Paroisse St Emilien de Valence

OCTOBRE 2018
L’EDITO DU PERE BENOIT : UNE CATECHESE RENOUVELEE
Nous avons la joie d’avoir une nouvelle animatrice relais pour la catéchèse des enfants. Il s’agit
d’Anne Musial. Elle a reçu sa lettre de mission lors de la messe de rentrée du dimanche 9 septembre
qui a rassemblé toute notre paroisse.
Vous le savez, une nouvelle messe vient de se créer sur l’église sainte Catherine, le dimanche soir à
18h. Le but est d’y inviter toutes les générations (de 7 à 97 ans et plus) pour vivre ensemble
l’Eucharistie. « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble » prophétise Jérémie 31, 13.
Le but de cette nouvelle messe est de créer du lien et de donner le goût de la messe, spécialement
aux enfants et aux jeunes, scolarisés dans l’enseignement public ou catholique, et par conséquent, à
leurs parents et à leurs familles. Cette invitation large a pour but de faire venir des personnes
nouvelles, et d’entrer dans une dynamique missionnaire d’annonce : « Venez et voyez ».
La catéchèse pour les enfants entre 8 et 11 ans (du CE2 au CM2) a lieu une fois par mois le
dimanche de 14H30 à 19H avec la messe à 18H. La messe du dimanche soir fait partie intégrante de
la catéchèse. Ainsi, dimanche après dimanche, tous se savent conviés, invités par le Seigneur à venir
se nourrir pour célébrer l’Eucharistie dans la joie. La première rencontre de catéchèse aura lieu le
dimanche 14 octobre. Le père Michel présidera la messe.
Chaque temps de catéchèse aura lieu sur le site de saint Victor. Nous remercions encore les
religieuses du Saint Sacrement et le collège-lycée de nous accueillir. Le prêtre est présent à chaque
fois sur toute l’après-midi et assure un temps de catéchèse. Nous commençons notre rencontre par
un temps de louange et d’adoration. Ensuite, les enfants vivent par tranche d’âge le temps de
catéchèse. Puis vient le temps convivial du goûter, suivi d’un temps pour organiser des jeux, jouer au
foot.... Ensuite, nous partons à pied vers l’église. Et tous les enfants seront participants au cours de la
messe. Ceux qui y sont allés le matin terminent à 17H.
La messe des familles du dimanche matin à 10H30 à sainte Catherine une fois par mois se poursuit.
Nous y inviterons spécialement les enfants de l’éveil à la foi (3-7 ans). Sera inclus dans ce temps la
préparation au baptême pour les enfants entre 3 et 7 ans de la paroisse et des écoles catholiques.
Père Benoît Pouzin

FETE DE SAINT APOLLINAIRE, PATRON DU DIOCESE
Le dimanche 7 octobre nous fêterons Saint Apollinaire, patron de notre diocèse. Notre
évêque célèbrera la messe à la Cathédrale à 10h30, il n’y aura donc pas ce jour-là de messe à
9h30 à la Cathédrale et à 11h à St-Jean. Récital d’orgue pour la Saint-Apollinaire à 17h à la
Cathédrale.

LES ANNONCES …


LE PROJET PASTORAL de la paroisse a été présenté par nos curés en septembre, il
est disponible dans vos églises et sur le site internet paroissial, http://stemilienvalence.cef.fr/. A lire et à diffuser !



Le MCR (MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES), actif sur Valence, tient une
permanence à la Maison diocésaine les 2e et 4e mardis de chaque mois, de 10h à
12h. N’hésitez pas à venir à la rencontre de l’équipe à cette occasion ! Informations sur
l’Assemblée Générale du MCR dans la rubrique « Vie de l’Eglise » de ce journal.



Les MOUVEMENTS SCOUTS présents à Valence (Scouts et Guides d’Europe, Scouts et
Guides de France) recherchent des chefs et cheftaines : merci de vous signaler auprès
du secrétariat si vous êtes disponible pour ce service si précieux pour les plus jeunes !



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

TOUSSAINT 2018 et 2 NOVEMBRE
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 nov : 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). Des confessions sont
proposées le samedi 28 octobre de 10h à 12h à la Cathédrale.

JEUNESSE 2000
WEEK-END JEUNESSE 2000 du 26 au 28 oct à Nazareth Chabeuil. Un weekend dédié à Jésus
pour les jeunes de 16 à 30 ans à travers l’adoration, des temps de prières, de louanges, de partage,
des témoignages et des enseignements.
Inscriptions sur le site www.jeunesse2000.org, contact au 06 49 60 11 27 ou
jeunesse2000valence@gmail.compour plus d’infos

VIE DES COMMUNAUTES
STE CATHERINE
Dim 7 oct 10H30 Messe des familles avec accueil
des enfants pendant la liturgie de la Parole
Baptêmes :
Dim 7 oct : Arthus ASTIER et Stanislas PEMEANTMAHIEU
STE THERESE
Baptêmes
Sam 20 oct : Maïlys TESTUD
Mariages
Sam 13 oct : Marine FERRAT et Jean Baptiste
VERCASSON
LA CATHEDRALE
Permanence d’un prêtre et d’un diacre le samedi de
10h à 12h (accueil, confessions)

Baptêmes

Dim 28 oct : Aliénor DUFRESNE BON
Mariages :
Sam 6 oct : Virginie PLASSON et David DEJUSSEL
NOTRE DAME
NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION
Tous les lundis à 17h : Chapelet
ST-JEAN
Baptêmes :
Dim 21 oct : Côme DUVOUX
Mariages
Sam 6 oct : Bénédicte CHAPUZOT et Alexandre
AURY

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

Merci de prier pour les défunts de notre paroisse et pour leurs proches.
Funérailles en septembre
NOTRE-DAME et NOTRE-DAME de
l’ANNONCIATION

ST-JEAN

Marc MARCHAND le 29 sept

Jean Pierre BELMONTE le 14 sept
Joseph GARCIA le 21 sept
Pierre DESBROSSES le 27 sept
Pierrette GARNIER le 28 sept

STE-THERESE

LA CATHÉDRALE

Antony SANDANASSAMY le 8 sept
Colette FRITISS le 13 sept
STE-CATHERINE

Elisabeth DI BENEDETTO le 8 sept
Suzanne BECKER le 27 sept
Pierrette DUMONTEIL le 28 sept

Rosemaine LE DUIGO le 10 sept
Esperanza CATALY le 27 sept

PAROISSE ST EMILIEN
HORAIRES DES MESSES
Samedi soir (messe anticipée)
 18h30 Ste-Thérèse
Dimanche (en gras les changements intervenus en
sept.)
 9h30 Cathédrale sauf dim 7 octobre**
(des Rameaux à la Toussaint ; de la Toussaint
aux Rameaux la messe de 9h30 aura lieu à StJean)
 10h30 Ste-Catherine
 10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire rite
romain)
 11h00 St-Jean-Baptiste sauf dimanche 7
octobre**
 11h00 Chapelle St-Joseph*
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien)
 18h00 Ste-Catherine
** Dim 7 oct Messe de la St Apollinaire – messe
à la Cathédrale à 10h30 présidée par Mgr Michel
(pas de messe à la Cathédrale à 9h30 ni à St-Jean à
11h)
En semaine
Chapelle St-Joseph* (sauf sam)
Cathédrale (sam)
Ste Catherine lun 1er, mar 2, merc 3, jeu 11,
vend 12, sam 13, mar 16, merc 17, jeu 18,
vend 19, lun 22, sam 27, mar 30
Notre-Dame (mar, jeu) forme extraord. Du
rite romain
 9h00
St Jean (mar et vend) sauf mar 9 et mar 30
 11h00 Notre-Dame (sam) forme extraord. du rite
romain
 11h30 Chapelle St Joseph*
 19h00 Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 18 et jeu 25
 19h00 Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du rite
romain
 19h20
Cathédrale (merc) précédée de l’adoration à
18h30 et des vêpres à 19h
 Messes à l’hôpital :
o
Mar 2 oct 16h30 à la Chapelle de l’hôpital
o
Mar 9 oct 14h30 en service de gériatrie
 7h
 8h30
 8h30
......
......
 8h30

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 StJoseph*
TEMPS DE PRIERE
Adoration du Saint Sacrement :
 Merc 18h30 à la Cathédrale, suivie des vêpres à 19h
et de la messe à 19h20 (sauf mercr 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
*Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch. St Joseph

MESSE de la St LUC : Sam 27 oct
à 18h30 à Ste Thérèse présidée par
notre Evêque. Avec les médecins et
les professionnels de la santé
……………………………
Dimanche 7 octobre, messe des familles à 10H30
à l'église sainte Catherine. Eveil à la foi pour les
3-7 ans pendant la messe
CATECHESE Première séance de catéchèse le 14
octobre avec messe à 18H
……………………………
PRIERE DE TAIZE : Mar 2 oct 20h30 au 28 rue de
Mulhouse. Rens.taize.valence@gmail.com
PRIERE JEUNES VALENCE : Réunion tous les
mardis à 20h à St Jean. Rens. :
jeunessepriante.valence@gmail.com
LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les Soeurs
de St Ursule : mercr 10 oct 20h à 21h30 à la
Maison paroissiale
GROUPE DE PRIERE en lien avec Notre Dame de
Vie : Jeu 11 oct 20h15 à l’Oratoire St Emilien
(église Notre-Dame) et à la maison paroissiale
ENFANTS ADORATEURS : Vend 12 oct 17h1518h30 à l'église St Jean. Contact : A. d'Hérouville
06.95.02.32.51
REUNION DES EQUIPES FUNERAILLES DES DEUX
PAROISSES : Mar 16 oct 14h Ste Thérèse
REUNION DU CONSEIL PASTORAL : Jeu 18 oct à
18h. Le Conseil Pastoral renouvelé est notamment
constitué de nos curés et des équipes des deux relais
paroissiaux (relais « Sud » et relais « Centre »).
Dim 21 oct : Quête pour les Œuvres
missionnaires
CONFIRMATION d’ADULTES : Un groupe de
préparation va se mettre en place, pour les
paroisses de Valence. N’hésitez pas à contacter le
secrétariat paroissial si vous souhaitez rejoindre ce
groupe !

VIE DE L’EGLISE
ABBAYE NOTRE-DAME d’AIGUEBELLE : Sam 6 oct, « Viens et vois », journées portes
ouvertes pour les 16-30 ans – Visite, témoignages, offices et messe. Accueil à 9h, fin à 17h.
Renseignements Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle, 26230 Monyjoyer, com.aiguebelle@orange.fr. Tél.
: 04 75 98 64 70 ou rens. sur abbaye-aiguebelle.cef.fr
AMITIE JUDEO CHRETIENNE : Mar 16 oct à 20h30 à la maison diocésaine – Conférence de
Claude Lopin : « L’Alya ou le retour à la Maison »
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES : Assemblée Générale ouverte à tous le Jeu 18 oct
à partir de 9h à Nazareth Chabeuil. Sur le thème « Dans le monde d’aujourd’hui une religion pour
quoi faire ? » avec A.Noëlle Clément. Inscription impérative avant le 5 octobre. Rens. 06 82 44 06 40
– gabymeng@laposte.net
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE « J’ai soif de Toi, Viens » Invitation de l’Église à
ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde.

Mar 2 oct : Journée diocésaine de Prière Continue pour la Mission.

Merc 17 oct à 18h : Vêpres et messe missionnaire à la Cathédrale présidée par
Mgr Michel.
Renseignements sur : https://valence.cef.fr/actualites/semaine-missionnaire-mondiale/
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 7 oct 17h Récital d’Orgue pour la Saint-Apollinaire

A Notre-Dame : Sam 13 oct 20H30 Concert proposé par la Conférence St-Vincent de
Paul avec le groupe Maloni Fipagi « Ensemble polyphonique de chants traditionnels corses et
du monde »
A PREVOIR : 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
FORMATIONS :

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. Les cours
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

Lancement d’UNIVAL pour le diocèse de Valence : “Université Vie Active Valence”
en lien avec l’Université Catholique de Lyon. À partir de nov 2018, l’UNIVAL propose une offre
de cours sur différents thèmes, avec un souci premier d’exigence universitaire et d’intelligence
que confère le croisement des disciplines. Les cours auront lieu à la maison diocésaine. Inscr. à
la maison diocésaine les lun après-midi jusqu’au 29 oct de 14h à 17h, sur www.unival.fr ou par
courrier auprès de l’UNIVAL - 23 place Carnot 69286 Lyon Cedex 02 – Contact : 04 72 32 50
29 / contact@unival.fr. https://valence.cef.fr/formation/lunival-universite-vie-active-valence/
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

