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BONNE ET SAINTE ANNÉE ! 

En ce temps de vœux, il est de coutume de se souhaiter une bonne et sainte année. Voilà une 

chose excellente ! C’est pour cela que je vous souhaite une belle année et surtout une sainte 

année. Sainte, parce que notre unique vocation est la sainteté. « Car Dieu nous a sauvés, il nous 

a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à 

lui et de sa grâce. » (II Tim 1, 9). La santé aussi me direz-vous ! Oui, en effet, elle est essentielle 

pour bien accomplir notre mission. Nous savons qu’elle est fragile. Sachons rendre grâce quand 

tout va bien. Prions et confions tous ceux et celles qui sont touchés par la maladie. 

Accompagnons aussi de notre prière celles et ceux qui vont visiter nos frères et sœurs malades.  

En cette année nouvelle, prions le « Prince de la Paix » pour qu’il inspire chacune et 

chacun de nous pour construire un monde plus juste et plus fraternel, dans lequel chaque être 

humain est accueilli comme un frère et une sœur en humanité. Souhaitons-nous d’apprendre à aller 

toujours plus les uns vers les autres, à oser la rencontre, à bâtir la paix dans toutes nos relations 

quotidiennes. Cette paix, parfois si fragile, que nous recevons de Dieu comme un cadeau, un don.  

Je souhaite donc du bien à chacune et chacun de vous 

Que le Seigneur nous donne la force de nous aimer toujours plus chaque jour et que le « 

Prince de la Paix » que nous avons accueilli à Noël change nos cœurs par la grâce de sa Miséricorde. 

Confions-lui la visite pastorale de notre évêque. Confions tout le projet pastoral. Que tout serve à 

sa Gloire. 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 

Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’Il te prenne en grâce ! 

Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’Il t’apporte la paix !” 
Nombre 6, 25-27 

Puisse cette Parole se réaliser dans nos vies ! 

Père Benoît Pouzin 

FORMATION À L'ÉVANGELISATION DE RUE  

SAMEDI 19 JANVIER DE 9H À 11H30, À SAINTE-CATHERINE, OUVERTE À TOUS 

Evangéliser dans la rue, cela peut faire peur, n'y a-t-il pas un risque d'être trop prosélyte, 

d'apparaître comme une secte?... Et puis, il y a d'autres formes d'annonce : témoignage de vie, 

partage de personne à personne...  

Alors pourquoi cette proposition de formation à l'évangélisation de rue ?  

Parce que le monde évolue, et est demandeur aujourd'hui d'une annonce plus explicite, à 

condition que notre démarche soit "écoute de l'autre" et "annonce authentique et respectueuse".  

L'objet de cette matinée de formation : apprendre à écouter, et à annoncer chacun d'une 

façon authentique ce qui nous fait vivre dans notre foi. La formation associera des topos 

pratiques et des entrainements concrets. 

Cette formation sera le prélude à une "matinée mission". A l'occasion de la visite pastorale 

de notre évêque dans notre paroisse, pour ceux qui le sentent et le désirent, nous irons témoigner, 

deux par deux, sur le marché devant la Cathédrale, le samedi matin 9 février. La participation à la 

formation n'entraîne pas l'obligation de participer à cette action. 

LES ANNONCES … 

 ANNONCE IMPORTANTE : Pour la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence, place des 

Ormeaux à Valence, recherchons bénévole (logement 3 pièces sur place mis à 

disposition gratuitement) en charge des fonctions de sacristain, entretien et 

ouverture/fermeture (env. 10h par semaine). Merci d’envoyer votre CV et lettre de 

motivation manuscrite à Cathédrale Saint-Apollinaire, à l’attention de Mr le Recteur, 43 rue 

Marcellin Berthelot, 26000 Valence. 



 VISITE PASTORALE DE MGR MICHEL : du jeudi 7 au dimanche 10 février. Comme Paul 

visitant avec amour les premières communautés chrétiennes, l’évêque visite les paroisses. Dès les 

commencements, l’Église portait le souci de la foi et de la croissance des membres de la 

communauté, et c’est cette même sollicitude à l’égard du peuple de Dieu présent dans la Drôme 

qui habite l’évêque aujourd’hui. La visite pastorale, c’est donc un moment de rencontre pour nous 

tous, un temps pendant lequel notre évêque, avec nos curés, prendra le temps de l’échange avec 

les acteurs de la vie paroissiale et de la vie locale. Prions pour que ces 4 jours soient porteurs 

de fruits pour tous, qu’ils soient des moments de partage et d’annonce de l’Évangile. Et 

retenons déjà tous la date du dimanche 10 février : messe unique à Ste-Catherine à 10h30, 

suivie d’un déjeuner partagé au lycée St-Victor. 

 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. 

UNIVERSITÉ DE LA VIE 

L’édition 2019 de L’UNIVERSITÉ de LA VIE, cycle de 4 Soirées de Formation en BIOÉTHIQUE, aura 

lieu 

les LUNDIS 14, 21, 28 JANVIER et 4 FÉVRIER 

 à VALENCE au lycée Montplaisir 

 à MONTÉLIMAR, salle St-Martin 

sur le thème : 

La Vie, à quel Prix ? 

Faut-il fabriquer la Vie à Tout Prix ? 

Toute vie vaut-elle la peine d’être vécue ? 

En plein débat sur la loi bioéthique, autour d’experts et de témoins, offrons-nous le temps de réfléchir 

à la société que nous voulons bâtir ! INSCRIPTION en ligne sur le site www.universitedelavie.fr 

Proposition  de l’association Alliance VITA 

VIE DES COMMUNAUTÉS 

STE-CATHERINE 

Dim 20 jan 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 13 jan : avec les enfants de l’école Ste-

Marie, suivie du partage de la galette des rois 

 Dim 20 jan : avec les servantes d’assemblée et 
les servants d’autel 

 Dim 27 jan : avec les 4e de St-Victor qui 
commencent leur parcours vers la Confirmation 

Baptêmes : 
Dim 6 jan : Lorie BELLIER et Steven SAGOT 

STE-THÉRESE 
Mar 15 jan 18h30 Réunion des équipes 

liturgiques du pôle “Sud” (repas partagé et galette 
des rois) 

LA CATHÉDRALE 
Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 12h 

(accueil, confessions) 
 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeudi 3 jan: Messe à 18h30 suivie d’un temps 

convivial 

ST-JEAN 

Sam 12 jan 9h30 Grand rangement de la cure, 
les bonnes volontés sont bienvenues ! 

Baptême : 
Dim 20 jan : Iris GREVE 

 

 

 

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

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

Funérailles en décembre 
 

NOTRE-DAME 

Myriam GAUZY le 3 déc 

Yili ALIAJ le 5 déc 

Jean DIETSCH le 7 déc 

Nadia BERAUD le 21 déc 

Claude MASVIEL le 2 jan 

NOTRE-DAME de l’ANNONCIATION 
Denise PELOUX le 5 déc 
Jacques SARANO le 7 déc 

STE-CATHERINE 

Michelle MOREL le 30 nov 

Huguette MECHLING le 6 déc 

Simone EYNARD le 21 déc 

Paulette MOROTTE le 28 déc 
Pierrette ALCOZ le 3 jan 

STE-THERESE 

Gilbert BLACHE le 27 nov 

Michel DIAZ le 29 nov 

Jacquie CASANO le 14 déc  

CATHEDRALE 

Marie Jeanne DEBROAS le 4 déc 
Ange DA FONSECA le 28 déc 

ST JEAN 

Fernande TRAVERSIER le 10 déc 

Franck VILLEDIEU le 26 déc 

EPAHD Ste GERMAINE 

Jeanne FORESTIER le 20 déc  
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PAROISSE ST EMILIEN 

PRÉPARATION DE LA JOURNEE DU PARDON Mar 8 jan 

18H à Ste-Catherine. Réunion ouverte à toutes les bonnes 

volontés ! 

RAPPEL de l’Equipe Catéchèse et Parcours 

Eucharistique 

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

propositions – Dim 13 jan 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 

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

messe de 18h, à laquelle vous êtes conviés. Pour tout 

renseignement vous pouvez contacter Anne Musial sur 

cate.stemilien26@gmail.com ou via le secrétariat paroissial 

…………………………… 

PRÉPARATION BAPTÊME 

o 0-2 ANS : Vend 11 jan 20h15-22h30 à l’église 

Sainte-Catherine.  

o 3-7 ANS : Dim 20 jan 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 

…………………………… 

CATÉCHÈSE POUR ADULTES : les 7 vertus catholiques 

Mar 8 jan 20h, salle Ste-Catherine, présentation de la 

vertu de CHARITÉ par l’abbé Sébastien DUFOUR. 

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 

PRIERE DE TAIZÉ : Mar 8 jan 20h30 au 28 rue de 

Mulhouse. Rens.taize.valence@gmail.com 

PRIÈRE JEUNES VALENCE : tous les mardis à 20h à St 

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

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) : 

Réunion ouverte à tous le Mer 9 janv à 14h à la maison 

paroissiale 

GROUPE DE PRIÈRE en lien avec Notre Dame de Vie : 

Jeu 10 jan 20h15 à l’Oratoire St-Émilien (église Notre-

Dame) et à la maison paroissiale 

ENFANTS ADORATEURS : Vend 11 janv 17h15-18h30 à 

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

LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les Sœurs de St 

Ursule : Merc 16 jan 20h-21h30 à la Maison paroissiale  

FORMATION SERVANTS d’AUTEL ET SERVANTES 

d’ASSEMBLÉE : Dim 20 jan à Ste-Catherine. Rens. : 

garçons, G. Etcheberry gilles.etcheberry@gmail.com ; filles, 

E. Marchand e_lemarchand@hotmail.com  

SOIRÉE COUPLES : Vend 25 jan 20h-22h salle Noël 

Pel, 6 rue du petit St Jean. « Offrez-vous 6 dîners tous les 

deux pour faire grandir votre couple ! » - Contact : 

soireescouples.valence@gmail.com – A.Laudet : 06 33 73 61 11 

HORAIRES DES MESSES 
Samedi soir (messe anticipée) 

 18h30 Ste-Thérèse 

Dimanche 
 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 4, sam 5, mar 8, jeu 

10, sam 12, mar 15, mer 16, jeu 17, 
ven 18, lun 21, sam 26, merc 30 

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

 ......  du rite romain 

 . 9h00 St-Jean (mar et vend) sauf mar 1er et 
mar 15 

 11h00 Notre-Dame (sam) forme extraord. du  
 rite romain 
 11h30  Chapelle St Joseph* 

 18h30  ND du Charran jeudi 3 (1er jeu du mois) 
 19h00   Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 3 

 19h00 Notre-Dame (lun, vend) forme extraord. 
  du rite romain  
 19h00    St-Jean (merc) précédée de l’adoration  

  et des vêpres à 18h30  
 Messes à l’hôpital : 

o Mar 8 jan 17h à la Chapelle de l’hôpital 
o Mar 15 jan 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 St-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 

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 
 Sam 5 jan 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 

Dim 6 jan Quête pour les églises d’Afrique 

AMITIE JUDEO CHRÉTIENNE : Mar 15 jan à 20h30 à la maison diocésaine, 11 rue du Clos 

Gaillard à Valence 
Philippe Verdu, « Les grands thèmes de l’Alliance » 

RETRAITE DANS LA VIE : du Sam 19 janvier au Sam 23 mars 2019. Une expérience au cœur de 

ma vie quotidienne pour chercher et trouver Dieu en toute chose. Cette retraite est proposée à tous 

par une équipe de laïcs, religieuses et prêtre de spiritualité ignatienne en Drôme Ardèche.  Contact : Sr 

Valentine Plagnard : 06 31 07 90 38. Inscr. avant le 12 janvier, tracts à disposition dans les églises de 

la paroisse. 

JOURNÉES DÉSERT proposées par le Prieuré de Grignan : Jeu 10 janvier, 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.  

CABARET DES TALENTS - Sam 26 Janvier et Dimanche 25 janv - Salle Jean Giono – Montélier.  

ALDA et 2 autres associations, AMIS DOGON et ENVOL, sont partenaires et bénéficiaires du prochain 

spectacle : "Love Story en Normandie ». Réservation : http://www.cabaretdestalents.fr/ -  Rens. 
Marie-Brigitte Conéjéro: 06.95.56.17.32. 

SOLIDARITÉ : Opération Orange de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara. L'Opération Orange est 

l'association créée par Sœur Emmanuelle suite à son initiative de donner une orange par semaine aux 

enfants dénutris, réfugiés dans des camps lors de la guerre au SOUDAN. L'orange est le symbole de 

cette association et de l’œuvre que poursuit Sœur Sara auprès des enfants démunis d'Egypte chez les 

Chiffonniers du Caire, du Liban et Soudan Sud pour un soutien scolaire, médical, alimentaire. Un 1,50 

euro assure une semaine d'aide alimentaire et d'éducation pour un enfant du Soudan Sud. 

1 orange sera proposée pour 1 Euro à la sortie des messes le week-end des 2 et 3 février. 
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 

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 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIÉ : la journée mondiale du migrant et du 

réfugié, qui était célébrée par l’Église catholique jusqu’ici en janvier, est déplacée au 29 septembre, sur 

décision du pape François. 

 
 

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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