Paroisse Saint-Émilien de Valence

AVRIL 2019
EN CHEMIN VERS PÂQUES…
« Belle montée vers Pâques », aimons-nous nous dire durant ce temps de Carême !
Nous voulons ainsi signifier que les quarante jours qui nous sont été offerts et particulièrement
la Semaine Sainte vont nous permettre de nous élever, de grandir, de nous tirer vers le Haut !
Nous aurons gravi une ou plusieurs marches supplémentaires vers le sommet, le Christ
Ressuscité, Fin de toute chose, Horizon de notre pèlerinage sur cette terre !
Nous cheminons chacun à notre rythme dans la communion des Saints, en nous appuyant en
particulier sur les sacrements de l'Église. Cette année, six adultes recevront le baptême des mains de
notre Évêque au cours de la Vigile pascale à la Cathédrale, et le jour de Pentecôte, six autres adultes
de la paroisse seront confirmés. Il y aura aussi durant le Temps pascal le baptême de touts petits, le
baptême d'enfants en âge de scolarité, et la confirmation de grands adolescents.
Notre Église est Vivante et se construit par la grâce du Saint Esprit, dépassant le péché de ses
membres et parfois ses contradictions.
Nous aimons cette Église, notre Mère à tous, Corps du Christ et Temple de l'Esprit, et nous
serons heureux de nous laisser rassembler en Elle au cours de la semaine Sainte.
Habitués de la paroisse, mais tout aussi bienvenus les anciens ou les nouveaux qui frapperont
à sa porte, nous redirons ensemble au matin de Pâques notre assurance en la Victoire du Christ
Ressuscité sur le péché et sur la mort…. et nous aurons un peu progressé vers le Royaume !
Père Michel Fourel

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES – RAPPEL DES HORAIRES
• Rameaux : Dimanche 14 Avril
Messes anticipées le sam 13 avril :
o 18h30 à Ste-Thérèse

•
•
•
•
•

9h à ND de l’Annonciation
9h30 à la Cathédrale
10h30 à Ste-Catherine
11h à St-Jean
11h à Notre-Dame (forme
extraordinaire du rite romain

Messes du dimanche 14 avril :
Attention pas de messe à 18h à Ste-Catherine (erreur sur la feuille Carême)
•
Messe chrismale : jeudi 18 avril 10h à la Cathédrale
• Jeudi Saint 18 Avril :
o Messe à 18h à Ste-Catherine
o Messe à 18h30 et veillée jusqu’à 21 h à la Chapelle St-Joseph
o Messe à 19h à Notre-Dame (forme extraordinaire) et veillée jusqu’à minuit
o Messe à 20h et veillée jusqu’à 23h à la Cathédrale
• Vendredi Saint 19 Avril :
o Chemin de Croix
o Célébration de la CROIX
▪ 15h à St-Jean
▪ 18h à Ste-Catherine
▪ 15h à Ste-Catherine
▪ 18h30 à la Chapelle St-Joseph
▪ 20h à la Cathédrale
o Messe des présanctifiés à 19h à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)
• Samedi 20 avril, vigile pascale :
o Messes à 21h à Ste-Catherine, la Cathédrale et Notre-Dame (à Notre-Dame, forme
extraordinaire du rite romain)
• Pâques, dimanche 21 Avril :
o Messe à 9h à Notre-Dame de l’Annonciation (Charran)
o Messe à 9h30 à la Cathédrale
o Messe à 10h30 à Ste-Thérèse
o Messe à 10h45 à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain
o Messes à 11h à St-Jean et à la Chapelle St-Joseph

LES ANNONCES …
•
•

•

CARÊME ET TEMPS PASCAL : retrouvez tous les rendez-vous sur la feuille « Carême et
Temps pascal », disponible dans les églises et sur le site de la paroisse.
ACCUEIL ET SERVICES ADMINISTRATIFS : l’accueil paroissial, le secrétariat, la
comptabilité et le notariat ont déménagé le 21 mars au 4 rue du Petit Saint-Jean : venez
découvrir ou redécouvrir ces locaux et rencontrer l’équipe d’accueil, qui sera heureuse
d’échanger en partageant un thé ou un café !
VIDE-GRENIER / VIDE DRESSING réservé aux particuliers : Merc 8 mai* 9h à 16h,
Collège St-Victor (3, rue de la Cécile). Louez un emplacement (3€/mètre linéaire) pour
vendre objets ou vêtements, ou venez chiner lors de cette manifestation conviviale et
familiale. Restauration (snack et buvette) sur place. Tous les bénéfices iront au financement
d’un complexe sportif au Brésil, porté par la Congrég. des Sœurs du St-Sacrement.
Rens./réserv. : vide-grenier@saintvictor26.com /*Reporté au sam 11 mai si météo défav.

PASTORALE DE LA SANTÉ
Nous avons la chance d’avoir une belle équipe de visiteurs qui va à la rencontre des personnes
malades, âgées ou isolées, à domicile, à l’hôpital ou en maison de retraite. L’équipe serait
heureuse de s’étoffer, si vous avez un peu de temps pour cette mission si importante de notre
paroisse n’hésitez pas à vous signaler auprès du secrétariat paroissial ! De plus si vous connaissez des
personnes seules, malades, âgées, qui aimeraient recevoir la visite d’un(e) paroissien(ne), n’hésitez
pas à nous donner leurs coordonnées. Contact : secrétariat paroissial

PÉLERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Du 7 au 12 juillet, sous la présidence de notre évêque Mgr Pierre-Yves Michel, sur le thème
« Heureux vous les pauvres, le Royaume des Cieux est à vous » (Luc 6,20). Collégiens, lycéens,
adultes seuls ou en famille, malades ou hospitaliers… un grand rendez-vous pour tous ! Rens. et inscr.
jusqu’au 30 avr auprès de la Direction des Pèlerinages, 04 75 81 77 15, pelerinages@valence.cef.fr

VIE DES COMMUNAUTÉS
STE-CATHERINE
Dim 7 avril 10H30 Messe des familles avec
accueil des enfants pendant la liturgie de la Parole.
Éveil à la foi et préparation des baptêmes 3-7ans
Sam 20 avril Veillée pascale à 21h
Messe dominicale de 18h à Ste-Catherine :
•
Dim 7 Messe avec la troisième étape de
baptême des enfants en âge scolaire
•
Dim 14, 21 et 28 : pas de messe à 18h car
vacances scolaires
Baptêmes
Dim 27 avril : Eléonore DEHAY, Sandro CARITO
EZZINE
STE-THÉRÈSE
Dim 21 avril Messe de Pâques à 10h30 (pas
de messe à Ste-Catherine)
Baptême
Dim 21 avril Gabrielle SONNOIS
NOTRE-DAME
Baptême
Dim 27 avril Baptême enfant POPA

LA CATHÉDRALE
Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 12h
(accueil, confessions)
Lun 15 avril Concert spirituel du Lundi saint à
20h30
Sam 20 avril Veillée pascale à 21h
Dim 21 avril Messe de Pâques à 9h30
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION
Tous les lundis à 17h : Chapelet
Jeu 4 avril : Messe à 18h30 suivie d’un temps
convivial
Dim 14 avril Messe des Rameaux à 9h
Dim 21 avril Messe de Pâques à 9h
ST-JEAN
Dim 21 avril Messe de Pâques à 11h
Baptêmes
Dim 21 avril Raphaël BAUDRIT, Titouan et Liam
JAMON
Dim 27 avril : Nathan CAILLEUX
Mariage
Sam 27 avril : Laura REY et Thibaud BONNAFOUX

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

Merci de prier pour les défunts de notre paroisse et pour leurs proches.
Funérailles en mars
NOTRE-DAME
Ginette MARTIN le 12 mars
Jean-Claude GAILLARD le 26 mars
Christophe GAREL le 27 mars
NOTRE-DAME de l’ANNONCIATION
Gérard BRUN le 14 mars
STE-CATHERINE
Monique CHOMIENNE le 8 mars
Nicolas RITTER le 11 mars

Marie-José TONDU le 19 mars
Pascal RIVIERE le 29 mars
ST-JEAN
Marie-Thérèse FOURNIER le 7 mars
Georges ARMAND le 14 mars
Pascal DEVEVEY le 20 mars
STE-THÉRESE
René SERRE le 29 mars

PAROISSE SAINT-ÉMILIEN
HORAIRES DES MESSES
Samedi soir (messe anticipée)
• 18h30 Ste-Thérèse
Dimanche
• 9h30 Saint-Jean jusqu’au 7 avril inclus ;
Cathédrale ensuite (des Rameaux à la Toussaint :
•
•
•
•
•
•

messe de 9h30 à la Cathédrale)

10h30
10h45
11h00
11h00
11h00
18h00

Ste-Catherine
Notre-Dame (forme extraord. rite romain)
St-Jean-Baptiste
Chapelle St-Joseph*
ND de l'Annonciation (rite arménien)
Ste-Catherine (sauf vac. scolaires)

En semaine
Chapelle St-Joseph* (sauf sam)
Cathédrale (sam) sauf sam 20
Ste-Catherine mar 2, mer 3, ven 5, sam
6 à 8h15, jeu 11, ven 12, mar 16, merc
17, lun 22, mar 23, mer 24, sam 27
• 8h30 Notre-Dame (mar, jeu) forme extraord.
du rite romain sauf jeu 18
• 9h00 St-Jean (mar et vend) sauf ven 19, ven 26
• 11h00 Notre-Dame (sam) forme extraord. du
rite romain sauf sam 20
• 11h30 Chapelle St-Joseph* sauf jeu 18, ven 19,
sam 20
• 18h30 Notre-Dame de l’Annonciation (Charran)
jeu 4 (chaque 1er jeudi du mois)
• 19h00 Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 4, jeu 18,
jeu 25
• 19h00 Notre-Dame (lun, vend) forme extraord. du
rite romain sauf ven 19
• 19h00 St-Jean (merc) puis Cathédrale dès le 17/4.
Pendant le Carême, méditation spirituelle et
musicale à 18h30 suivie de la messe à 19h
• Messes à l’hôpital :
o
Mar 9 avril 14h30 en service de gériatrie
o
Mar 18 avril 16h30 - Chapelle de l’hôpital
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
• Les samedis de 10h à 12h à la Cathédrale
• Ts les jours sauf dim et fêtes, de 9h00 à 11h00
et de 15h00 à 18h00 Chapelle St-Joseph*
• Sam 6 avril toute la journée à Ste-Catherine
• Sam 13 avril de 17h à 19h, Notre-Dame
• Sam Saint 20 avril :
o de 10h à 12h, Ste-Catherine et Cathédrale
o de 14h à 17h, Notre-Dame
ADORATION DU SAINT SACREMENT :
• Mardi et vend 7h30 à 9h à St-Jean-Baptiste
• Le jeudi de 16h30 à 17h30 à St-Jean-Baptiste
• 1er vend du mois, 19h30 à 9h00 à St-Jean
• Chaque dim de Carême de 17h à 18h45 à la
Chapelle St-Joseph*
OFFICES DES LAUDES
• Tous les jours, 8h30 à St Jean Baptiste
PRIERE DU CHAPELET
• Lundi 17h église ND de l'Annonciation
• Lundi 17h à Ste-Catherine suivie des Vêpres
• Sam 6 avril 10h30 : à Notre-Dame, chapelet médité
du 1er samedi du mois & Litanies de la Vierge
(proposition de la communauté forme extraord.)
CHEMIN DE CROIX
• Chapelle St-Joseph* : chaque vend de Carême à
18h15 (sauf vend saint 19 avril)
• Notre-Dame : vend 5 avril 18h (forme extraord.)
• 7h
• 8h30
• 8h30

*Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch. St Joseph

JOURNÉE DU PARDON : sam 6 avril à Ste-Catherine
• 8h15 Messe à l’Oratoire
• Toute la journée accueil, prière, adoration et
confessions pour tous ceux qui le souhaitent
• 9h15-11h45 Temps de préparation et de réconciliation
pour les enfants et leurs parents
• 13h15-16h Temps de réconciliation pour les jeunes des
collèges. À 15h30, scrutin des futurs baptisés
PARCOURS ALPHA : Les jeudis soirs 4, 11, 18 et 25 avril
une quarantaine de personnes se retrouve salle Noël Pel
avec une équipe de la paroisse pour découvrir ou
redécouvrir Jésus, autour d’un topo et d’un bon dîner
préparé par des paroissiens. Un immense merci à ceux
qui œuvrent à la réussite de ces soirées, prions pour
les participants ! Contact : alphavalence26@gmail.com /
06 33 36 36 87 / 07 62 32 13 73
PRÉPARATION BAPTÊME
• 0-2 ANS : Vend 12 avril 20h15-22h30 à Ste-Catherine.
• 3-7 ANS : Dim 7 avril 9h30 à Ste-Catherine, suivie de la
messe des familles à 10h30.
Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ?
Contactez le secrétariat paroissial !
RAPPEL de l’Equipe Catéchèse /Parcours
Eucharistique
Tous les enfants du Parcours Eucharistique et du KT+
sont conviés le Samedi 6 Avril, de 9h à 12h, à vivre le
Sacrement du Pardon, à l'église Ste Catherine. Pour
tout renseignement vous pouvez contacter Anne Musial sur
cate.stemilien26@gmail.com ou via le secrétariat paroissial
PARCOURS EUCHARISTIQUE : Merc 3 et Jeu 4 avril à
20h30 salle Ste-Catherine Réunions des parents
PRIERE DE TAIZÉ : Mar 2 avril 20h30 au 28 rue de
Mulhouse. Rens. : taize.valence@gmail.com
PRIÈRE JEUNES VALENCE : Réunion les mardis à 20h
à St Jean. Rens. : jeunessepriante.valence@gmail.com
CATÉCHÈSE POUR ADULTES : les 7 vertus catholiques
Mar 2 avril 20h, salle Ste-Catherine, sur la
TEMPÉRANCE avec le Père Benoît. Formation 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
LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les Sœurs de St
Ursule : merc 3 avril 20h-21h30, 43 rue Berthelot
ENFANTS ADORATEURS : Vend 5 avril 17h15-18h30 à
l'église St-Jean. Contact : A. d'Hérouville 06.95.02.32.51
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) : lun
8 avril à 14h Réunion ouverte à tous 43 rue Berthelot
GROUPE CONFIRMATION ADULTES : Dim 7 avril de
9h30 à 10h30 salle Noël Pel
GROUPE DE PRIÈRE en lien avec Notre Dame de Vie :
Jeu 11 avril 20h15 à l’Oratoire St Emilien (église NotreDame) et à la maison paroissiale, 43 rue Berthelot
SOIRÉE COUPLES : Vend 12 avril 20h-22h salle Noël
Pel, 6 rue du Petit St-Jean. Le dernier d’une session de 6
dîners : prions pour les participants de l’année ! - Contact :
soireescouples.valence@gmail.com– A.Laudet : 06 33 73 61
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VIE DE L’ÉGLISE
Dim 7 avril : quête pour l’Église en Terre Sainte et quête pour le CCFD
ŒUFS DE PÂQUES proposés par l’Action Catholique : Les Mouvements d’Action Catholique
vous proposent une vente d’œufs en chocolat de qualité à l’occasion de Pâques, pour financer
leurs actions annuelles. Oeufs vendus au prix de 3€ le sachet de 10 œufs et 5€ les 2 sachets. Profitezen ! Les dates et lieux de vente (Pensez à l’avance à préparer votre monnaie ! Un immense MERCI !)
• A la Cathédrale et à Sainte-Catherine à l’issue des célébrations de la Vigile pascale le 20 avril
• Le jour de Pâques (21 avril) à l’issue des messes de 9h à Notre-Dame de l’Annonciation
• de 10h30 à Sainte-Thérèse
• de 11 h à Saint-Jean.
• Et bien sûr en vente au secrétariat de la paroisse.
FORMATION FUNÉRAILLES : 1er avril 2019 : Quand l’aiguillon de la mort frappe à côté d’un
enfant ou d’un ado. Ouverte à un large public, formation d’une journée à Nazareth-Chabeuil réalisée
par le père Jean-François Noël, prêtre et psychologue du diocèse d’Aix en Provence. Rens. : secrétariat
de la commission funérailles, Marie-Jo MAGET m2jp-maget@sfr.fr (04 75 71 64 99)
RENCONTRE DE L’AUTRE, LE MIGRANT : lun 8 avril de 19h30 à 21h au Foyer Protestant (11, rue
Balzac). Dernière d’une série de rencontres organisées par l'Eglise Protestante Unie de l'Ensemble Valence-2Rives sur le thème : « Migrants et étrangers, la rencontre de l’autre : une peur ? un défi ? une grâce ? »
À L’ECOLE DE ST IGNACE : lun 8 et 29 avr de 19h30 à 22h à Nazareth-Chabeuil. Repas,
enseignement, contemplation, prière accompagnée. Rens. : nazareth.chabeuil@cpcr.org, 04 75 59 00 05.
AMITIE JUDEO CHRETIENNE : Mar 16 avril à 20h30 à la Maison diocésaine, 11 rue du Clos
Gaillard. « Pessah, Pâques : Rituels et Significations pour les Juifs et les Chrétiens ? »
JOURNÉES DÉSERT au Prieuré de Grignan : 11 avril et 9 mai. Dans un climat de silence, de 9h
à 18h. Temps de prière à 9h, 12h et 17h - repas en silence à 12h30 (tiré du sac ou commandé –
10€). Textes et livres disponibles, temps d’écoute possibles. Rens. : leprieuregrignan@gmail.com
FORMATION APPROFONDIE A LA METHODE BILLINGS : sam 13 avril et 18 mai à Romans.
Régulation naturelle des naissances : approfondir vos connaissance ; cohérence entre foi et
responsabilité ; beauté du mariage chrétien. Repas tiré du sac, part. libre aux frais, garderie
possible sur place. 2 sam 9h30 à 18h. Contact : svictorpujebet@gmail.com / 06.87.19.71.15
FÊTE DE LA MISÉRICORDE : 27 et 28 avril à Notre-Dame de Fresneau, sanctuaire de la
miséricorde, avec notre évêque. Jeux, animations, témoignage, enseignement, accueil des familles
tout le WE avec messe à 16h le dimanche. Contact : http://ndfresneau.catholique.fr/06 30 92 64 87
EXPOSITIONS :
• IMAGES D’ÉVANGILE : du 5 avril au 30 juillet à la Médiathèque drômoise des
Sciences religieuses. Peintures du père Richard Holterbach. Le vernissage de l’exposition
se tiendra le vendredi 5 avril à 18h30, avec une racontée biblique par un groupe de Dieulefit
• ARMÉNIE, LA FOI DES MONTAGNES : du 13 avril au 30 août à la Cathédrale.
Vernissage 25 avril à 18h30. Parcours didactique à la rencontre d’un peuple et d’une
culture toujours bien vivante. Conférence 3 mai à 20h30 à la Maison diocésaine. Exposition et
conférence proposées par le diocèse et l’Œuvre d’Orient.
PELERINAGE A SAINT-JOSEPH : Dim 19 mai vers Allex, avec la Congrégation du St-Esprit ;
cette année une nouvelle route est ouverte : de l’église Sainte-Catherine à Allex en vélo, avis
aux valentinois ! Infos au 04 75 62 72 00, accueil-allex@spiritains.org, www.accueil-stjoseph.org
MUSIQUE & CONCERTS
• 7 AVRIL 2019 – 17h00 – St-SAHAG (12 rue de la Cécile) – VALENCE – Concert Marial sur
l’Annonciation avec SCHERZO - libre participation.
• 15 AVRIL 2019 – 20h30 – Cathédrale – Concert spirituel du Lundi Saint. La violoniste
Camille Antoinet, accompagnée à l’orgue, jouera les « Sonates du Rosaire » de Franz Biber
(1644-1704), consacrées aux Mystères Douloureux. En alternance, seront lus les extraits de
l’évangile selon St Luc qu’elles illustrent. Entrée libre
• 25 AVRIL 2019 – 20h30 – Notre-Dame – Chants Corses - Jean-Paul Poletti et le Chœur
de Sartène – Entrée : 20€, gratuit au-dessous de 12 ans accompagnés
ACCUEIL - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 04 75 43 13 32 - stemilien26@gmail.com
4 rue du Petit St-Jean 26000 VALENCE - http://stemilien-valence.cef.fr
Horaires du secrétariat : Lundi au mercredi 9h30-11h30 et 14h30-17h30 - Jeudi : 9h30-11h30 et 14h3017h00 - Vendredi : 9h30-11h30 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 !

