dame (sam) forme extra 

  ordinaire rite romain 

 11h30 Chapelle St Joseph* (lun au sam ; la 
 messe de 7h est supprimée du 1er 
 juillet au 31 août) 

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

24/07, jeu 26/07, mar 21/08 et jeu 
21/08 

 19h00 Notre Dame (vend)  forme 
 extraordinaire rite romain  
 19h00     Cathédrale (merc) sauf 25/07 et 15/08 

 

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 jeudi de 16h30 à 17h30 à St Jean Baptiste 
 1er vendredi du mois, 19h30 à 9h00 à 

St Jean Baptiste (nuit d'adoration) (sauf en 
août) 

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 

 
 

********** 

MESSES DU 15 AOUT : 
 Pas de messe anticipée le 14 août 

 Le dimanche : messes aux horaires 
dominicaux sauf la messe à Notre 
Dame en forme extraordinaire qui 
aura exceptionnellement lieu à 9h et 
non à 10h45 

 Attention la messe du soir aura donc 

lieu à Notre Dame à 18h30 et non à la 
Cathédrale à 19h 

 
 

*Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch. 

St Joseph 

 

 

PAROISSE ST EMILIEN 

VIE DE L’EGLISE 
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SANCTUAIRE NOTRE DAME DE FRESNEAU : 

 Sam 7 juillet à 14h15 : Dans le cadre des « Samedis de Fresneau », Anne-Noëlle Clément, 

théologienne et responsable diocésaine de l’œcuménisme, donnera une conférence sur « Quelques 

femmes dans la Bible », sur trois thèmes : 

o D’Eve à Marie : la maternité 

o Du Cantique des Cantiques à Marie de Magdala 

o De Ruth à la syrophénicienne (l’étrangère…) 

 Dim 8 juillet : deuxième « dimanche de la Création », sur le thème « Nature sauvage et nature 

cultivée ». Les familles sont particulièrement invitées : 

o 9h30 : départ en balade, accompagnée par deux naturalistes 

o Après le pique nique, causerie par Pascal de Montmorillon, spécialiste du monde agricole. 

o Table ronde avec des agriculteurs ou ateliers pour les enfants ! 

o A 16h, messe dominicale 

 Mar 17 juillet de 18h45 à 19h45 : prière des malades au petit sanctuaire 

 

CONCERTS :  

A la Cathédrale : 

Dim 1er juillet 17h : Quatuor Flavicello 

Dim 8 juillet 17h : Orgue à 4 mains  

Dim 15 juillet 17h : Orgue, trompette et voix (D. Joubert- Cécile Delort – PA Millot) 

Dim 22 juillet 17h : Carte blanche à Gabriel Marghieri (organiste titulaire Sacré Cœur de Montmartre) 

Jeu 26 juillet 21h : Festival des Chœurs Lauréats, The Archipelago Singers (Jakarta) 

Dim 29 juillet 17h : Orgue et Violon (Anne Robert et Jacques Bouchet) 

 

A L’ABBAYE DE LEONCEL - Un été riche en propositions : 

- Offices religieux 

- Les Mardi de Léoncel (de 10h à 17h, repas tiré du sac)  
- Visite de L’abbatiale - Concerts -  Animations 

- Journées « Lecture proclamée de l’Evangile en continu »  

- Sessions « Marche et Prière » - Stages d’icone et d’enluminure  

- Les Heures Musicales de Léoncel 

Contact : Alain et Colette : 06 33 85 93 74 - Secrétariat 06 38 04 50 08 – 

Courriel : leoncel.actualites@orange.fr ; Site internet : www.abbaye-leoncel-

vercors.com 

 

******* 

A NOTER ! 

 

FESTIVAL EDEN 2018 : Sam 15 et dim 16 SEPTEMBRE à l'espace Eden de Mercurol 

Sam 15 Sept : Accueil à partir de 13h30 

Jeux / Ateliers 

Interventions de Hilaire Crocombette et du père Benoit Pouzin 

20h30 : concert du groupe Glorious 

Dans la soirée et toute la nuit : adoration eucharistique 

Dim 16 Sept : 9h30 Messe 

Pour tout renseignement, réservation de billets pour les groupes, réservation de repas, logement : 

Mail : festivaleden@laposte.net Tél : 07 80 02 98 13 

Le site : http://festival-eden.over-blog.com 

Facebook : https://www.facebook.com/FestivalEden?ref=hl 

Youtube : https://www.youtube.com/user/festivalEden 

 
 

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 : attention aux changements pendant l’été !*** 

Jusqu’au 7 juillet inclus : 
Lundi au mercredi 10h-12h et 14h30-17h30 -  Jeudi : 10h-12h et 14h30-17h00  - Vendredi : 10h-12h et 16h00-

18h30 - Samedi : 10h-12h 
Du 9 au 28 juillet et du 20 août au 1er septembre : tous les matins de 10h à 12h 

Le secrétariat sera fermé du 30/07 au 18/08. Une permanence téléphonique sera assurée 

au 07.81.10.89.00 (funérailles et visites aux malades). 
 

Pour recevoir les informations hebdomadaires de la paroisse, écrivez à stemilien26@gmail.com 
Pour recevoir l'agenda couleur : ABONNEMENT : écrivez à : communication.st.emilien.valence@gmail.com 
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