
Paroisse St-Émilien de Valence 

L’AVENT ET NOËL 2019 

 

 

 PROPOSITIONS POUR L’AVENT 

o Noël du Cœur 

La fête qui se partage ! Pour que personne ne soit seul le soir de Noël, une soirée 

organisée avec les églises chrétiennes de Valence. Pour s’inscrire comme bénévole pour 

la soirée du 24 décembre : sites Internet de la paroisse ou du Noël du cœur. 

o A Sainte-Catherine, partage autour de l’Évangile 

Ce temps de partage autour de l'Évangile reprend cette année chaque dimanche de l'Avent, avant 

la messe de 10h30 : les dim 1er, 8, 15 et 22 déc à 9h45 à Ste-Catherine. Vous êtes tous invités !  

o A Sainte-Catherine, partage et formation autour de la mission 

Mar 3 déc de 19h45 à 22h, soirée partage et formation sur le thème « Ecouter l’autre d’abord, pour 

ensuite témoigner. La mission dans notre vie de tous les jours ! Inscr. : 06 85 56 56 11 

o A Sainte-Catherine, veillée mariale 

Merc 4 déc de 20h30 à 22h, animée par le groupe de prière de la Communauté de l’Emmanuel. Pour 

vivre l’Avent autrement ! 

o A la Cathédrale, fête des lumières 
Sam 7 déc, veillée de prière à la Cathédrale à partir de 18h30. Pour information, du 29 nov au 

12 jan, Sons et lumières culturel place des Ormeaux, organisé par la mairie. 

o A Notre-Dame, fête de l’Immaculée Conception (fête patronale de l’église) 

 Lun 9 déc 18h30 messe, suivie d’un apéritif partagé. Le 8 décembre étant le 2e dimanche de 

l’Avent, les messes pour la fête de l’Immaculée Conception sont célébrées cette année le 9. 

 Dim 8 déc 18h Vêpres grégoriennes de l’Immaculée Conception et cérémonie mariale 

(forme extraordinaire du rite romain) 

o A Notre-Dame, contemplons l’Enfant de la crèche à la manière des exercices 

spirituels de Saint Ignace 

Merc 11 déc à 20h, découvrons ou re-découvrons avec un cœur d'enfant le mystère de Dieu fait 

homme. Rejoignons Marie et Joseph sur le chemin de Bethléem et accompagnons les dans les grandes 

étapes de cette aventure. Dans ses Exercices spirituels, saint Ignace nous invite à entrer dans les 

Évangiles, à mettre notre imagination au service de la prière. Ecouter, voir, entendre, imaginer 

ce qu'ils font, ce qu'ils disent... Alors avec l'audace d'un enfant et la simplicité des bergers, 

laissons-nous toucher en plein cœur par la Vraie Lumière. Découvrons l'humanité de Marie et de 

Joseph, si belle, si simple et nous aussi accueillons le Fils de Dieu. 

o Messe de l’Attente 

La messe de l’Attente se vit à la seule lumière des bougies, pour manifester notre désir d’avancer dans 

la nuit vers la lumière de Noël. 

 Sam 14 déc à 7h30 à la Cathédrale, suivie d’un petit déjeuner. 

 Sam 14 déc à 7h à Notre-Dame, messe « Rorate Caeli » en l’honneur de la Sainte-Vierge 

(forme extraordinaire du rite romain) 

o Matinée mission : à l’approche de Noël, partageons notre joie d’être Chrétiens ! 

Sam 14 déc à 9h, après la messe de l’Attente. Prière et adoration à la Cathédrale, accueil devant la 

Cathédrale, mission en binômes sur le marché. Rens.: l’équipe mission, 06 85 56 56 11 

o A Saint-Jean, veillée de réconciliation 

Mar 17 déc de 20h à 21h30, veillée ouverte à tous animée par les jeunes pros. Louange, 

Enseignement, Adoration, Confession. La veillée sera suivie d’un temps fraternel autour d’un vin/jus de 

pomme chaud salle Noël Pel 

o A Notre-Dame, spectacle de Noël d’après l’Évangile selon St-Luc 

Vend 20 déc à 15h, spectacle de Noël par les élèves de CM2 de l’école St-Apollinaire, ouvert à tous. 

o  A Sainte-Catherine : prions pour les Vocations ! 

Comme l’an dernier à St-Jean, le 1er dimanche de l’Avent (1er déc) débutera un relais de prière pour 

les Vocations, en particulier pour les séminaristes (actuels ou futurs !) de notre diocèse. Chaque 

famille ou personne qui souhaite y participer s’inscrit sur le calendrier placé au fond de l’église Ste-

Catherine. Elle recevra à son tour une « Box Vocations » (une statue de la Vierge de la Sagesse, un 

photophore, un livret « chants et prières », un chapelet de Terre Sainte et une clé USB incluant des 

témoignages de prêtres, religieux, religieuses et consacrées – à retrouver sur la chaîne 

YouTubeVocations78, nous remercions le diocèse de Versailles qui partage avec nous cette belle 



initiative !). La box sera rapportée le dimanche suivant et déposée au pied de l’autel avant le début de 

la messe de 10h30. La famille ou personne suivante se verra remettre cette box à l’issue de la 

messe. Prions pour nos futurs prêtres et consacrés et découvrons un peu plus leur vocation !  

o Adoration eucharistique 

 A la Chapelle Saint-Joseph, chaque dim de l’Avent de 17h à 18h30 suivie des Vêpres 

 A Saint-Jean, chaque mercredi à 18h avant la messe de 19h 

 A Saint-Jean, Nuit d’adoration vend 6 décembre (inscr. tableau dans l’église) 

 A Saint-Jean, enfants adorateurs vend 13 décembre 17h15 – 18h30 

CONFESSIONS 

 Chaque samedi de 10h à 12h à la Cathédrale 

 Sam 21 décembre de 10h à 12h à la Cathédrale et à Sainte-Catherine 

 Dim 22 décembre de 17h à 18h, lun 23 de 18h à 19h, mar 24 de 10h à 12h à Notre-Dame 

 Tous les jours, sauf dim et fêtes, de 9h à 11h et de 15h à 18h à la Chapelle St-Joseph  

CRÈCHES 

 Venez admirer les crèches de nos églises, qui nous accompagnent 

durant ce temps de l’Avent et de Noël ! Elles seront installées courant décembre. 

 Crèches vivantes : comme l’an dernier la paroisse propose aux 

enfants et aux jeunes de participer à une crèche vivante pendant les 

messes du 24 décembre, à Ste-Catherine à 17h ou à St-Jean à 18h. Si 

vos enfants ou petits-enfants souhaitent y participer n’hésitez pas à vous 

signaler auprès de nos curés ou du secrétariat paroissial ! 

 Mar 24 après la messe de 9h, bénédiction des Enfants Jésus des 

crèches familiales à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

MESSES DE NOËL 

 MESSES DE NOËL : 

o A l’hôpital, messes de Noël : 

 Mar 17 à 14h30 en service de gériatrie 

 Jeu 19 à 16h30 à la chapelle de l’hôpital 

o Mardi 24 décembre, veille de Noël : 

 Particulièrement à destination des familles et des enfants : 

o Messe à 17h à Ste-Catherine 

o Messe à 18h à St-Jean 

 Messe à 20h à Ste-Catherine 

 Messe à minuit à la Cathédrale, précédée d'une veillée à 23h 

 Messe à minuit à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain, 

précédée d’une veillée à 23h30 (chants polyphoniques et méditations) 

o Mercredi 25 décembre, jour de Noël : 

 Messe à 9h à Notre-Dame de l’Annonciation (Charran) 

 Messe à 9h30 à la Cathédrale 

 Messe à 10h30 à Ste-Thérèse 

 Messe à 11h à St-Jean 

 Messe à 11h à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain 

 Messe à 11h à la Chapelle St-Joseph 

 CÉLÉBRATION DE LA NOUVELLE ANNEE – Merc 1er jan - Fête de Ste Marie, Mère de Dieu :  

o Messe à 11h à la Chapelle St-Joseph 

o Messe à 19h à St-Jean, précédée des Vêpres  

ADRESSES DES DIFFÉRENTS LIEUX 

Cathédrale St-Apollinaire, 3 place des Ormeaux Valence 

Notre-Dame, 43 rue Berthelot Valence 

Notre-Dame de l’Annonciation, av. du Grand Charran Valence 

Ste-Catherine, 222 av. Victor Hugo Valence 

St-Jean, 4 rue du Petit Saint Jean Valence 

Ste-Thérèse, rue Ste Thérèse Valence 

Chapelle St-Joseph (Rédemptoristes), 10 chemin St-Joseph Valence 

BELLES ET SAINTES FÊTES DE NOËL A TOUS ! 


