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L’AVENT ET NOËL 

 

 

PROPOSITIONS POUR L’AVENT 

o A Sainte-Catherine, partage autour de l’Evangile 

Ce temps de partage autour de l'Evangile reprend cette année chaque dimanche du temps de 

l'Avent avant la messe : les dimanches 2, 9, 16 et 23 décembre à 9h45 à Ste-Catherine. Vous êtes 

tous invités. Un beau témoignage d’un participant de l’an dernier : 

« Se réunir autour de l'Evangile avant la messe avec d'autres paroissiens de la communauté 

est un moment fort pour moi. En effet lorsque nous l'avons vécu l'an passé, j'ai senti que 

nous faisions communauté et cela donnait tout son sens à la messe. Certains apportaient 

leur éclairage avec un mot qui les avait frappés, d'autres avec un éclairage plus approfondi, 

chacun donnant un peu ce que l'Evangile transforme en lui. Après un temps comme celui-ci 

je vis la messe de façon très différente. » Jean-Charles 

o A la Cathédrale, messe de l’Attente 

Samedi 15 décembre à 7h30, suivie d’un petit déjeuner. La messe de l’Attente se vit à la seule 

lumière des bougies, pour manifester notre désir d’avancer dans la nuit vers la lumière de Noël. 

o A Saint-Jean, veillée de réconciliation 

Mardi 11 décembre de 20h à 21h30, veillée ouverte à tous animée par les jeunes professionnels. 

Louange, Enseignement, Adoration, Confession. La veillée sera suivie d’un temps fraternel autour d’un 

vin/jus de pomme chaud. 

o A Saint-Jean : de l’Avent à Pâques, prions pour les Vocations ! 

Le 1er dimanche de l’Avent (2 déc) nous débuterons un relais de prière pour les Vocations et en 

particulier pour les 3 séminaristes de notre Diocèse : Jocelyn, Florian et Théophile. Chaque 

famille ou personne qui accepte d’y participer s’inscrira sur le calendrier placé au fond de l’église Saint-

Jean. Elle recevra une « Box Vocations » comprenant une statue de la Vierge de la Sagesse, un 

photophore, un livret « chants et prières », un chapelet de Terre Sainte et une clé USB incluant des 

témoignages de prêtres, religieux, religieuses et consacrées et un magnet à garder (à retrouver sur la 

chaîne YouTubeVocations78, nous remercions le diocèse de Versailles qui partage avec nous cette belle 

initiative !). La box sera rapportée le dimanche suivant et déposée au pied de l’autel avant le début de 

la messe. La famille ou personne suivante se verra remettre cette box à l’issue de la messe 

au moment de la bénédiction finale. Entrons dans cette belle démarche de prière pour nos futurs 

prêtres et consacrés et de découverte de leur vocation ! Inscrivez-vous dès ce dim 25 nov à St-Jean. 

o A Notre-Dame, concert du 8 décembre pour la fête de l’Immaculée Conception 

(fête patronale de l’église Notre-Dame) 

Concert marial à 20h30 avec l’ensemble Scherzo : Vie de Bernadette Soubirous – les Apparitions. 

Création de Jean-François Murjas, participation libre. Notez que le 8 décembre la messe sera célébrée 

à la Cathédrale et à Ste-Catherine à 8h30. 

o A la Chapelle Saint-Joseph, adoration eucharistique 

Chaque dimanche de l’Avent de 17h à 18h30 suivie du chant de Vêpres 

o Confessions : 

▪ Samedi 22 décembre de 10h à 12h à la Cathédrale et à Sainte-Catherine 

▪ Lundi 24 décembre de 10h à 11h et de 16h à 18h à Notre-Dame 

▪ Tous les jours, sauf dimanches et fêtes, de 9h à 11h et de 15h à 18h à la 

Chapelle St-Joseph  

 

 



MESSES DE NOËL 

Paroisses Saint-Émilien & Notre-Dame des Peuples 

• MESSES DE NOËL : 

o A l’hôpital, messes de Noël : 

▪ Mar 18 à 14h30 en service de gériatrie 

▪ Jeu 20 à 16h30 à la chapelle de l’hôpital 

o Lundi 24 décembre, veille de Noël : 

▪ Messe à 18h à Ste-Catherine 

▪ Messe à 18h30 à St-Jean 

▪ Messes à 19h à St-Pie-X et à Ste-Claire 

▪ Messe à minuit à la Cathédrale, précédée d'une veillée à 23h 

▪ Messe à minuit à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain, précédée 

d’une veillée à partir de 23h30 

o Mardi 25 décembre, jour de Noël : 

▪ Messe à 9h30 à la Cathédrale 

▪ Messe à 10h30 à Ste-Thérèse 

▪ Messe à 10h30 à Notre-Dame de Tous Pays 

▪ Messe à 10h45 à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain 

▪ Messe à 11h à St-Jean 

▪ Messe à 11h à la Chapelle St-Joseph 

▪ Vêpres et salut du Saint-Sacrement à 17h à Notre Dame (forme extraordinaire) 

• CELEBRATION DE LA NOUVELLE ANNEE – Mardi 1er janvier - Fête de Sainte Marie, 

Mère de Dieu :  

o Messe à 11h à la Chapelle St-Joseph 

o Messe à 18h30 à Notre-Dame  

 

 
ADRESSES DES DIFFERENTS LIEUX 

 

Cathédrale St-Apollinaire, 3 place des Ormeaux Valence 

Notre-Dame, 43 rue Berthelot Valence 

Notre-Dame de l’Annonciation, av. du Grand Charran Valence 

Ste-Catherine, 222 av. Victor Hugo Valence 

St-Jean, 4 rue du Petit Saint Jean Valence 

Ste-Thérèse, rue Ste Thérèse Valence 

Chapelle St-Joseph (Rédemptoristes), 10 chemin St-Joseph Valence 

Ste-Claire, rue JF Fourel (Chamberlière) Valence 

St-François-d’Assise, rue Verdi Valence 

St-Pie X, av. de Lattre de Tassigny Valence 

Notre-Dame de Tous Pays, 4 allée Laplace Valence 

 

 

BELLES ET SAINTES FETES DE NOËL A TOUS ! 
 

 


