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Projet
pastoral
Le nouveau projet pastoral de la paroisse Saint-Émilien a été construit en s’appuyant sur
le fonctionnement actuel de la paroisse et selon les orientations données par notre évêque.
Il cherche, en tenant compte de réalités anciennes et nouvelles, à donner une place à chacun pour faire
toujours davantage de notre paroisse un lieu de prière, d’annonce et de pratique de l’Évangile au cœur de
Valence.
Il s’appuie sur trois axes de travail principaux :
•
L’unification de la paroisse : une seule entité organisée en deux pôles
•
Donner leur place aux familles, aux jeunes et aux enfants
•
La priorité donnée à l’annonce de l’Évangile : osons ouvrir de nouvelles voies
d’évangélisation et de solidarité !
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ÉTAT DES LIEUX
La paroisse Saint-Émilien comprend 6 églises :
• La Cathédrale Saint-Apollinaire
• L’église Saint-Jean-Baptiste
• L’église Notre-Dame
• La chapelle Notre-Dame-de-l’Annonciation,
au Charran
• L’église Sainte-Catherine
• L’église Sainte-Thérèse
L’équipe curiale a changé en 2017, la paroisse est
confiée à deux curés, le Père Michel Fourel, modérateur,
et le Père Benoît Pouzin.
La géographie de la paroisse et la vitalité actuelle
conduisent à identifier deux « pôles » :
Un pôle « Valence centre », incluant la Cathédrale,
Saint-Jean, Notre-Dame et Notre-Dame-del’Annonciation
Un pôle « Valence sud », incluant Sainte-Catherine
et Sainte-Thérèse

La consolidation de communautés vivantes est
favorisée par la présence d’un pasteur connu de tous
pour une communauté, d’où la volonté de confier
particulièrement chaque pôle à l’un des deux curés.
Le père Michel prend donc particulièrement la
responsabilité du pôle « Centre » et le père Benoît
celle du pôle « Sud ». Les deux curés gardent
ensemble la charge pastorale de l’ensemble de la
paroisse. Ils auront le souci de travailler sur des
projets qui concernent l’ensemble de la paroisse.
De plus notre évêque confie à notre paroisse
valentinoise, située dans une grande agglomération,
une mission particulière d’accueil des jeunes. Cette
dimension est à prendre en compte dans l’élaboration
de notre nouveau projet pastoral.
Il est également important de rappeler la diminution
du nombre de prêtres actifs sur notre paroisse ces
dernières années.
À Valence, une communauté du rite romain en
forme extraordinaire se retrouve à Notre-Dame tous
les dimanches matins. Cette communauté est confiée
à un prêtre de la Fraternité Saint-Pierre. Les relations
entre la paroisse et cette communauté sont bonnes
et ne demandent qu’à être amplifiées.
Il y a aussi sur notre paroisse la Communauté des
pères Rédemptoristes, avec des propositions de
messes notamment en semaine et la possibilité de
rencontres et de confessions.
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La multitude de ceux qui étai en t de v en u s c r oyan t s
a vait un seul cœur et u n e seu l e âm e
A c t es des A pô tr es 4, 3235

UNIFIER LA PAROISSE :
UNE SEULE ENTITÉ ORGANISÉE EN 2 PÔLES
A. RASSEMBLEMENTS LITURGIQUES
D E T O U T E L A PA R O I S S E

Deux fois par an la paroisse se retrouvera pour
célébrer ensemble :
La messe de rentrée pour la fête de Saint
Émilien début septembre : une expérience
positive en septembre 2017, à institutionnaliser
comme un repère pour la paroisse. Tout le monde
est invité à se rassembler avec les laïcs engagés en
mission pastorale. Tous les services et mouvements
présents sur la paroisse sont invités à cette messe.
Un deuxième temps fort : en 2019, ce sera au
moment de la visite pastorale de notre évêque,
prévue en février. Il faudra maintenir ce temps fort
les années suivantes.
Cela
pourrait
prendre
la
forme
de
« dimanches Autrement » : temps conviviaux pour
fédérer, rassembler TOUS les paroissiens et faire
grandir l’unité de la paroisse.
B. UNIFIER ET VALORISER CHAQUE
PÔLE

Chaque pôle se doit d’être unifié et de faire des
propositions signifiantes et régulières pour la
paroisse.
Pôle « centre »

Il s’agit de faire un « pôle-centre » unifié (SaintJean, Cathédrale, Notre-Dame, Notre-Dame-del’Annonciation). La première messe dominicale, à
9h30, aura lieu alternativement (en été et en hiver)
à la Cathédrale et à Saint-Jean, la seconde aura lieu à
11h à Saint-Jean.
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Il conviendra, une fois par trimestre environ, de
rassembler les assemblées de 9h30 et de 11h00,
avec un temps convivial.
Le site de Saint-Jean sera aménagé pour devenir
un lieu de vie central de la pastorale. Par ailleurs, le
pôle administratif de la paroisse (secrétariat, accueil,
notariat, comptabilité) sera installé dans les locaux de
Saint-Jean, appelés à devenir vitrine de notre Église
au cœur de Valence.
Voici quelques autres propositions significatives du
pôle :
La messe de 11h00 à Saint-Jean touche
particulièrement les familles. Un tapis a été
installé à destination des plus jeunes enfants, il est
important de garder en tête cette volonté d’accueil
des familles.
Chaque mois, toutes les familles qui demandent
à faire baptiser leur enfant dans l’une des églises
de la paroisse au cours du mois sont invitées à le
présenter durant la messe à l’église Saint-Jean. La
messe est suivie d’un apéritif convivial.
Il est proposé d’organiser sur le même principe une
messe à laquelle sont invités particulièrement
les fiancés de la paroisse, avec une bénédiction et
un apéritif partagé. Une bénédiction pourrait aussi
être proposée pendant la messe dominicale aux
participants du parcours couples.
Le parcours pour les couples reste proposé
salle Noël Pel (une session de 6 soirées par an) (cf.
couples p.8)
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Les jeunes professionnels animent des temps de
prière hebdomadaires ainsi que des messes, et se
réunissent ensuite salle Noël Pel.
Il est important de renforcer les liens notamment
avec l’école Saint-Félix, voisine de Saint-Jean
(animation d’une ou deux messes dans l’année par
exemple), ainsi qu’avec l’école Saint-Apollinaire,
située en centre-ville.
L’adoration eucharistique est proposée pour
l’instant une fois par mois à Saint-Jean, la nuit du
premier vendredi du mois : réfléchissons à inviter
toute la paroisse à ces temps de prière, à mieux
communiquer, ou éventuellement à l’organiser dans
des lieux différents ? (cf. Prière, p.10)
Pôle « sud »

a/ Présence locale
La paroisse doit être force de proposition en dehors
de la messe pour faire rayonner les communautés
de quartier, car toute la vie des communautés de
quartier n’est pas dans l’eucharistie du dimanche (cf.
Lieux d‘accueil p.9). Même en l’absence de messes
dominicales, les Chrétiens d’un quartier peuvent se
retrouver pour des temps de prière, de rencontre et
de fraternité.
b/ Fraternités missionnaires et partage de la
Parole
La paroisse encourage la création de fraternités
locales, attachées à un quartier, à un réseau, à
des relations, qui fassent bouger les frontières et
s’ouvrent sur les périphéries : petits groupes de
prière, de partage d’évangile ...
C . O R G A N I S AT I O N

La messe du dimanche matin aura lieu à SainteCatherine à 10h30, avec toujours une fois par
mois la messe des familles (avec éveil à la foi et
préparation des enfants 3-7 ans au baptême).
Une fois par mois, l’après-midi du dimanche
sera consacré à la catéchèse pour l’ensemble de
la paroisse.
La messe de 18h à Sainte-Catherine vise à
rassembler toutes les générations. Elle sera
animée pendant le temps scolaire par les groupes de
catéchèse, d’aumônerie, de jeunes. Les jeunes ayant
participé aux rencontres de l’après-midi et n’ayant
pas participé à la messe le dimanche matin y sont
particulièrement invités avec leurs familles.
La messe anticipée aura lieu à Sainte-Thérèse le
samedi soir à 18h30.
À Sainte-Catherine, des temps de partage
d’Évangile avant la messe sont proposés durant
l’Avent et le Carême, dans la dynamique du dernier
synode diocésain.
Points communs aux deux pôles

Prêtres et diacres seront associés à ces propositions.

a/ Prêtres et diacres
Les curés se rencontrent de manière très régulière
pour faire le point sur les activités pastorales. Des
rencontres sont organisées selon les besoins avec les
prêtres associés et les diacres.
b/ Relais
Deux relais sont constitués sur la paroisse :
Pôle « sud » (Sainte-Catherine, Sainte-Thérèse)
Pôle « centre » (Saint-Jean, Cathédrale, Notre-Dame,
Notre-Dame-de-l’Annonciation)
Les membres des relais sont appelés par les curés,
pour une durée de 3 ans, habituellement renouvelable
une fois.
Les relais ont le souci de l’animation du pôle et de
son ouverture sur le monde.
Il y aura une équipe particulière qui portera le
souci du caractère spécifique de la Cathédrale,
église-mère du diocèse et siège épiscopal. Cette
équipe sera en lien avec le relais du pôle « Centre ».
c/ Conseil pastoral
Les membres des relais sont l’ossature du Conseil
pastoral.
Le Conseil pastoral sera donc constitué :
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• Des prêtres affectés au service de la paroisse,
membres de droit ;
• Des membres des relais ;
• D’un représentant du Conseil Économique ;
• D’un représentant des diacres.
Des personnes peuvent y être invitées dans le cadre
de projets spécifiques.
Le Conseil pastoral est maintenu dans son rôle
pour toutes les affaires communes à l’ensemble de
la paroisse. Il se réunit habituellement une fois par
trimestre et passe en revue les différents projets.
d/ Conseil des Affaires Économiques
Le Conseil aux Affaires Économiques reste en place.
e/ Communication
Les membres des différentes instances seront
présentés à la communauté lors de l’une des deux
messes réunissant toute la paroisse chaque année.
D. L IT U R G I E

Les équipes liturgiques poursuivent ensemble leur
engagement sur chacun des pôles.
La nécessité se fait ressentir de mutualiser les forces
et de mieux coordonner l’organisation en vue des
célébrations. Dans certains lieux, des besoins
apparaissent de manière particulière. Il est proposé
de constituer une liste de chantres et musiciens
pour solliciter toute la paroisse, notamment lors
des vacances scolaires (messes du samedi ou du
dimanche soir).
On envisage également des rencontres des équipes
liturgiques et formations simples au niveau paroissial
(fondements de la liturgie ...).
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Jeunes et vieux se réjouir on t en sem bl e

J érémi e 31, 13

DONNER LEUR PLACE AUX FAMILLES, AUX JEUNES ET
AUX ENFANTS
A. LE PROJET

L’Église est la famille des familles, les familles sont
l’avenir de l’Église. Nous accueillons dans nos
communautés de nombreuses familles.
Au sein des familles nous souhaitons accueillir
tout particulièrement les plus jeunes et ceux qui les
entourent.
Deux propositions complémentaires seront faites :
Communauté « régulière » à SaintJean, 11h

Nous renforcerons ce qui existe : une communauté
vivante, avec de nombreuses familles.
Communauté « plus fluctuante » à
Sainte-Catherine,
dimanche
s o i r,
18h

La messe du dimanche soir fera suite à des temps
forts proposés le dimanche après-midi, notamment
dans le cadre de la catéchèse (catéchèse paroissiale
et écoles privées catholiques), de l’aumônerie
de l’enseignement public, de la préparation aux
sacrements.
La paroisse veut faire du dimanche après-midi un
temps de catéchèse, un temps qui rassemble, et
donner ainsi aux enfants le goût de l’Eucharistie,
dans une dynamique de mission. Le dimanche soir
touche plus facilement des familles qui ne sont
pas habituées à aller à la messe, et redynamise le
dimanche après-midi.
Le choix de Sainte-Catherine comme lieu d’accueil
pour ces temps forts et pour la messe du dimanche
soir est lié au fait que ce bâtiment appartient à la
paroisse en propre, qu’il offre une grande superficie

d’accueil et de nombreuses possibilités (cour
extérieure, accès en voiture etc.). Des travaux de
rénovation sont prévus pour 2018-2019 (rénovation
de la chaudière et des salles paroissiales, du système
son, mise en place d’écrans pour projeter les paroles
des chants etc.) Le but de tout ce projet est d’inviter
toutes les générations (de 7 à 97 ans et plus) pour
vivre ensemble l’Eucharistie.
C’est un projet ambitieux qui a pour but de
créer une communauté qui tisse des liens entre
toutes les générations.
Sainte-Catherine accueille déjà de nombreuses
familles, la messe des familles continuera à Sainte
Catherine une fois par mois dans le cadre de la messe
de 10h30. Pour Sainte-Catherine c’est pendant cette
messe de 10h30 qu’auront lieu les baptêmes des
petits enfants.
B. PISTES CONCRÈTES
Baptême des petits enfants

Pour mieux accueillir les familles des petits
enfants qui vont être baptisés et les présenter à
la communauté paroissiale, elles seront invitées,
quelque soit le lieu du baptême, à une messe
particulière, une fois par mois à Saint-Jean.
Au cours de cette messe le célébrant présentera les
enfants et leurs familles à la communauté. À l’issue
de la messe, un apéritif convivial sera proposé.
On essaiera de proposer chaque année une invitation
aux familles dont un enfant a été baptisé les années
précédentes, par exemple pour la fête du Baptême
du Seigneur en janvier.
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Les baptêmes des petits enfants continueront à
avoir lieu pendant ou directement après les messes
dominicales, lieu de célébration et de rassemblement
de la communauté chrétienne.

défunts du trimestre passé
• Tous les ans le 2 novembre ou à la Toussaint, la
messe est célébrée pour les défunts de l’année
passée.

Couples

Catéchèse

Les fiancés de l’année seront invités à une messe
particulière à Saint-Jean, avec une bénédiction et
un apéritif partagé. Une autre messe sera proposée
aux participants du parcours couple, sur le même
principe. Ce principe pourrait également être étendu
aux anniversaires de mariage par exemple.

a/ Enfants
En septembre 2018 une personne sera missionnée
comme catéchiste relais pour la paroisse. Elle
favorisera la coordination entre la paroisse et les
écoles catholiques.
Site de Saint-Jean :

Il est important de réfléchir à des propositions
variées pour les couples, notamment à l’occasion de
la Saint Valentin.

Servants d’autel/servantes d’assemblée

On renouvelle à la rentrée 2018 le fonctionnement
de la préparation au mariage sur la paroisse, en
lien avec la paroisse Notre Dame des Peuples et la
paroisse Sainte-Jalle (Bourg-lès-Valence)

Enfants adorateurs

Sacrement des malades

Une fois par an, au cours d’une messe, ceux qui
le souhaitent peuvent recevoir le sacrement des
malades. Il est important de proposer ce temps
fort le plus largement possible : aux maisons de
retraite, à l’hôpital, aux personnes malades ou âgées
que nous connaissons. Il est important d’intégrer
cette proposition à une messe paroissiale pour que
la communauté puisse accompagner toutes ces
personnes, en lien avec la Pastorale de la santé.
Funérailles

Les bénévoles qui accompagnent les familles en
deuil et célèbrent, avec les prêtres et les diacres,
les funérailles, continuent leur service auprès des
familles. La paroisse a à cœur de prier pour ses
défunts :
• Pendant la messe du dimanche qui suit les
funérailles, dans le « pôle » dans lequel les
funérailles ont été célébrées
• Tous les trimestres environ, pendant une messe
dominicale, en alternance entre Saint-Emilien
et Notre-Dame des Peuples, on se souvient des
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Il existe une bonne dynamique qui sera maintenue
et développée.

L’idée de cette proposition est de permettre aux
enfants de découvrir le mystère de l’Eucharistie,
dans le cadre de la paroisse. Ce temps est animé par
les sœurs de la famille missionnaire de Notre-Dame
et par l’un des curés de la paroisse. Il a lieu une fois
par mois le vendredi à 17h15 à Saint-Jean. Pour
l’instant il y a une trentaine d’enfants.
On pourra envisager de faire un lien entre ce temps
d’adoration pour les enfants et les propositions
d’adoration faites à tous.

Autres propositions
Il faudrait que l’on puisse également renforcer
le lien entre l’église Saint-Jean et les écoles SaintApollinaire et Saint-Félix afin d’asseoir la présence
régulière d’enfants dans ce clocher, notamment à la
messe dominicale de 11h.
Afin de renforcer les propositions faites à Saint-Jean
concernant les jeunes enfants, et au vue du nombre
important d’enfants présents à la messe, un éveil à
la foi sera proposé ou un temps d’explication de la
parole pour les 3-7 ans pendant la messe, comme
cela est fait à Sainte-Catherine lors de la messe des
familles.
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Site de Sainte-Catherine

3-7ans : Éveil à la foi.
Un temps d’éveil à la foi sera proposé une fois par
mois pendant la messe des familles le dimanche à
Sainte-Catherine.
La préparation au baptême des enfants entre 3 et 7
ans se vivra avant la messe des familles.

7-10 ans (CE2, CM1, CM2)
Toutes les 4 semaines un temps fort sera proposé,
le dimanche à 15h00 à Sainte-Catherine aux enfants
des différentes écoles catholiques de Valence ainsi
qu’aux enfants du catéchisme paroissial et du
parcours eucharistique.
Le temps fort sera animé comme suit :
- Un temps d’enseignement et un temps de prière
animés par le prêtre ;
- un temps de catéchèse en petit groupe par
tranche d’âge suivi d’un jeu et du goûter ;
- la messe du dimanche soir (pour les enfants
qui n’y sont pas allés le matin) animée par des
groupes différents à chaque fois.
L’idée est de proposer un parcours de catéchèse
« obligatoire » sur 3 ans afin de limiter la désertion
du caté en CM2 et de faciliter ensuite la transition
vers l’aumônerie.
Les différentes propositions de la paroisse (temps
forts du dimanche, servants d’autel, servantes
d’assemblée, enfants adorateurs…) seront proposées
à tous afin que chacun trouve ce qui lui convient le
mieux.
b/ Adultes

Parcours Alpha
Ce parcours d’évangélisation est en voie d’élaboration
pour 2019 : il s’agit là d’une nouveauté essentielle
qui correspond au diagnostic que nous avions fait en
Conseil pastoral. Huit ou neuf personnes ont d’ores
et déjà été appelées pour faire partie de l’équipe
d’organisation.
Il est important de réfléchir déjà à la suite des
parcours Alpha : que pouvons-nous proposer aux
participants après le parcours ?
Aumôneries
• L’aumônerie de l’enseignement public prend
part à l’animation des messes du dimanche soir.
Les collèges et lycées catholiques assurent une
catéchèse et une proposition pastorale pour
leurs élèves.
• L’Aumônerie des Étudiants proposera aux
jeunes de l’Enseignement Supérieur des temps
de rencontres, de partage, d’activités en vue de
l’approfondissement de leur foi selon le point
où ils en sont.
Mouvements de jeunes
La paroisse encourage les mouvements de jeunes
présents sur la paroisse : scoutisme (Guides et
Scouts d’Europe, Scouts et Guides de France), MEJ
notamment. On veillera à ce qu’un lien soit fait
régulièrement avec la paroisse (invitation à la journée
paroissiale, animation des messes du dimanche soir
etc.).
Jeunes professionnels
Les jeunes professionnels se retrouvent à SaintJean de manière régulière et sont impliqués dans
les grandes propositions paroissiales (animation
liturgique, adoration, …).

Zachée
Le parcours Zachée 2017-18 a rassemblé de
nombreux participants. Il faut garder en tête ce souci
de la formation à la doctrine sociale de l’Église sur la
paroisse, par exemple en proposant des conférences
et des temps de formation catéchétique de manière
régulière.
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Tout c hrétie n et toute communauté di sc er n er a q u el est l e c hem i n
que le Seigneur demande, mais nous so m m es t ou s i n v i t és à ac c e p ter c et a ppel : sor tir de son pr opr e con f o r t et a v oi r l e c o u r ag e de
r ej oind r e toutes les périphéries qui o n t besoi n de l a l u m i èr e de
l’Évangile.
Pa p e Fr a n ç o i s, L a Jo i e d e l ’ Évang i le, chap. 1, 20

OSER OUVRIR DES NOUVELLES VOIES
D’ÉVANGÉLISATION

Prière

Nous sommes tous appelés à être missionnaires
et à prier pour que tous puissent faire l’expérience
de la rencontre personnelle avec le Christ. Portons
particulièrement notre ville de Valence dans notre
prière, pour qu’y soit vivante une communauté
active, joyeuse, missionnaire.
Notre évêque encourage particulièrement le
développement de l’adoration eucharistique.
Catéchuménat et Formation

La paroisse a le souci d’accueillir les catéchumènes
qui frappent à sa porte, et de leur proposer un
accompagnement adapté et un lien effectif avec la
communauté paroissiale à long terme. Les intégrer à
la communauté paroissiale est primordial.
On rappelle la création d’un parcours Alpha, outil
d’évangélisation et d’accueil de l’autre ( Parcours
Alpha p.9).
Lieux d’accueil

Il s’agit de faire en sorte que nos lieux d’Église soient
de véritables lieux de vie où se côtoient les gens, les
différentes dimensions de la vie de la communauté.
Certains lieux doivent être particulièrement mis en
valeur : les sites de Sainte-Catherine et de Saint-Jean.
L’affichage et l’organisation de l’entrée des églises
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seront pensés en conséquence.
Le lieu du secrétariat paroissial, du notariat, de la
comptabilité sera transféré à la cure de Saint-Jean,
plus centrale et où l’espace permet un accueil plus
facile.
Communication

Un effort est fait dans différents domaines :
• Le site Internet de la paroisse est en refonte
• Le logo de la paroisse sera renouvelé en
septembre, les visuels et documents de la
paroisse seront adaptés en conséquence
• On peut envisager de faire des panneaux
extérieurs pour chaque lieu de rassemblement
avec un visuel commun à la paroisse
• On travaillera particulièrement le lien avec les
médias
• On harmonisera les annonces dominicales
pour les événements les plus importants
• Le bulletin paroissial mensuel est maintenu
• Un guide paroissial sera édité afin de faire
connaître les instances de la paroisse, son
organisation, les services et mouvements qui
lui sont rattachés
La solidarité

La paroisse travaille à développer les activités de la
commission solidarité, qui fonctionne en commun
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avec la paroisse Notre-Dame-des-Peuples. Un lien
effectif entre cette commission et le Conseil pastoral
sera instauré. On encouragera les liens entre les
différents mouvements.
On proposera un espace d’affichage pour les actions
de solidarité à Ste Catherine et à St Jean, pour la
commission solidarité, et les mouvements engagés
sur notre paroisse (Secours catholique, Conférence
Saint-Vincent-de-Paul, ALDA etc.)

Autres propositions

La paroisse cherchera à promouvoir la réflexion sur
des propositions ciblées, par exemple par quartier
(déjeuner en semaine en centre-ville ?) ou par secteur
d’activités.

Ce projet pastoral paroissial veut être un cadre dans lequel s’inscrira l’action de la paroisse.
Il ne vise pas à l‘exhaustivité mais veut attirer l‘attention sur un certain nombre de priorités
à consolider ou à créer. Pour autant, il encourage aussi toutes les activités pastorales déjà en
place et  qui gardent de leur pertinence.  N‘oublions pas non plus que l‘Esprit souffle où Il
veut, et heureusement bien au-delà de nos projets !

Ce projet demande de l‘énergie et nécessite   de   nouveaux
engagements et de nouvelles disponibilités.   Chacun d’entre nous
est appelé à le faire sien en s‘engageant   à la mesure de l‘appel
entendu et de ses possibilités. Chacun d’entre nous est appelé à le
soutenir par sa prière.
Une relecture de ce projet sera faite périodiquement et il pourra alors recevoir les inflexions
que la situation suggère.
C’est ensemble, que nous permettrons à la paroisse de vivre sa mission d’évangélisation
pour que grandisse le Royaume de Dieu dans notre monde d’aujourd’hui.
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR :

POUR CONTACTER LA PAROISSE :

Paroisse Saint Émilien.
43 rue Berthelot 26000 Valence
04.75.43.13.32
stemilien26@gmail.com
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http://stemilien-valence.cef.fr

