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VISITE PASTORALE DE MGR PIERRE-YVES MICHEL 

Ce mois-ci, nous vivrons un événement exceptionnel puisque notre évêque Monseigneur 

Pierre-Yves Michel sera en visite pastorale sur notre paroisse Saint-Émilien du jeudi 7 au 

dimanche 10 février. 

Le droit canonique fait obligation à l'évêque de visiter son diocèse dans son entier environ tous 

les cinq ans. Certes, notre Evêque a bien des occasions de visiter fréquemment les 22 paroisses du 

diocèse, mais plus exceptionnellement sur plusieurs jours consécutifs.   

Durant ces quelques jours, il ira à la rencontre des paroissiens et des habitants de notre 

territoire valentinois. Le programme de la visite est désormais à votre disposition sur le site internet 

de la paroisse et dans nos églises. N’hésitez pas à participer aux rencontres ouvertes à tous ou à 

nous contacter si l’une ou l’autre des rencontres vous intéresse particulièrement ! 

Nous nous retrouverons tous le dimanche 10 février, lors de la messe de clôture à 

10h30 à Sainte-Catherine. Il n'y aura qu'une seule messe pour toute la paroisse (pas d’autre 

messe dominicale, ni anticipée le samedi ni le dimanche soir), suivie d’un déjeuner partagé au lycée 

Saint-Victor auquel nous sommes tous attendus ! 

Prions pour que cette visite pastorale soit un beau moment de communion, de partage, de 

rencontres et d’annonce de l’Evangile sur notre beau territoire paroissial ! Nous nous confions en 

particulier à notre Saint-Patron, Saint Émilien, et aux Saints-Patrons de nos églises. 

 

Père Michel Fourel, curé modérateur 

SOLIDARITÉ 

- Opération Oranges, association de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara, à la sortie des messes 

du dimanche les 2 et 3 février. 1 orange pour 1€, au profit des enfants du Soudan Sud ! 

Dans un total bénévolat, la totalité des sommes recueillies est versée aux responsables des 

trois pays. Pour plus d'information sur l'association: www.operation-orange.org 

- Si vous avez des travaux à faire réaliser : Dans notre paroisse, plusieurs familles sont en 

attente de papier de régularisation. Ces personnes  peuvent rendre des services que les 

« chèques emploi-service » peuvent compenser. Si votre situation permet d’en bénéficier et si 

vous avez des travaux à faire réaliser : ménage, couture, jardinage, garde d’enfants… le 

secrétariat paroissial se chargera de vous mettre en lien : 04 75 43 13 32 

- Appel des sœurs de St Joseph qui accompagnent une famille albanaise : elles sollicitent les 

paroissiens qui pourraient rejoindre le collectif en s’engageant financièrement même de 

manière modeste afin de financer un loyer et les charges. Contact : 04 75 44 76 71 

LES ANNONCES … 

 CÉLÉBRATION POUR LA VIE CONSACRÉE en présence de Mgr Michel le Sam 2 fév à 

15h30 à la Cathédrale, préparée par des consacrées et ouverte à tous. 

 Rappel : pas de messe le dimanche soir à Sainte-Catherine pendant les vacances 

scolaires (du 17 février au 3 mars inclus) 

 SACREMENT des MALADES : l’onction des malades sera proposée pendant la messe 

du dimanche 24 mars à 10h30 à Sainte-Catherine. Si vous ou l’un de vos proches 

souhaitez le recevoir, n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial. 

 

 

http://www.operation-orange.org/


VIE DES COMMUNAUTÉS 

STE CATHERINE 

Dim 3 fév 10H30 Messe des familles avec 

accueil des enfants pendant la liturgie de la 

Parole. Éveil à la foi et début de la préparation 
des baptêmes 3-7ans 

Messe dominicale de 18h à Sainte-

Catherine : 

 Dim 3 fév : messe avec les enfants de KT+ 

et 2e étape de baptême des collégiens 

 Dim 10 fév : pas de messe à 18h (clôture 

de la visite pastorale le matin) 

 Dim 17 et 24 fév : pas de messe à 18h car 

vacances scolaires 
 

LA CATHEDRALE 

Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 

12h (accueil, confessions) 

Sam 9 fév : matinée mission, laudes et 

messe à 8h30, louange à 9h30 puis accueil et 

confessions dans la Cathédrale et mission 

d’évangélisation sur le marché. Vous souhaitez 

participer ? N’hésitez pas à contacter le 

secrétariat paroissial 

 

NOTRE DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Jeu 7 fév : laudes et messe à 8h30 pour ouvrir 

la visite pastorale 

ST-JEAN 

Mariage : 

Sam 9 fév : Tany MASSIN et Lory 

ANGERMANN 

 

 
 

 
 

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

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

 

Funérailles en janvier 

 

 

NOTRE-DAME 

Claude MASVIEL le 2 jan 

Pierre BOVAGNET le 16 jan 

Rosette MORENO le 18 jan 

Yvette SACILOTTO le 28 jan 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION 

Michèle BIGUET PETIT JEAN le 8 jan 

Andrée PONCE le 21 jan 

 

 

STE-CATHERINE 

Pierrette ALCOZ le 3 jan 

Arlette MONCHAL le 9 jan 

Claude BONNARDEL le 23 jan 

ST-JEAN 

Lucette DIDIER le 26 jan 

Lucette Didier a été secrétaire de l’évêque de 

Valence, pendant de nombreuses années 

auprès de Mgr Marchand et puis pendant deux 

ans auprès de Mgr Lagleize. 

  



PAROISSE ST EMILIEN 

SOIRÉE COUPLES : Vend 15 fév 20h-22h salle Noël 

Pel, 6 rue du Petit St Jean. Offrez-vous 6 dîners 

tous les deux pour faire grandir votre couple ! 

N’hésitez pas à prendre ce temps à deux pour vous 

retrouver, échanger, faire le point… - Contact et 

inscriptions : soireescouples.valence@gmail.com– A.Laudet : 06 

33 73 61 11 

 

******* 

ENFANTS ADORATEURS : Vend 1er fév 17h15-18h30 à 

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

PRÉPARATION BAPTÊME 

 0-2 ANS : Vend 1er fév 20h15-22h30 à l’église 

Sainte-Catherine.  

 3-7 ANS : Dim 3 fév 9h30 à l’église Sainte-

Catherine. Cette rencontre sera suivie de la messe 

des familles à 10h30. 

Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ? 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial 

RAPPEL de l’Equipe Catéchèse et Parcours 

Eucharistique 

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

propositions – Dim 3 fév, 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 les enfants inscrits au caté 

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 

PRIERE DE TAIZE : Mar 5 fév 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 

CATECHESE POUR ADULTES : les 7 vertus catholiques 

Mar 5 fév 20h, salle Ste Catherine sur la vertu de 

PRUDENCE par le Père Michel Fourel. 

Formation en 7 séances chaque 1er mardi du mois de 20h à 

22h, sur le thème des 7 Vertus catholiques : vertus 

théologales (Foi, Espérance, Charité) et vertus cardinales 

(Prudence, Tempérance, Force d’âme, Justice). Rens. : M-A. 

AMOS 06 80 58 58 41, I. CANIVET 06 32 55 30 42 

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) : 

Réunion ouverte à tous le Mer 6 fév à 14h à la maison 

paroissiale (43 rue Berthelot) 

LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les Soeurs de St 

Ursule : merc 13 fév 20h-21h30 à la Maison paroissiale 

(43 rue Berthelot) 

GROUPE DE PRIERE en lien avec Notre Dame de Vie : 

Jeu 14 fév 20h15 à l’Oratoire St Emilien (église Notre-

Dame) et à la maison paroissiale 

 

 

HORAIRES DES MESSES 
Samedi soir (messe anticipée) 

 18h30 Ste-Thérèse (sauf 9 fév) 

Dimanche 

Attention dim 10 fév Messe unique à Ste-
Catherine (clôture de la visite pastorale) 
 9h30 Saint-Jean (sauf 10 fév) 
(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 (sauf 10 fév) 
 11h00 Chapelle St-Joseph* 
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien) 

(sauf 10 fév) 
 18h00 Ste-Catherine (sauf vacances 

scolaires et 10 fév) 

En semaine  
 7h Chapelle St-Joseph* (sauf sam) 
 8h30 Cathédrale (sam) 
 8h30 Ste Catherine ven 1er, sam 2, merc 6, 

lun 11, ven 15, merc 20, jeu 21, lun 25 

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

 ......  du rite romain 

 9h00 St Jean (mar et vend) sauf mar 26 
 11h00 Notre-Dame (sam) forme extraord. du  
 rite romain 
 11h30  Chapelle St Joseph* 
 19h00  Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 7  
 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 5 fév 17h à la Chapelle de l’hôpital 
o Mar 12 fév 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 Saint-Jean, accompagnée des 

vêpres et suivie de la messe à 19h 
 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 17h église ND de l'Annonciation 

 Lundi 17h à Ste Catherine suivie des Vêpres 
 Sam 2 fév 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 

mailto:soireescouples.valence@gmail.com
mailto:cate.stemilien26@gmail.com
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VIE DE L’EGLISE 

Dim 3 fév : quête pour les moyens de communication 

 

CAMP DIOCÉSAIN DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE : du dim 17 au mar 

19 fév à Crest et Allex. Merci de prier pour tous ces jeunes, notamment pour nos jeunes paroissiens 

qui y participent !                

 

PROJECTION DU FILM JEAN VANIER, LE SACREMENT DE LA TENDRESSE de Frédérique 

Bedos : Jeu 14 fév à 20h au Cinéma LUX, suivie d’un débat en partenariat avec le diocèse. 

D’autres projections sont prévues (sans débat), rens. LUX. 

 

AMITIE JUDEO CHRÉTIENNE : Mar 19 fév à 20h30 à la maison diocésaine, 11 rue du Clos 

Gaillard à Valence : Marie Vidal : « La Thora enseignée et mise en œuvre par le Prophète Jérémie » 

 

JOURNEE DE FORMATION AU JUDAISME : Lun 11 fév de 9h à 16h à la maison diocésaine, 11 

rue du clos Gaillard : « Puits de Paix, Puits de savoir » avec Philippe Haddad, rabbin et auteur. 

Revisitez les différents puits de la Bible, lieux essentiels de la rencontre des hommes et de la rencontre 

de Dieu. La tradition juive aide à entrer dans la lecture de tous ces événements au-delà du sens littéral 

auquel nous nous arrêtons trop souvent. Contact et inscription : secretariat.services@valence.cef.fr  

Services Diocésains de Relations avec le Judaïsme Drôme-Ardèche tel: 04 75 81 77 21 

 

CONFERENCE SUR THERESE DE LISIEUX, UNE RESILIENTE ? Ven 1er fév à 18h30, suivie du 

vernissage de l’exposition sur sainte Thérèse de Lisieux à la Médiathèque drômoise des 

Sciences religieuses à 20h. Cette conférence et cette exposition sont organisées dans le cadre de la 

fête de la Vie consacrée, qui sera célébrée le 2 février. L’exposition sera visible ensuite sur les horaires 

d’ouverture de la Médiathèque (du lundi au jeudi de 13h30 à 17h30 et les 2e et 4e samedi de chaque 

mois de 9h30 à 12h.) 

 

SESSION VIVRE ET AIMER : les 29, 30 et 31 mars prochain à Viviers (Maison Diocésaine Charles 

de Foucauld), du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30. L’occasion de prendre soin de votre relation, 

d’approfondir votre communication, de réenchanter votre alliance. Des témoignages alterneront avec 

des temps d’échanges dans l’intimité du couple. Prêtres, religieux et religieuses, la session vous est 

également ouverte : réfléchir à votre choix de vie, vivifier votre capacité d’aimer, mieux vivre vos 

relations en communauté. Renseignements et inscriptions : Françoise et Alain Rousseau - 04 56 85 06 

94 - inscription2se@vivre-et-aimer.org - http://www.vivre-et-aimer.org 

 

JOURNÉES DÉSERT proposées par le Prieuré de Grignan : 14 février, 14 mars, 11 avril et 9 

mai 2019. Dans un climat de silence le Prieuré de Grignan vous accueille de 9h à 18h. Les repères 

dans la journée : temps de prière proposés à 9h, 12h et 17h - repas en silence à 12h30 (tiré du sac ou 

commandé sur place à 10€). Des textes et livres sont disponibles sur place, temps d’écoute possible. 

Renseignements : leprieuregrignan@gmail.com 

 

VACANCES DE SKI OU RAQUETTES AU PAYS DU MONT BLANC : du 23 février au 2 mars 2019. 

Dans un cadre exceptionnel : Chalet d’altitude accessible par le tramway du Mont Blanc. Une ambiance 

de partage et de fraternité. Accompagnateur : Père Bernard Jobert (curé de Ste-Jalle, Bourg-les 

Valence) Association Les Chamois Détente et Réflexion Chrétienne, contact au 06 84 98 32 02, 

http://www.sejourmontagnechretien.org 
 

FORMATION DES CHANTRES-ANIMATEURS DE MUSIQUE LITURGIQUE – GESTES, ATTITUDES, 

VOIX, REPERTOIRE. Samedi 30 mars 2019 : Formation ouverte à toutes les personnes qui le 

souhaitent, débutantes ou confirmées dans l’animation des célébrations. La journée se déroulera de 9h 

à 17h, chez les Sœurs du Saint-Sacrement à Valence (113 avenue Victor Hugo). Au programme : 

Formation à la technique vocale avec Geneviève Judes, la conduite de chant avec Thibaut Louppe, 

Maître de Chapelle de la Primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon, compositeur, choix du répertoire, 

chant. N’hésitez pas à vous inscrire auprès de : secretariat.services@valence.cef.fr et à transmettre 

l’information aux personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées. 

 
 

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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