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« Nous devons donner à notre chemin le rythme salu-
taire de la proximité avec un regard respectueux et 
plein de compassion » Pape François, Exhortation Evangé-
lique Evangelii Gaudium n°169 

 

Monseigneur 
  Pierre-Yves MICHEL 

Évêque de Valence 
 
 

                 rencontrera  
           les Femmes  
    et les Hommes 
du territoire de la  

 
 

Valence 
 

 

 

 
 

du jeudi 7  
au dimanche 10 

février 2019 
« L’Église est là pour permettre la rencontre avec cet 
amour viscéral qui est la miséricorde de Dieu » 

Pape François; Lettre Encyclique  ‘’Laudato si’’ n° 157 

Nouvelle Christ ressuscité est  

« Les gens cherchent surtout quelqu'un qui les écoute »  
Pape François, ‘’le nom de Dieu est miséricorde’’, R. Laffont/

Presse de la renaissance, Paris 201639 

Visite Pastorale ? 

« Journées durant lesquelles l’évêque visite 
son diocèse. C’est l’occasion, pour chaque 
évêque, de maintenir un contact avec les 
membres du peuple de Dieu. Ces visites ont 
pour but d’aller à la rencontre des chrétiens 
pour encourager, découvrir, partager avec 
ceux qui ont pour mission d’annoncer la 
Bonne Nouvelle.  
Elles ne concernent pas uniquement les ca-
tholiques, l’Église étant en lien avec les réali-
tés sociales et avec ce qui fait la vie, le quoti-
dien de chacun. L’évêque doit accomplir sa 
visite en étant animé d’une charité pastorale 
qui le fait apparaître comme le principe et le 
fondement visible de l’unité de l’Église parti-
culière. L’évêque a l’obligation de visiter 
chaque année son diocèse tout ou en partie, 
de telle sorte qu’il le visitera en entier au 
moins tous les cinq ans ».   

Conférence des Évêques de France 

PROGRAMME de la VISITE PASTORALE du jeudi 7 au dimanche 10  Février 2019 
Code couleurs :         OUVERT à TOUS  / RENCONTRE avec des ACTEURS particuliers            /      ¤ Lieu ¤ 

 Début    Fin  

Jeudi  
7  

8 h 30   LAUDES +  MESSE  suivi du Petit déjeuner   ¤ NDA ¤ 9 h 30 

9 h 30  Rencontre avec les différents groupes de prières avec partage de la Parole de Dieu ¤ NDA  (Notre-Dame de l’Annonciation—Charran) ¤ 
 (équipes du Rosaire, chapelet, Fraternités locales missionnaires, prière des mères, prière de Taizé, groupe ND de Vie, …) 11 h 30 

12 h 00  Rencontre et repas avec les enseignants des établissements scolaires catholiques et publics  ¤ École St-Apollinaire ¤ 14 h 00 

14 h 30  Café avec les épouses de spahis   ¤ chez une épouse ¤ 15 h 30 

16 h 00  Rencontre avec les visiteurs de malades et de prison  ¤ Ste Thérèse ¤ 18 h 00 

18 h 30   VÊPRES       ¤ Ste-Thérèse ¤ 19 h 00 

19 h 00  Rencontre et repas avec les prêtres de la paroisse et les diacres et leurs épouses  ¤ AEP rue Faventines ¤ 22 h 00 

8 h 35   LAUDES    ¤ St-Jean ¤ 9 h 00 

Vendredi  
8  

9 h 00   MESSE       ¤ St-Jean ¤ 9 h 30 

9 h 30  Visite des locaux du nouveau secrétariat paroissial, café et visite ouverts à tous  ¤ Saint-Jean ¤ 10 h 30 

11 h 00  Rencontre et repas avec les acteurs du monde de la justice   ¤ salle Noël Pel ¤ 14 h 00 

14 h 30  Rencontre avec les élus  ¤ salle Noël Pel ¤ 16 h 00 

16 h 30  Rencontre avec les acteurs de la solidarité des 2 paroisses de Valence   ¤ salle Noël Pel ¤ 18 h 00 

18 h 00   VÊPRES     ¤  St-Jean ¤ 18 h 30 

19 h 00  Rencontre avec le conseil pastoral, les relais de communautés, le Conseil économique, suivie du repas  ¤ salle Noël Pel ¤ 22 h 30 

8 h 00   LAUDES    ¤  Cathédrale ¤ 8 h 30 

Samedi  
9  

8 h 30   MESSE       ¤ Cathédrale ¤ 9 h 00 

9 h 00  Louange et envoi en mission       ¤ Cathédrale ¤ 9 h30 

9 h 30  Matinée Mission : en lien avec Alpha, Adoration et confession  ¤ Accueil à la Cathédrale, évangélisation de rue = Centre Ville ¤ 12 h 00 

12 h 00  Repas et rencontre avec les équipes baptême, catéchuménat, confirmation adultes, mariage, Alpha couple, éveil à la foi, catéchèse etc. 
¤ salle Noël Pel ¤ 15 h 00 

15 h 30  Goûter avec les équipes liturgiques et les ’’petites mains’’ (sacristains, fleurs, bricolage, quêtes, ménage ets.) ¤ salle Noël Pel ¤ 17 h 15 

17 h 45                   VÊPRES     ¤  Notre-Dame ¤ 18 h 15 

18 h 30  Table ronde autour du monde de la culture ¤ Maison Diocésaine ¤ 20 h 30 

9 h 00   LAUDES    ¤ Ste Catherine ¤ 9 h 30 

Dimanche  
10  

9 h 30  Accueil café pour tous 10 h 15 

10 h 15  Temps avec les servants d’autel et servantes de l’assemblée    ¤ Ste Catherine ¤ 10 h 30 

10 h 30 MESSE       ¤ Ste Catherine ¤ 12 h 00 

12 h 00  Grand repas paroissial  ¤ Collège-Lycée St Victor ¤ (Repas sorti du sac)   14 h 30 

14 h 30   Après-midi jeux ou balade   ¤  Collège-Lycée St Victor  ¤ 17 h 00 

https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHBD_frFR740FR740&q=paroisse+saint+emilien+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3zEg2KsmLLy7Sks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBcltT4y8AAAA&ludocid=1545335777448202133&sa=X&ved=2ahUKEwiR-fb_-fTeAhUCfBoKHdl_DekQ6BMwEHoECAoQAw
https://www.google.fr/search?rlz=1C1CHBD_frFR740FR740&q=paroisse+saint+emilien+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=1545335777448202133&sa=X&ved=2ahUKEwiR-fb_-fTeAhUCfBoKHdl_DekQ6BMwEXoECAoQBg

