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ÉTÉ 2019 
 

NE METTONS PAS LE SEIGNEUR EN VACANCES 
C’est le temps de l’Eté, c’est le temps des vacances pour certains. Un temps autrement, un 

temps  consacré au repos, aux rencontres, à l’amitié, un temps propice pour se retrouver en famille... 

Nous allons prendre le temps de nous reposer, le temps aussi de nous retrouver plus personnellement 

pour souffler. Ce temps de l’Eté est un temps autrement. Un temps pour faire le point, pour relire 

notre année, pour lâcher prise, et pour se projeter déjà dans la nouveauté. Profitons de ce 

temps qui nous est donné pour prier. Pendant les vacances, nous avons plus de temps et nous 

prenons davantage de temps pour faire les choses. N’hésitons pas à prendre du temps avec le 

Seigneur et le prier. Ne mettons pas le Seigneur en vacances. Certains d’ailleurs pendant cet Été 
partiront vivre des sessions, des rassemblements, ou des retraites spirituelles.  

Profitons de cet Été pour nous ressourcer dans l’amour et la miséricorde du Seigneur. 

Portons aussi dans notre prière tous les enfants et les jeunes qui vivront des camps au cours 
de ces vacances  

BEL ÉTE A TOUS ! 

 

Père Michel Fourel et Père Benoît Pouzin  

… Pour déjà préparer la rentrée vous trouverez avec ce journal le calendrier paroissial 2019-20 

LES ANNONCES … 
 ASSOMPTION – JEUDI 15 AOÛT : Messes aux horaires dominicaux, messe anticipée le 14 août à 

18h30 à Ste-Thérèse (pas de messe à 19h à la Cathédrale). À noter : messe le 15 août à 9h à 

Notre-Dame de l’Annonciation (Charran) ; messe à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite 

romain à 9h et non à 10h45 

 CATHÉDRALE : la messe du mercredi soir à 19h aura lieu chaque semaine pendant l’été, sans 

le temps de prière et de vêpres à 18h30 qui reprendra en septembre. 

 ACCUEIL PAROISSIAL : Du 8 juillet au 26 août l’accueil paroissial sera ouvert seulement 

le matin, de 9h30 à 11h30. L’accueil sera fermé du 29 juillet au 17 août, une permanence 

téléphonique sera assurée tous les matins de 9h30 à 11h30 (sauf le dimanche) pendant cette 

période pour les urgences au 07 81 10 89 00. 

 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 sur https://www.e-billetterie.fr/( CB)  

 COURSE VITAVILLE : sam 14 sept, course organisée chaque année par les commerçants 

valentinois. Comme l’an dernier nous proposons de former une équipe de paroissiens, n’hésitez pas 

à venir courir en portant nos couleurs ! Contact : Agnès Perez, 06 62 58 48 68 

RENTRÉE PAROISSIALE DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
Nous nous retrouverons pour une messe unique pour la paroisse à 10h30 à l’église Saint-

Jean (pas de messe ce dimanche dans les autres clochers), suivie d’un déjeuner partagé sous les 

halles et d’un spectacle pour les familles salle Noël Pel. Côté logistique : 

 L’apéritif sera offert par la paroisse 

 Merci d’apporter quelque chose à partager pour le déjeuner ainsi que vos assiettes, verres 

et couverts 

 Un spectacle sera proposé pour toutes les générations : Le Palais de Jonas, par la 

Compagnie des Skowiés, compagnie ardéchoise qui crée des spectacles chrétiens. Le 

spectacle, accessible aux petits enfants, sera donné salle Noël Pel. Pour en faciliter 

l’organisation, si vous êtes déjà certain d’y assister merci de l’indiquer au secrétariat (en 

précisant le nombre d’adultes et d’enfants présents). Il sera toujours possible de venir au 

dernier moment ! Une participation libre aux frais sera proposée 

SOYONS NOMBREUX POUR COMMENCER ENSEMBLE CETTE ANNÉE SCOLAIRE, 

ACCUEILLIR LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET CONFIER NOS PROJETS AU SEIGNEUR ! 

https://www.e-billetterie.fr/


DÎNER ALPHA : MERCR 2 OCTOBRE 
19h30 - 22h00, Salle Noël Pel, 6 rue du Petit St Jean, 26000 Valence 

Gratuit, amical, ouvert à tous, sans engagement, suivi d’un topo sur le thème : 

« Explorer le sens de la vie : le christianisme est-il dépassé ? » 

ainsi que d’une présentation du parcours Alpha qui suivra. 

 Vous vous interrogez sur le sens de votre vie, sur l’existence de Dieu, sur le christianisme… 

 Vous êtes déjà sur un chemin de foi chrétienne et vous souhaitez expérimenter une rencontre 

plus personnelle avec Jésus Christ dans un climat de fraternité humaine… 

 Vous êtes un responsable ou un membre actif d’une équipe pastorale de la paroisse, et vous 

souhaitez savoir ce qu’est le parcours Alpha pour mieux en parler et le proposer à bon 

escient… 

Alors … venez et voyez, seul ou avec un proche ! 

Nous faisons appel également à service pour organiser le parcours (10 dîners le mercredi soir à partir 

du 2/10) : cuisine, service des tables, prière… 

Contact: alphavalence26@gmail.com / 06 33 36 36 87 

 HOPE 360 & GO 360 

Différentes organisations chrétiennes de solidarité organisent ensemble un événement unique en 

France pour venir en aide aux plus démunis à travers le monde. Cet événement se déroulera en deux 

temps les 19 et 20 octobre 2019 à Valence : 

- HOPE 360, samedi 19 octobre (9h-15h) : chacun, quel que soit son âge, pourra 

participer à une course festive et caritative au profit des plus fragiles sur le parc de 

l’Épervière. Les participants pourront choisir et soutenir un projet parmi les projets 

proposés par les ONG chrétiennes engagées. 

- GO 360, samedi 19 – dimanche 20 octobre (du vend à 19h ou sam à 9h au dim à 

16h) : les 18-30 ans, motivés par la solidarité internationale, pourront vivre deux jours 

uniques de réflexions, d’échanges, de rencontres avec de grands témoins pour 

approfondir leur réflexion. 
Infos et inscriptions sur https://hope360.events/ et https://go360.events/.  

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Attention : pas de messe à 18h le dimanche 
du 30 juin au 8 sept inclus. 
Dim 7 juillet : Jubilé de Sr Jeanne Emmanuel 

et Sr Jean Michel, religieuses du St Sacrement 
Baptêmes 

Dim 7 juillet : Raphaël REDIVO 
Dim 21 juillet : Agathe SOCKEEL 

Dim 4 août : BB HOAREAU, Laïna et Kaëlys 
SINOR DANTIN 

Dim 18 août : Aloïs WALSER 
STE-THÉRÈSE 
Mariage 

Sam 10 août : Astrid GAUBEY et Jean-Baptiste 
CHAVATTE 
Baptême 

Sam 17 août : Lélyo LAGRANGE 

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

(accueil, confessions) 
Baptêmes  

Dim 20 juillet : Hugo BLANC 

Dim 4 août : Ilona BOURDEAU BELAYGUE 

Sam 17 août : BB GARCIN 
Dim 18 août : Malory RISED JORITE 

Dim 25 août : Tom DATCHARY 
 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeu 4 juillet et 1er août Messe à 18h30 suivie d’un 

temps convivial 
Jeu 15 août Messe de l’Assomption à 9h 

ST-JEAN 
Tous les mardis, veillée de prière des jeunes pros 

Baptêmes 
Dim 7 juillet : Matthieu BECK, Marie Amélie 

BOTTREAU 
Dim 11 août : Kylian GUERDNER 
Jeu 15 août : Sydney KERFYSER 

Dim 18 août : Eléna WOZMIAK 
Mariages 

Sam 6 Juillet : Justine CHAUVET et Mickaël 
MAYUNGA - Vanessa MAMPOUYA et Francis MORAIS 

 

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

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

Funérailles en juin 
NOTRE-DAME 
Lucie GIRON le 3 juin 
Odette BONTOUX le 7 juin 

Micheline FRISQUET  le 12 juin 
Mme MEYSONNIER le 14 juin 
Antoine MARTIN le 21 juin  
Christine REBOULET le 27 juin 
Christine a aidé à la comptabilité de la paroisse, nos 

prières accompagnent particulièrement celles de ses 
enfants et de ses proches. 

STE-THÉRESE 
Jean-François BESQUEUT le 12 juin 
Françoise HEIOB-DEMANGEL le 17 juin 

Colette PEYRIN le 20 juin  
ST-JEAN 
Georges DELLA-ROSA le 17 juin 
Monique VETTIER le 28 juin 
AUTRES LIEUX 

Tery ALLEMAND  

mailto:alphavalence26@gmail.com
https://hope360.events/


PAROISSE SAINT-ÉMILIEN et CONCERTS 

PRÉPARATION BAPTÊME 

 0-2 ANS : Vend 5 juillet 20h15-22h30 salle Noël Pel, 6 

rue du Petit Saint-Jean 

 3-7 ANS : pour les nouvelles demandes, inscriptions au 

secrétariat dès la rentrée scolaire ! 

Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ? 

N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial 

CATECHESE : INSCRIPTIONS 2019/2020 

Notez dès à présent la date de la réunion d’information KT+ : 

Dim 22 septembre 2019, à 16h30 à Ste-Catherine 

KT+ c’est, du CE1 au CM2, 3 propositions pour la 

catéchèse à la Paroisse St Emilien : 

- Découvrir Dieu, destiné aux enfants de CE1 et CE2 en 

1ère année de catéchèse 

- S’engager avec Dieu, pour les enfants de CM1 ou CM2 

en 2ème année de catéchèse et qui demandent le Baptême 

ou souhaitent faire leur 1ère Communion 

- Cheminer avec Dieu, pour les enfants de CM1 et CM2 

ayant déjà fait leur 1ère Communion, et qui continuent leur 

route avec Jésus. 

Cette réunion s’achèvera avec 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 2 juillet 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 

 

MUSIQUE & CONCERTS 

 NOTRE -DAME 

o NUIT DES EGLISES 2019 vend 5 juillet à 

21h, concert de l'ensemble SHERZO du Comité des 

orgues avec orgue, piano, accordéon et voix : chants 

arméniens et musiques orientales. Participation libre 

o 19 JUILLET– 20h30 – New Gospel Family – 

(producteur) (18€ - 15€ tarif réd. – 12€ sur Internet via Groupon) 

o 20 AOÛT– 21h00 – Gospel – The Glory Gospel 

Singers de New York (producteur) )20
e
 – tarif réd. 16€ pour 

12-17 ans – étudiants – personnes handicap1 ; et demandeurs 
d’emploi) 

 CATHÉDRALE 

o 7 juillet - 17H00 – « Cathédrale en musique » 

Jeune talent - Grégoire Torossian (18 ANS), 

violoniste - Dominique Joubert, orgue. Participation 

libre 

o 14 juillet – 17H00 – Tuyaux resplendissants - 

Jean-Frédéric Perraud, flûte traversière. Dominique 

Joubert, orgue. Participation libre 

o 21 juillet – Récital d’orgue – 17h – Maxime Heintz. 

Participation libre 

o 26 juillet - 21h00 – Festival des Chœurs 

Lauréats - Chœur de jeunes filles de VESNA 

o 28 juillet – Souffles et Vents - Ombeline Challéat, 

hautbois, Cécile Delort, soprano, Dominique Joubert, 

orgue. Participation libre 

 

HORAIRES DES MESSES 
 

Samedi soir (messe anticipée) 
 18h30 Ste-Thérèse (+ merc 14 août) 

 

Dimanche et fêtes 
 9h30 Cathédrale  
(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) sauf 15/08 messe à 9h 

 11h00 St-Jean-Baptiste  
 11h00 Chapelle St-Joseph* 
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien)  

 
En semaine  

 7h Pas de messe à 7h à la Chapelle St-
Joseph du 1er juillet au 31 août 

 8h30 Cathédrale (sam) 
 8h30 Ste Catherine, en juill : mar 2, mer 3, 

jeu 4, sam 6, mar 9, mer 10, jeu 11, 
ven 12, lun 15, mar 16, mer 17, jeu 
18, lun 22 et mar 23 ; en août : mar 6, 
lun 19, mar 27, mer 28, jeu 29, ven 

30, sam 31 

 9h00 St Jean (mar et vend) sauf 20/08 
 11h30  Chapelle St Joseph* 
 18h30 Notre-Dame de l’Annonciation 

(Charran) jeu 6 juill et 1er août (chaque 
1er jeudi du mois) 

 19h00 Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 6 juill et 

jeu 1er août 
 19h00 Cathédrale (merc) sauf merc 14 août 

 Messes à l’hôpital : 
o Mar 9 juill 14h30 en service de gériatrie 

o Mar 2 juill 16h30 - Chapelle de l’hôpital 
o Pas de messe en août 

 

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 : 

 Mardi et vend 7h30 à 9h à St Jean-Baptiste 
 Le jeudi de 16h30 à 17h30 à St Jean Baptiste 

 En juillet et août la nuit d’adoration du1er 
vendredi du mois à St Jean Baptiste n’aura pas 
lieu, reprise le 6 septembre ! 

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 

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

cate.stemilien26@gmail.com
mailto:Rens. :%20taize.valence@gmail.com
mailto:jeunessepriante.valence@gmail.com


VIE DE L’ÉGLISE 
Dim7 juillet : Quête pour les mouvements d’apostolat 

Jeudi 15 août : Quête pour les services diocésains 

FORMATIONS : 

 FOCALE 2019-2020 : deux modules de formation initiale ouverts à tous 

o 1er semestre : La foi chrétienne avec Anne-Noëlle Clément. De sept 2019 à jan 

2020, 1 fois / mois, samedi 9h-12h : 21 sept, 12 oct, 16 nov, 14 déc et 11 jan. 

o 2e semestre : Les sacrements de l’initiation chrétienne avec Philippe Maurin. De 

fév à juin 2020, 1 fois / mois, sam 9h-12h : 15 fév, 14 mars, 4 avr, 16 mai et 13 juin. 

Inscr. à renvoyer au plus tard 10 jours avant la 1ère séance à : FOCALE - 11 rue du Clos Gaillard - 

26008 Valence cedex. Frais d’inscription : 25€/module, chèque à l’ordre d’ADV 

 UNIVAL 2019-2020 : une université culturelle à valence. « Un temps pour vous ouvrir 

à l’art, à la philosophie, à la spiritualité, à l’histoire, à la connaissance de ce qui fait la 

richesse de nos terres drômoise comme ardéchoise » (Mgr Michel). Programme et modalités 

sur https://valence.cef.fr/actualites/presentation-du-programme-unival-2019-2020/  

EXPOSITIONS : 

 IMAGES D’ÉVANGILE : jusqu’au 30 juillet à la Médiathèque drômoise des Sciences 

religieuses. Peintures du père R. 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. 

PÉLÉRINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES : Du 7 au 12 juillet, sous la présidence de Mgr Michel, 

sur le thème « Heureux vous les pauvres, le Royaume des Cieux est à vous » (Luc 6,20). Soyons en 

union de prière avec tous les pèlerins et bénévoles de notre diocèse ! 

PROCHAINE SESSION VIVRE ET AIMER « UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE COUPLE » :  

5, 6 et 7 juillet à VIVIERS (Maison Ch. de Foucauld), du Vend 20h au Dim 17h30. Une pause pour 

prendre soin de votre relation... Ouverte aussi aux prêtres, religieux, religieuses. Rens et inscriptions : 

F et A 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. Inscriptions et précisions ici : theodom.org/sessions 

RETRAITES PROPOSÉES PAR LES FOYERS DE CHARITÉ DE CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 

 Du 1ER au 7 juillet : "La sainteté, quelle joie !" 

 Du 8 au 14 juillet : " Je suis avec vous tous les jours !" 

 Du 29 juillet au 4 août : "Hors de moi, vous ne pouvez rien faire !" 

 Du 29 juillet au 4 août : Camp équitation prière pour les 13-17 ans 

 Du 12 au 18 août : "Va, Prie, Deviens" pour les 18-30 ans 

 Du 12 au 18 août : "A l'image du Dieu Saint" 

 Du 19 au 24 août : "Avec Saint Marc, vivre une transformation intérieure" 

 Du 26 août au 1er sept : "Quand la Parole de Dieu nous transforme en profondeur" 

 Du 2 au 8 septembre : "La joie d'être tant aimés de Dieu" 

 Du 30 septembre au 4 octobre : "Choisis donc la Vie pour que tu vives" 

Rens et inscr. : 04 75 68 79 11 / www.foyer-chateauneuf.com 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE FRESNEAU à MARSANNE 

 Les « Samedis de Fresneau » :  

o Sam 6 juillet à 14h30 : Conférence de Sr Marie-Josiane COMTE sur MARIE RIVIER 

o Sam 3 août à 14h30 : Conférence du Père Raymond PEYRET sur Sainte Philippine Duchesne 

 Dim 14 juillet « Dimanche de la Création » Un temps pour découvrir, s'émerveiller et 

rendre grâce. 

Toutes les infos sur : http://ndfresneau.catholique.fr/ - 04 75 90 32 50 

ABBAYE DE LÉONCEL : Un été riche en propositions : Offices religieux - Concerts – Heures 

musicales - Lecture continue de l’Évangile - Marche et Prière - Stages d’icône et d’enluminure – 

Exposition « Mosaïques » - Stage informatique « Intelligence des Anges » - Conférence – Lecture 

spirituelle « Le Cantique des Cantiques ». Infos : http://abbaye-leoncel-vercors.com/ - 06 33 05 05 22  

 

 

 
 

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 du 8 juillet au 26 août : Tous les matins de 9h30 à 11h30. Fermeture du 29 juillet au 

17 août, permanence téléphonique au 07 81 10 89 00, tous les jours (sauf dim) entre 9h30 et 11h30 
Hors de ces dates : Lundi au mercredi 9h30-11h30 et 14h30-17h30 -  Jeudi : 9h30-11h30 et 14h30-17h00  - 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 ! 

https://valence.cef.fr/actualites/presentation-du-programme-unival-2019-2020/
file:///D:/Ma%20Musique/Mes%20Documents/Downloads/inscription2se@vivre-et-aimer.org
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