Paroisse Saint-Émilien de Valence

JUIN 2019
LA PAROLE A L’ÉQUIPE CONFIRMATION ADULTES
Nous animons avec joie pour la première fois un groupe de confirmands adultes, merci aux
prêtres accompagnateurs ! Quelle richesse des échanges guidés par l’Esprit Saint qui œuvre
dans le quotidien de nos vies ! Nous avons tellement reçu du groupe !! Alléluia !!
Voici le partage de ces confirmands 2019 :
Franck : J’ai pendant des années délaissé la messe, trouvant toujours un prétexte pour ne pas
y aller et c’est grâce à mes filles qui font également leur confirmation cette année que je me suis
rapproché de l’Eglise. La confirmation est pour moi un sacrement de l’engagement chrétien. Le fait de
cheminer avec d’autres adultes me permet de voir que l’on n’est pas seul. C’est réconfortant de
constater que des gens ont encore la foi.
Jean Luc : Baptisé et confirmé dans la foi protestante, mon cheminement et ma conversion à
la foi catholique m’ont amené à découvrir la force des sacrements, d’où mon désir de recevoir celui de
la confirmation. J’ai suivi le parcours de préparation à la confirmation qui permet d’échanger et de se
rencontrer autour de la foi partagée. Que la force de l’Esprit Saint m’aide à devenir un membre vivant
de l’Eglise et un témoin du Christ.
Cyril : Pour moi, être confirmé, c’est devenir « adulte dans la foi [afin d’avoir pleinement
accès à] une sagesse qui n’est pas de ce monde. » (1-Corinthiens 2.6) en prenant toute la mesure du
fait que, par notre baptême, « nous avons reçu, non pas l’esprit du monde, mais l’esprit même qui
vient de Dieu pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordé par Grâce. » (1Corinthiens 2.12) en acceptant devant la communauté des responsabilités qui en découlent. C’est
prendre pleinement sa place de membre du corps du Christ en acceptant de se laisser agir par Dieu et
pour Dieu. C’est rayonner de la lumière du Saint Esprit pour irradier nos proches de l’amour de Dieu
et être ainsi l’instrument de leur sanctification.
Florence : Désirer, c’est rendre possible. J’ai écouté mon désir de cheminer dans la Foi, lequel
s'est révélé au travers de ma fille. Une aventure humaine et personnelle formidable m’a alors été
donnée à vivre tout au long de cette année de préparation au sacrement de la Confirmation. C’est une
expérience qui se vit avant tout, car elle touche à l’intimité de l’individu. Pour ma part, cela a été une
profonde transformation, une rencontre qui submerge, un ajustement avec ce qui nous dépasse. Un
grand merci à tous ceux qui ont rendu possible ce cheminement.
Catherine : Je suis déjà confirmée depuis avril 1978 ! J’avais 10 ans en ce temps-là, l’âge de
raison. Mais celui-ci a-t-il réellement suffi pour accéder au sens profond du sacrement de la
Confirmation ? Cela fait déjà plusieurs années que je me questionne sur mon parcours de chrétienne,
sur le sens de ma foi. Alors cette année, j’ai cheminé avec les futurs confirmands pour trouver des
réponses. Pour nous chrétiens, l’Esprit Saint est à l’œuvre depuis le baptême et nous le recevons
pleinement à la Confirmation. Cette relation très forte avec Dieu nous accompagne tout au long de
notre vie. Être confirmé(e), c’est en assumer la responsabilité en témoignant par la parole et par les
faits dans la vie de tous les jours ; c’est apporter du sens à celles et ceux qui voudront nous écouter et
suivre notre chemin. Et aujourd’hui une joie immense m’anime : l’Amour de Dieu que je veux partager.
RENDEZ-VOUS AVEC TOUS CES CONFIRMANDS DIM 9 JUIN À 15H A LA CATHÉDRALE
Pour entrer en relation avec l’équipe de préparation à la confirmation des adultes, n’hésitez
pas à laisser vos coordonnées au secrétariat paroissial : 04 75 43 13 32 / stemilien26@gmail.com

LES ANNONCES …




BROCANTE SOLIDAIRE : Sam 1er et Dim 2 juin, dans la cour des sœurs de Ste Ursule
28, rue de Mulhouse, proposée par l'association "Périphérie-la Pépinière" au profit de
personnes isolées ou de familles en situation de précarité.
MESSE POUR CEUX QUI PRÉPARENT DES EXAMENS : Merc 12 juin 19 à la Cathédrale.
Collégiens, lycéens, étudiants et leurs familles, venez prier avec notre évêque ! Temps de
prière et d’adoration à 18h30 avant la messe.
CONCERT DE NATASHA ST-PIER : ven 22 nov à 20h à Ste-Catherine, en partenariat
avec l’association « Les petits cœurs de beurre » dont elle est la marraine. Elle interprétera
des poèmes de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus, tirés de son album "Aimer c'est tout
donner" composé par le groupe Glorious, qui sera présent pour ce concert. Places
vendues en nombre limité seulement par internet à partir du lun 3 juin sur https://www.e-





billetterie.fr/( CB) ou permanences d'achat au secrétariat paroissial : Mar 4 juin 9h/11h30 et
14h/16h30, Jeu 6 9h/11h30, Mar 11 juin 9h/11h30, Jeu 13 juin 14h/16h30 (CB ou chèque)
ORDINATIONS SACERDOTALES : dim 30 juin à 16h à la Cathédrale. « Par l'imposition
des mains et le don de l'Esprit Saint, pour le service de l'Église et l'heureuse annonce du
Christ », Mgr Pierre-Yves Michel ordonnera prêtres Josselyn Chaland et Florian Meignié.
Tout le diocèse est invité à s'associer à leurs ordinations par la présence ou la prière. Florian
célèbrera sa 1ère messe le lundi 1er juillet à 18h à St-Jean, là encore venez nombreux !
FÊTE PATRONALE DE L’ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE : dim 30 juin. Messe unique à StJean à 10h30 pour le pôle Centre (messes du pôle Sud maintenues sauf celle du dim soir à
Ste-Catherine). Rendez-vous ensuite à tous les paroissiens des deux pôles pour un déjeuner
partagé avec ce que chacun aura apporté sous les halles de St-Jean, à deux pas de la
Cathédrale pour ceux qui souhaitent ensuite se rendre aux ordinations !

MATINEE D’ÉVANGÉLISATION SAM 15 JUIN
Sam 15 juin de 9h à 12h à la Cathédrale : Dans l'élan de la matinée mission vécue lors de la visite
pastorale de notre évêque, venez prier, chanter et adorer à la cathédrale ou aller par binôme à
la rencontre de personnes dans la rue autour du marché.
" La communauté évangélisatrice fait l'expérience que le Seigneur a pris l'initiative, il l'a précédé dans
l'amour (1Jn4,19).En raison de cela, elle sait aller de l'avant, elle sait prendre l'initiative sans crainte,
aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin " Pape François, La Joie de l'Évangile, n°24
Pour plus d'infos et pour faciliter l'organisation : 06 85 56 56 11.

VIE DES COMMUNAUTÉS
STE-CATHERINE
Dim 9 juin 15h : confirmation d’adultes
Dim 16 juin10H30 Messe des familles avec
Dim 30 juin 16h : ordinations sacerdotales
accueil des enfants pendant la liturgie de la Parole.
Baptêmes
Éveil à la foi et baptêmes 3-7ans
Dim 9 juin : Noé AMOUROUX, Timéo CHALAS et
Thomas BOUTOUX
Dim 23 juin 10h30 : Baptêmes et premières
communions école IND
Dim 16 juin : Albin FAVRE
Dim 30 juin 10h30 : Baptêmes et premières
Mariage
communions collège IND
Sam 29 juin : Camille PERNOT et Geoffrey
Messe dominicale de 18h à Ste-Catherine :
DELHOMME

Dim 2
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION

Dim 9 Professions de foi des élèves de l’IND
Tous les lundis à 17h : Chapelet

Dim 16
Jeu 6 juin Messe à 18h30 suivie d’un temps

Dim 23 juin: DERNIÈRE MESSE du soir
convivial
avant la reprise en septembre. Messe
Dim 9 juin Messe de la Pentecôte à 9h
animée par la catéchèse
ST-JEAN
Baptêmes
Dim
30
juin
Messe
à 10h30 pour la St-Jean, puis
Dim 16 juin : Tiago CERVEIRA FERREIRA, Léo
déjeuner partagé
DAVID MOURIER, Jade REYNE, Nayan LAVAUD,
Baptêmes
Timéo ROMOND DESOLME, Anis et Tiyana DENIS,
Dim 9 juin : Camille ATALLAH et Capucine BARON
Emma et Mathieu FAURY
Dim 16 juin : Taïna et Livia CHANTRE, Charlotte et
STE-THÉRÈSE
Ewan BLANC
Mar 18 juin à 18h30 à Ste Thérèse : Réunion des
Sam
22
juin : Rafaël VIALLE
équipes liturgiques de Ste Thérèse et Ste Catherine
Dim 23 juin : Victoire RAYNAUD
suivie d’un repas partagé
Dim 30 juin : Abel AUBERT
Baptêmes
Mariages
Sam 8 juin : Alessio JOUVE
Sam 15 juin : Lysa MACHADO et Thomas DOS
Sam 22 juin : Salomé MANDIER et Aïden BARATA
SANTOS
Dim 30 juin : Emmanuel EICHENLAUB
Sam 22 juin : Chanaël VIALLET et Quentin AMANN
LA CATHÉDRALE
Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 12h
(accueil, confessions)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Merci de prier pour les défunts de notre paroisse et pour leurs proches.
Funérailles en mai
NOTRE-DAME
Monique MIRABEL le 10 mai
Damien NUNES de OLIVEIRA le 24 mai
STE-THÉRESE
Pierre VERNET le 2 mai
Gabrielle FUCILI le 3 mai
André MARRACCINI le 4 mai
Liliane BAUDRAN le 10 mai
André THOMAS le 23 mai
Jacqueline LAGNEAU le 24 mai

CATHÉDRALE
Marcel GUERIMAND le 16 mai
STE-CATHERINE
Jean Luc MALCLES le 10 mai
ST-JEAN
Elisa BELHADES le 30 avril
Germaine CATALON le 9 mai
Marie José CHAMAND le 23 mai

PAROISSE SAINT-ÉMILIEN
HORAIRES DES MESSES
Samedi soir (messe anticipée)
 18h30 Ste-Thérèse
Dimanche
 9h30 Cathédrale sauf dim 30
(des Rameaux à la Toussaint la messe de 9h30 a lieu à
la Cathédrale, de la Toussaint aux Rameaux à St-Jean)

 10h30 Ste-Catherine
 10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire rite
romain)
 11h00 St-Jean-Baptiste sauf dim 30, fête
patronale à 10h30
 11h00 Chapelle St-Joseph*
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien)
 18h00 Ste-Catherine (jusqu’au dim 23)

En semaine
Chapelle St-Joseph* (sauf les sam et le
lun 10)
 8h30 Cathédrale (sam)
 8h30 Ste Catherine sam 8, lun 10, mar 11,
merc 12, vend 14, sam 15, mar 18, jeu
20, vend 21, mar 25, merc 26, vend 28
 8h30 Notre-Dame (mar, jeu) forme extraord.
du rite romain
 9h00
St Jean (mar et vend)
 11h00 Notre-Dame (sam) forme extraord. Du
rite romain
 11h30 Chapelle St Joseph*
 18h30 Notre-Dame de l’Annonciation
(Charran) jeu 6 (chaque 1er jeudi du
mois)
 19h00 Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 6
 19h00 Notre Dame (lun, vend) forme extraord.
du rite romain
 19h00 Cathédrale (merc), précédée de
l’adoration à 18h30 et accompagnée des
vêpres
 Messes à l’hôpital :
o
Mar 11 juin 14h30 en service de gériatrie
o
Mar 18 juin 16h30 - Chapelle de l’hôpital
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*
 7h

TEMPS DE PRIERE
Adoration du Saint Sacrement :
 Mardi et vend 7h30 à 9h à St Jean-Baptiste
 Merc 18h30 à la Cathédrale, suivie des vêpres
et de la messe à 19h
 Le jeudi de 16h30 à 17h30 à St Jean Baptiste
 1er vendredi du mois, 19h30 à 9h00 à St Jean
Baptiste (nuit d'adoration). N’hésitez pas à
vous inscrire au fond de l’église
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 1er juin 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

PARCOURS ALPHA : Dernière soirée du parcours en cours
jeu 6 juin ! Un immense merci à tous ceux qui œuvrent
à la réussite de ces soirées et gardons les participants
dans notre prière ! Contact: alphavalence26@gmail.com /
06 33 36 36 87 / 07 62 32 13 73
PRÉPARATION BAPTÊME
 0-2 ANS : Vend 14 juin 20h15-22h30 à l’église
Sainte-Catherine.
 3-7 ANS : la préparation des baptêmes des enfants
3-7 ans se termine pour cette année scolaire, ils sont
célébrés en mai et juin. Plus d’informations pour les
nouvelles demandes dès la prochaine rentrée
scolaire !
Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial
SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLEE :
journée de fin d’année sam 8 juin 11h30-15h30 à Allex
avec le Père Michel et le Père Benoît. Rens. garçons Andéol
Bouvarel ac.bouvarel@gmail.com, rens. filles Elise Marchand
e_lemarchand@hotmail.com, ou secrétariat paroissial.
FÊTE DE FIN D’ANNEE DU KT+
Pour les enfants du KT+ et les enfants du Parcours
Eucharistique
Le 23 Juin, 14h30 : Grand Jeu, Goûter, Louange
Collège-Lycée St Victor, entrée par la Rue Denis Papin
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 TAIZÉ : Mar 4 juin 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
LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les Sœurs de Ste
Ursule : merc 19 juin 20h-21h30 43 rue Berthelot
ENFANTS ADORATEURS : Vend 14 juin 17h15-18h30 à
l'église St Jean. Contact : A. d'Hérouville 06.95.02.32.51
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR) : mer
12 juin à 14h Réunion ouverte à tous, 43 rue Berthelot
GROUPE DE PRIÈRE en lien avec Notre-Dame de Vie :
Jeu 13 juin à 20h15 à l’Oratoire St-Émilien (église NotreDame) et 43 rue Berthelot
CONFIRMATIONS :
 Confirmations des lycéens : sam 8 juin à Bourg-lès-Valence
 Confirmation des adultes : dim 9 juin à 15h à la Cathédrale
ANNONCES FORME EXTRAORDINAIRE (à NOTRE-DAME)


dim 16 juin fête de la Trinité, lors de la messe de 10h45 sera
chantée la messe modale de Jehan Alain, par l’ensemble vocal de
Maxime Heintz

 dim 23 juin solennité & procession de la fête Dieu à 10h45.
 vend 28 juin à 19h00: messe de la fête du Sacré Cœur de

Jésus
 sam 29 juin à 18h00: vêpres solennelles des Sts apôtres Pierre

et Paul
 dim 30 juin: solennité des Sts Apôtres Pierre et Paul à 10h45

VIE DE L’ÉGLISE
Dim 2 juin : quête pour les bâtiments diocésains
CONFÉRENCE « FINANCE ET MONDE DE L’ENTREPRISE AU CRIBLE DE L’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE » : mar 11 juin à 20h30 à la Maison diocésaine (11 rue du Clos Gaillard). Animée
par Fabien Revol, titulaire de la chaire Jean Bastaire pour une vision chrétienne de l’écologie
intégrale. Avec François Robin, chargé de mission écologie – Le Cèdre, et Pierre-Antoine Varin,
Conseiller en Investissements Financiers – finance éthique. Rens. 04 75 81 77 21
NUIT DES VEILLEURS : Veillée de prière organisée par l'ACAT (Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture) le Merc 19 juin de 20h à 21h à l'église Ste-Thérèse, av. G.
Clémenceau à Guilherand-Granges. Thème: "Mais délivre-nous du mal". Contact 06 71 86 73 07
MESSE DES DIACRES ET PRÊTRES JUBILAIRES : jeu 27 juin à 10h à la Cathédrale
EXPOSITIONS :
 IMAGES D’ÉVANGILE : jusqu’au 30 juillet à la Médiathèque drômoise des Sciences
religieuses. Peintures du père Richard Holterbach. Retrouver la saveur de l'Évangile grâce à
l'art.
 ARMÉNIE, LA FOI DES MONTAGNES : jusqu’au 30 août à la Cathédrale. Parcours
didactique à la rencontre d’un peuple et d’une culture toujours bien vivante. Exposition et
conférence proposées par le diocèse et l’Œuvre d’Orient.
PÉLERINAGES :
 POUR LES VOCATIONS : VALENCE-BOUCIEU LE ROI les 17et 18 août « Avec saint Jean
Paul II, sur les pas de Pierre Vigne » proposé par la congrégation des sœurs du Saint
Sacrement. Inscription avant le 15 juin. Contact www.peleboucieu.wixsite.com/pierrevigne
 A FATIMA : 10 au 14 sept, animé par le Père Michel Bravais. Rens. Direction des
pèlerinages, 04 75 81 77 15 / pelerinages@valence.cef.fr, inscr. avant le 2 juin
PROCHAINE SESSION VIVRE ET AIMER « UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE COUPLE » :
les 5, 6 et 7 juillet à VIVIERS (Maison Diocésaine Charles de Foucauld), du Vend 20h au Dim 17h30.
Une pause pour prendre soin de votre relation, approfondir votre communication. Ouverte aussi aux
prêtres, religieux et religieuses. Rens et inscriptions : Françoise et Alain ROUSSEAU
04 56 85 06 94 inscription2se@vivre-et-aimer.org - http://www.vivre-et-aimer.org
THEODOM : DES SESSIONS DE THÉOLOGIE ET DE VACANCES POUR LES 20-35 ANS, proposées
par les Dominicains. Pour l’été 2019, trois propositions :
 Une semaine en mode #RetraiteSpirituelle dans le massif de la Chartreuse, animée chez nos
moniales dominicaines de Chalais (du 21 au 27 juillet) ;
 Une semaine de théologie #LesPiedsDansL’eau, sur l’île pittoresque et bien-nommée de BelleÎle-en-Mer (du 4 au 10 août) ;
 Un weekend dense de théologie, en mode #UnivD’Eté, dans le cadre insolite du couvent de La
Tourette près de Lyon, classé au patrimoine mondial de l’Unesco (du 23 au 25 août) !
Inscriptions et précisions ici : theodom.org/sessions
MUSIQUE & CONCERTS
 CATHÉDRALE
o Petits concerts du marché à 11h30 (entrée libre):
- Sam 1er juin : Concert « patchwork » (Ensembles du Conservatoire)
- Sam 8 juin : Élèves de la classe d’orgue du Conservatoire
- Sam 15 juin : Concert « patchwork » - (Ensembles du Conservatoire)
- Sam 22 juin : Département de Musique Ancienne du Conservatoire
- Sam 29 juin : Élèves de la classe d’orgue du Conservatoire
o Concert : Vend 14 juin 20h30 : Le souffle et la voix - Carte blanche Dolc’e Caldamente
Chœur de femmes - Direction Cécile Delort
 SAINT-JEAN : Jeu 13 Juin 20h30 : Requiem de FAURE et de TAVENER
 Concert annuel du Chœur diocésain : 16 juin à 18h en l'église Ste-Croix à Romans "Et
vous qui dites-vous que je suis ?" Le chœur diocésain vous invite à essayer de répondre à cette
question de Jésus par le chant lors d'un concert spirituel. Entrée libre.
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 : 9h30-11h30
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 !

