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L’EDITO D’ANNE MUSIAL, ANIMATRICE RELAIS CATECHESE 

Ainsi que le Père Benoît vous l’annonçait ici même le mois dernier, je suis la nouvelle 

animatrice-relais de la Paroisse Saint Emilien. Mariée, mère de trois enfants, cette mission s’inscrit 

dans mon histoire personnelle comme une suite nouvelle à plusieurs années d’engagement comme 

catéchiste à l’école Sainte Marie, et comme animatrice au Parcours Eucharistique de la Paroisse. 

Cette Mission d’animatrice-relais consiste à prendre la responsabilité de la catéchèse sur la 

Paroisse Saint Emilien, responsabilité que je partage avec une équipe précieuse : Françoise 

Croidieu et Claude Chapus qui s’occupent intégralement du Parcours Eucharistique et Baptêmes, 

Martine Cavro et Sixtine de Bellaing qui sont là depuis la gestation de ce projet. Enfin je tiens à 

souligner l’engagement des six catéchistes qui, bien que n’étant pas directement concernées par un 

enfant catéchisé, se sont investies pour « KT Plus » qui est le nom que nous avons voulu donner au 

nouveau visage de la catéchèse de notre paroisse. 

« KT Plus », car nous avons voulu souligner que la catéchèse ne se réduisait pas à parler de 

Dieu, bien que cela soit essentiel, mais aussi à faire l’expérience de Dieu, par la prière, la louange, et 

enfin par le sacrement de l’Eucharistie. C’est pourquoi chaque rencontre s’achève par la messe 

dominicale à 18h à Sainte Catherine. Ainsi, nous prenons part à l’assemblée paroissiale, avec aussi 

les enfants du Parcours eucharistique et de préparation au Baptême, qui vivent leurs rencontres aux 

même dates et dans les mêmes lieux que nous : ils apprennent ce qu’est l’Eglise (= assemblée). 

Je voudrais partager avec vous notre première rencontre qui a eu lieu le Dimanche 14 

Octobre. Après un moment consacré aux inscriptions de dernière minute, les enfants ont pu se 

rassembler dans la chapelle pour une introduction par le Père Benoît. Suivait un temps de rencontre 

avec les catéchistes pour prendre le temps de se présenter et de commencer notre catéchèse, portant 

sur la beauté de la Création que Dieu nous a confiée. Puis a suivi le temps convivial du goûter et des 

jeux. Enfin, le temps de préparation de la messe, qui sera assurée à chaque fois par des groupes 

d’enfants différents : c’est le temps de la catéchèse liturgique. La messe de 18h, joyeuse, animée, a 

marqué la fin de cette première rencontre. Nous nous retrouverons dans la joie le dimanche 18 

Novembre. 

 

Anne Musial 

Animatrice relais de la Paroisse Saint Emilien 

FETE DE LA TOUSSAINT ET COMMEMORATION DES DEFUNTS 

Les messes du jeudi 1er novembre auront lieu aux horaires dominicaux (cf. l’intérieur de ce 

journal ; attention la messe anticipée du 31 au soir a lieu à l’église Sainte-Thérèse à 18h30, pas de 

messe le 31/09 à 19h20 à la Cathédrale). A 15h : prière au cimetière auprès de la tombe des 

prêtres (allée Bousquainau). 

Le vendredi 2 novembre : pour la commémoration des défunts, messes à 8h30 à Ste 

Catherine et à 18h30 à St-Jean (pas de messe ce jour-là à 9h à St-Jean), ainsi qu’à 19h à Notre-

Dame en forme extraordinaire du rite romain. Des confessions sont proposées le samedi 27 

octobre de 10h à 12h à la Cathédrale. 

TEMPS DE PRIERE DU MERCREDI SOIR : NOUVELLE FORMULE ! 

A partir du 7 novembre et jusqu'aux Rameaux (14 avril 2019), le temps de prière du 

mercredi soir avec notre évêque aura lieu à l'église St Jean. 

Avec une NOUVELLE FORMULE, pour terminer moins tard ! 

Il débutera à 18h30 avec l'adoration du Saint Sacrement durant laquelle nous célébrerons les 

Vêpres. Puis, à 19h00, nous célébrerons l'Eucharistie pour terminer autour de 19h30. 

 



JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES : DIM 18 NOVEMBRE 

Sous l’impulsion du Service Diocésain de Diaconie et Soin, une équipe s’est constituée pour cette 

journée avec : St Vincent de Paul, Femmes enceintes en difficultés, Pastorale des Personnes 

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

des jeunes professionnels, l’Association Périphérie la Pépinière et d’autres personnes qui rencontrent 

des personnes en précarités. Pour le 18 novembre, chacun dans son réseau invite à déjeuner 

des personnes en situation d’exclusion, nous nous retrouverons à la maison diocésaine du 

Bon Pasteur. Ce repas est d’abord un repas d’amitié et de fraternité où l’on va prendre le temps de 

se rencontrer, de se parler, d’échanger, de rire, de prier…… en quelques mots vivre un moment 

ensemble pour se recevoir des uns des autres. 

Vous êtes intéressé. Dans le cadre de cette journée vous souhaitez inviter une personne 

amie ou inconnue, contactez-nous. Pour la bonne organisation de la fête, nous aurons des 

invitations personnalisées à vous transmettre à dater du 15 octobre. 

Renseignez-vous au secrétariat de votre paroisse. Pour joindre le Service Diaconie et Soin : 

dominique.rey@valence.cef.fr, tel : 04 75 81 76 91 mobile : 06 47 01 56 97 

 

LES ANNONCES … 

 Messe dominicale de 18h à Sainte-Catherine : 

o Attention, pendant les vacances scolaires, pas de messe le dimanche 

soir à 18h à Sainte-Catherine (donc pas de messe à 18h les dimanches 21 et 

28 octobre, le jeudi 1er novembre et le dimanche 4). 

o Dimanche 11 nov, messe avec les collégiens de Saint-Victor qui préparent leur 

profession de foi 

o Dimanche 18 nov, messe avec les enfants de KT+ (catéchèse paroissiale) 

o Dimanche 25 novembre, messe avec les confirmands lycéens et adultes 

 A partir du dimanche 4 novembre, la messe dominicale de 9h30 aura lieu à l’église 

Saint-Jean, et ce jusqu’au dimanche des Rameaux (14 avril 2019), date à partir de laquelle 

elle sera célébrée à la Cathédrale. 

 Les « salles Sainte-Catherine », nouvelles salles de réunion situées à côté de 

l’église Sainte-Catherine, sont prêtes et accueillent à partir de début novembre leurs 

premières réunions ! Merci à tous ceux qui ont participé à cette belle réalisation : dons, 

logistique, suivi des travaux, peinture, bricolages divers… 

 NATASHA ST PIER sera en concert les 1er et 2 décembre à l’église Sainte-Thérèse de 

Guilherand-Granges, pour présenter son nouvel album sorti le 3 août dernier, qui reprend 

les poèmes de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. Le concert du sam 1er est complet, il 

reste des places pour celui du dimanche 2 décembre à 15 : réservez dès maintenant 

vos places sur https://www.billetweb.fr/natashastpier2dec18 

VIE DES COMMUNAUTES 

STE CATHERINE 

Dim 11 nov 10H30 Messe des familles avec 
accueil des enfants pendant la liturgie de la Parole  

 

STE THERESE 

Baptême 
Sam 10 nov : Eloïse GOUT 

LA CATHEDRALE 
Permanence d’un prêtre et d’un diacre le samedi de 

10h à 12h (accueil, confessions) 

 

NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

ST-JEAN 

Baptême : 
Dim 4 nov : Jayden DADA-LOUISIUS 

 
 

 

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

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

Funérailles en octobre 
 

NOTRE-DAME 

Yves CROCHET le 16 oct 
 

STE-CATHERINE 

Herminie COURTOIS le 3 oct 

John Henry BAPTISTE le 16 oct 

 

STE-THERESE 

Père Roger CHAMPEL le 2 oct 

Marie Natalia DACONCEICAO le 4 oct 
 

CATHEDRALE 

Gérard PUGEAT le 26 oct 
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PAROISSE ST EMILIEN 

CATECHESE POUR ADULTES : les 7 vertus 

catholiques Mar 6 nov 20h, salle Ste 

Catherine  

Les animateurs du Parcours Zachée, qui s’est terminé en 

juin dernier, vous proposent cette année une formation pour 

adultes sur le thème des 7 Vertus catholiques : les 

vertus théologales (La Foi, l’Espérance, la Charité) et 

les vertus cardinales (La Prudence, La Tempérance, la 

Force d’âme, la Justice). 

Formation en 7 séances à raison d’une réunion mensuelle 

le premier mardi du mois de 20h à 22h. Chaque vertu 

sera présentée par un prêtre du diocèse accompagné d’un 

laïc, avec temps de prière, d’échange et de convivialité. 

Renseignements : Marie-Agnès AMOS 0680585841, Isabelle 

CANIVET 0632553042 

…………………………… 

Dimanche 11 novembre, messe des familles à 10H30 à 

l'église sainte Catherine. Eveil à la foi (équivalent de 

la catéchèse pour les 3-7 ans) pendant la messe. 

RAPPEL de l’Equipe Catéchèse et Parcours 

Eucharistique 

Une seule date, un seul lieu, un seul horaire pour deux 

propositions – Dim 18 nov, 14h30 

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

- le Parcours Eucharistique pour les 8-11 ans 

demandant le Baptême ou la 1ère Communion 

- KT Plus, pour compléter le caté reçu à l’école 

Possibilité d’inscription sur place à 14h30 

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

ENFANTS ADORATEURS : Vend 9 nov 17h15-18h30 à 

l'église St Jean. Contact : A. d'Hérouville 06.95.02.32.51 

PREPARATION BAPTÊME 0-2 ANS : Vend 9 nov 20h15-

22h30 à l’église Sainte-Catherine. Vous souhaitez 

demander le baptême pour votre enfant ? N’hésitez pas à 

contacter le secrétariat paroissial ! 

…………………………… 

PRIERE DE TAIZE : Mar 6 nov 20h30 au 28 rue de 

Mulhouse. Rens.taize.valence@gmail.com 

PRIERE JEUNES VALENCE : Réunion les mardis à 20h à 

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

LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les Soeurs de St 

Ursule : merc 14 nov 20h-21h30 à la Maison paroissiale  

GROUPE DE PRIERE en lien avec Notre Dame de Vie : 

Jeu 15 nov 20h15 à l’Oratoire St Emilien (église Notre-

Dame) et à la maison paroissiale 

…………………………… 

ANNONCES NOTRE-DAME – FORME EXTRAORD. : 

 Samedi 10/11: journée de préparation à la 

confirmation à Notre Dame de 09h à 18h (emporter 

son pique-nique) 

 Dimanche 18/11: messe pontificale par Mgr Michel 

et confirmations à 10h45 

HORAIRES DES MESSES 
NB : Pour la Toussaint (jeu 1er nov) la 

messe de 9h30 a lieu à la Cathédrale) 

Samedi soir (messe anticipée) 
 18h30 Ste-Thérèse 

Dimanche à partir du 4 novembre 
 9h30 Saint-Jean 
(de la Toussaint aux Rameaux ; des Rameaux à la 
Toussaint la messe de 9h30 aura lieu à la Cathédrale) 

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

romain)  
 11h00 St-Jean-Baptiste 
 11h00 Chapelle St-Joseph* 
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien) 
 18h00 Ste-Catherine (sauf vacances 

scolaires) 

En semaine  
 7h Chapelle St-Joseph* (sauf sam) 
 8h30 Cathédrale (sam) 
 8h30 Ste Catherine ven 2, mar 6, merc 7, 
 ......  jeu 8, ven 9, ven 16, sam 17, mar 20, 
 ......  ven 23, sam 24, mar 27, merc 28, ven 
 ......  30, sam 1/12 

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

 9h00 St Jean (mar et vend) sauf mar 27 
 11h00 Notre-Dame (sam) forme extraord. du  
 rite romain 
 11h30  Chapelle St Joseph* 
 19h00  Notre-Dame (mar, jeu)  

 19h00 Notre Dame (lun, vend) forme extraord. 
  du rite romain  
 19h00    Cathédrale (merc) précédée de l’adoration  
  et des vêpres à 18h30 
 Messes à l’hôpital : 

o Mar 6 nov 16h30 à la Chapelle de l’hôpital 

o Mar 13 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 : 
 Merc 18h30 à la Cathédrale, accompagnée des 

vêpres et suivie de la messe à 19h00 (sauf 

merc 31/10) 
 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) 

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 
 Lundi 17h à Ste Catherine suivie des Vêpres 
 Sam 3 nov 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 
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VIE DE L’EGLISE 

40 ANS D'EPISCOPAT DE MGR DIDIER-LEON MARCHAND sam 10 nov à 15h, à la Cathédrale. 

Vous êtes tous cordialement invités à cette célébration et au verre de l'amitié qui suivra. 

"Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont annoncé la parole de Dieu." (Épître aux 

Hébreux 13,7)  

COMMEMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918: 

 CELEBRATION DIOCESAINE A LA CATHEDRALE DE VALENCE sam 10 nov à 17h, au 

cours de laquelle seront cités les noms des prêtres et séminaristes morts sur le champ de 

bataille. Programme : 

o 17h : Exposition d’objets liturgiques d’époque (valise-chapelle…) et lecture de lettres de 

prêtres au front 

o 18h30 : Office pour les morts et pour la paix présidé par Mgr Pierre-Yves Michel en 

présence des anciens combattants 

o 19h30 : Ciné-concert : La Passion de Jeanne d’Arc, images du film de Dreyer, 

improvisation à l’orgue 

o 20h00 : Buffet 

 SONNERIE DES CLOCHES : Les clochers qui rythment nos célébrations, notre vie, nos joies et 

nos tristesses ont aussi vocation à célébrer des moments solennels, c’est pourquoi, le 11 

novembre à 11h, les clochers de France et de Navarre sonneront en pleine volée, pendant 11 

minutes. 

AMITIE JUDEO CHRETIENNE : Mar 20 nov à 20h30 à la maison diocésaine : Bernard 

Delpal,« Les Justes en Drome » 

PROPOSITION DE RENCONTRES A NOTRE DAME DE FRESNEAU : 

 RETRAITE POUR FEMMES « Deviens ce que tu es » du vend 9 au dim 11 

novembre animée par Béatrice Dufour membre de la Communauté de l’Emmanuel.  Rens. et 

inscriptions : 06 30 92 64 87 v-r.breysse@orange.fr 

 RETRAITE POUR HOMMES « Adam, où es-tu ? » du vend 23 au dim 25 novembre 

animée par le Père Alain Dumont membre de la Communauté de l’Emmanuel. Rens. et 

inscriptions : 06 30 92 64 87 regis.breysse@gmail.com 

 WEEK-END "CENACLE CONJUGAL": « Pentecôte sur notre couple ! » du vend 30 

novembre au dim 2 décembre. Rens. et inscriptions : 06 03 63 75 69 - 04 26 51 53 74 - 

famspandre@gmail.com 

EXPOSITION DE PHOTOS de Jean-Marie Hosatte, journaliste reporter, sur le thème "D'un 

regard", du 3 sept au 5 nov à la Médiathèque drômoise des Sciences religieuses 3, rue Paul 

Bert (du lun au jeu de 13h30 à 17h30), www.mediatheque-valence.cef.fr 

CONCERTS :  

 A la Cathédrale : Dim 25 nov 16h Fête des Musiciens – programme surprise ! 

 A Notre-Dame : 

o Dim 18 nov 17h Bach en Ré mineur – orgue et piano avec Michel ROBERT 

o Dim 25 nov 17h Ensemble Vocal de Valence – musique sacrée a capella 

BROCANTE SOLIDAIRE « VENTE d'HIVER » : Sam 10 nov 9h-15h 28 rue de Mulhouse. Grand 

choix et petits prix pour vêtements de saison, manteaux, chaussures, jeux et des jouets. 

Contact : Sœurs de Sainte Ursule 04 75 42 93 60 

RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE à MADRID du 28 décembre 2018 au 1er janvier 2019 

pour les jeunes de 17 à 35 ans. 

Rens. : https://www.taize.fr/fr_article23263.html  

Drôme Ardèche :https://facebook.com/Taize  

Rens et inscriptions (avant le 28 nov) : Aurore 06 19 26 42 86 – 

aurore.tracol@gmail.com 

 

 
 

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: 
Lundi au mercredi 10h-12h et 14h30-17h30 -  Jeudi : 10h-12h et 14h30-17h00  - Vendredi : 10h-12h et 16h00-

18h30 - Samedi : 10h-12h 
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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