Paroisse Saint-Émilien de Valence

DÉCEMBRE 2019
LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE COMMUNIQUE DÉSORMAIS SUR FACEBOOK.
Vous y trouverez des infos, la vie de la paroisse, des vidéos, des minutes méditatives, de
l’humour... Pensez à vous abonner et à partager le plus largement possible !

PRENDRE NOËL AU SERIEUX
Si on prenait Noël au sérieux ?…
Notre monde connaîtrait… un peu plus de JUSTICE : un peu moins de pays riches et suffisants et un
peu moins de pays pauvres… Un peu moins d’enfants affamés là-bas et un peu moins d’enfants
saturés ici…
Notre monde connaîtrait plus de PAIX : la paix entre les nations, la paix dans les familles, dans les
quartiers, dans les écoles et sur les lieux de travail…
Notre monde connaîtrait un peu plus de LIBERTE : libertés individuelles pour les peuples exploités
par les dictatures… mais aussi liberté intérieure
Il connaîtrait un peu plus de RESPECT… en acceptant celui qui ne pense pas comme nous… en
écoutant et en comprenant avant de condamner…
Notre monde connaîtrait un peu moins de VIOLENCE : violence des armes, des paroles… en se
donnant un coup de main plutôt que des coups de poing ou des coups de langue…
Notre monde connaîtrait le PARTAGE : le partage des richesses et des chances. Notre monde serait
une table fraternelle…
Prendre Noël au sérieux ? …
Gardons le cœur ouvert à l’imprévu, à la nouveauté, au toujours possible, aux surprises de
DIEU QUI PREND VISAGE D’ENFANT. Regardons et célébrons l’enfant JESUS NOUVEAU-NE
plutôt que le décor de légende du Père Noël et de la société de consommation.
Laissons-nous attirer et surprendre par l’ESPERANCE qu’apporte avec Lui, l’EMMANUEL,
DIEU AVEC NOUS
Avec le Père Benoît nous vous souhaitons un bel Avent et de joyeuses et saintes fêtes de Noël !
Père Michel

L’AVENT ET NOËL SUR LA PAROISSE
Une feuille spéciale « Avent et Noël » est proposée en même temps que cet agenda, à prendre, à
lire et à partager ! Vous y retrouverez les propositions paroissiales pour l’Avent et les horaires des
messes de Noël.

SAINTE-CATHERINE : LA NOUVELLE CHAUDIÈRE EST INSTALLÉE !
Chers amis,
Avec le froid qui arrive, je vous annonce une bonne nouvelle : la nouvelle chaudière de l'église
Sainte-Catherine fonctionne et elle est en service depuis le 30 octobre dernier.
Je tenais à remercier encore du fond du cœur chaleureusement toutes celles et ceux qui
ont participé financièrement à ce projet.
Je vous donne quelques chiffres révélateurs de la générosité des paroissiens. Nous avons reçu en
deux ans le montant de 60 785 €. En 2018, nous avons reçu des dons d'un montant de 30 670 € et
en 2019, de 30 115 €. Le montant total des travaux de la chaudière et de sa mise aux normes
chaufferie est de 125 000 €.
Un chantier compliqué, qui a dû évoluer avec le temps. Nous y sommes arrivés. Je remercie encore
chaleureusement notre trésorière Caroline Pivard et Jacques Balsan, du cabinet d'architecte Phidias,
pour leur patience et pour tout le travail réalisé pour le suivi de ce chantier qui aura été extrêmement
complexe.
D'autres travaux vont avoir lieu dans les bâtiments appartenant à la paroisse dans l'année 2020.
Les dons pour travaux avec déduction fiscale sont toujours les bienvenus.
MERCI ENCORE A TOUS
Père Benoît Pouzin

MAISON LAZARE : UNE MESSE MENSUELLE
L’association Lazare est désormais bien installée aux Ormeaux. Ce lieu permet à des
personnes ayant connu la rue d’être accueillies et de partager le quotidien de jeunes professionnels
dans une collocation solidaire. La mission de Guillaume et Lorraine et leurs enfants et des trois jeunes
professionnels installés aux Ormeaux : accueillir les pauvres et les aimer !
Venez les rencontrer et célébrer avec eux chaque 3e jeudi du mois, pour la messe qui aura
lieu à 19h à la maison des Ormeaux (place des Ormeaux, tout près de la Cathédrale)
Attention il n’y aura donc plus de messe à 19h à Notre-Dame le 3e jeudi de chaque mois.

NOËL DU CŒUR
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.

LES ANNONCES …
 FORMATION : Écouter l’autre d’abord, pour ensuite témoigner. Soirée formation et
partage mar 3 déc de 19h45 à 22h salle Ste-Catherine. Inscr. 06 85 56 56 11
 CRECHES 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 !
 RECHERCHE DE CHANTRES ET MUSICIENS : la paroisse recherche des chantres et musiciens
pour toutes les églises, notamment pour la messe de 9h30 à St-Jean qui reprend le 3 novembre.
N’hésitez pas à vous présenter à nos curés ou au secrétariat !
 ASSEMBLÉE DE PRIERE ANIMÉE PAR LA COMMUNAUTÉ DE L'EMMANUEL : Tous les
mercredis à la salle paroissiale Ste Catherine, de 20h30 à 22h. Pour vivre un temps de
louange et d'écoute de la Parole, ponctuellement ou régulièrement.
 MESSE TÉLÉVISÉE : dim 26 janvier, messe télévisée en direct sur France 2 à l’église SainteCatherine. Il faudra être présent pour 10H15 car nous prévoyons de fermer les portes à 10H30. Et
la messe sera retransmise en direct à 11H. Une occasion de prier particulièrement en communion
avec les personnes qui ne peuvent se rendre physiquement à la messe dominicale !

VIE DES COMMUNAUTÉS
STE-CATHERINE
Pendant l’Avent, invitation à partager l’Evangile
du jour chaque dimanche à 9h45
Dim 8 déc 10h30 : Messe des familles
Messe de 18h :
 Dim 1er déc : KT+, messe à 18H
 Dim 8 déc : animée par l’école St-Apollinaire

Sam 7 déc 19h- 21h30 : Fête des Lumières
Sam 14 déc 7h30 : Messe de l’Attente suivie de la
matinée « Mission »
NOTRE-DAME
Lun 9 déc 18h30 Messe pour la fête de
l’Immaculée Conception (fête patronale de l’église),
suivie d’un apéritif partagé

 Dim 15 déc : Temps fort profession de foi
saint Victor avec messe à 18H

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION
Tous les lundis à 17h : Chapelet

• Dim 22 et 29 décembre: pas de messe le soir,
vacances scolaires
Baptêmes
Dim 8 déc : Nathaël GRELIER
Dim 22 déc : Capucine MONSEC, Ambroise
MONTAGNE
STE-THÉRÈSE
LA CATHÉDRALE
Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 12h
(accueil, confessions)

Jeu 5 déc : Messe à 18h30 et temps convivial
ST-JEAN
Dim 8 déc 11h : Messe des familles
Chaque mardi, veillée de prière des jeunes pros
Vend 6 déc : Nuit d’adoration, inscr. à l’église.
Mar 17 déc 20h-21h30 : Veillée louange et
réconciliation animée par les jeunes professionnels
Baptêmes
Dim 1er déc : Rose VILLE
Dim 15 déc : Baptême Malone ROY
Mariage
Sam 28 déc : Claire GASTAL et Paul LENOUVEL

N’hésitez pas à consulter également la feuille « Avent et Noël » !
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Merci de prier pour les défunts de notre paroisse et pour leurs proches.
Funérailles en novembre
NOTRE-DAME
Simone COMBAZ le 8 nov
Isabelle CORREIA DA SILVA le
21 nov
Simone PELLOUX-PRAYER le 22
nov

Christiane JEISERT le 22 nov
STE-THÉRESE
Pierre CHANTEPY le 7 nov
Andrée BARTHELOT le 12 nov
Célestine SERRET le 15 nov
STE-CATHERINE

Claude BORGE le 7 nov
NOTRE-DAME de
l’ANNONCIATION

Laure NOURIAN le 13 nov
ST-JEAN

Georges LUYTON le 23 nov

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

 10h30 Ste-Catherine
 10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire du
rite romain)
 11h00 St-Jean-Baptiste
 11h00 Chapelle St-Joseph*
 11h00 ND de l'Annonciation (rite arménien)
 18h00 Ste-Catherine (hors vac. scolaires)
NOËL : cf. feuille « AVENT ET NOËL »

En semaine
Chapelle St-Joseph* (sauf le sam)
Notre-Dame (merc) forme extraord. du
rite romain
 8h30 Cathédrale (sam, chapelle du Pendentif)
 8h30 Ste Catherine : lun 2, mar 3, mar 10,
mer 11, vend 13, sam 14, mar 17, mer
18, vend 20, sam 21, lun 23, jeu 26,
vend 27, sam 28, lun 30
 9h
Notre-Dame (mar, jeu) forme extraord.
du rite romain
 9h ...... St Jean (mar et vend)
 11h
Notre-Dame (sam) forme extraord. du
rite romain (chapelet à 10h30)
 11h30 Chapelle St Joseph*
 18h30 Notre-Dame de l’Annonciation (Charran)
jeu 5 déc, suivie d’un temps convivial
 19h
Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 5 et jeu 19
 19h
Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du
rite romain
 19h
Maison Lazare (place des Ormeaux) jeu 19
 19h
St-Jean (merc), précédée de l’adoration à
18h30 et accompagnée des vêpres
 Messes de Noël à l’hôpital :
o
Mar 17 dec 14h30 en service de gériatrie
o
Jeu 19 dec 16h30 - Chapelle de l’hôpital
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
 Les samedis de 10h à 12h à la Cathédrale
 Tous les jours, sauf dim et fêtes, de 9h à 11h et
de 15h à 18h à la Chapelle St-Joseph*
 Sam 21 10h-12h, Cathédrale et Ste-Catherine
 Dim 22 17h-18h, lun 23 18h-19h et mar 24
10h-12h à Notre-Dame
 7h
 7h30

TEMPS DE PRIÈRE
Adoration du Saint Sacrement :
 Mardi et vend 7h30 à 9h à St-Jean-Baptiste
 Merc 18h30 à St-Jean. Vêpres et messe à 19h
 Jeu 16h30 à 17h30 à St-Jean-Baptiste
 Vend 6 dec, 19h30 à 9h00 à St-Jean-Baptiste
(nuit d'adoration). Inscr. dans l’église
 Les dim de l’Avent 17h-18h30 chap. St-Joseph,
suivie des Vêpres
Offices des laudes
 Tous les jours, 8h30 à St Jean Baptiste
Offices des complies
 Le dim à 18h à Notre-Dame (forme extra.) avec
Salut du Saint Sacrement
Prière du chapelet
 Lundi 17h église ND de l'Annonciation
 Lundi 17h à Ste Catherine suivie des Vêpres
 Sam 10h30 : à N-Dame, chapelet suivi de la
messe à 11h (forme extraord. du rite romain)
*Chapelle St Joseph (Rédemptoristes) 10 ch. St Joseph

PRÉPARATION BAPTÊME
 0-2 ANS : 13 déc 20h salle N. Pel, 6 rue du Petit St-Jean
 3-7 ANS : inscriptions au secrétariat avant janvier
Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ?
N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial

CATÉCHESE POUR ADULTES : les 7 péchés capitaux,
Merc 4 déc 20h salle Ste-Catherine, la gourmandise.
Les 1er merc du mois (chang. de dates possibles selon
vacances). Rens. : M-A AMOS 06 80 58 58 41, I CANIVET
06 32 55 30 42
PARCOURS OASIS : Jeu 5 et 19 déc 20h-22h salle
Ste-Catherine. 10 soirées avec exposé vidéo, partage,
prière. Groupe de 6-8 pers. Itinéraire chrétien de vie
spirituelle pour nous aider à vivre le message du Christ.
Rens.: J-C Duret 06 08 26 94 53
/www.parcoursoasis.org
CATÉCHESE : KT+ 2019/2020
Prochaine rencontre du KT+ le 1er décembre, 14h30
Collège-Lycée St Victor, entrée par la Rue Denis Papin
Le KT+, c’est 3 propositions :
 Découvrir Dieu : 1ère année de catéchèse
 S’engager avec Dieu par les sacrements : 2ème année,
se préparer aux Sacrements du Baptême et/ou de
l’Eucharistie
 Cheminer avec Dieu : 3ème année de catéchèse
La rencontre s’achève à Ste Catherine à l’issue de la messe
de 18h, à laquelle vous êtes tous conviés. Pour tout
renseignement vous pouvez contacter Anne Musial sur
cate.stemilien26@gmail.com ou via le secrétariat paroissial.
PRIÈRE JEUNES VALENCE : Réunion les mardis à 20h
à St-Jean. Rens. : jeunessepriante.valence@gmail.com
 AUMÔNERIE ÉTUDIANTE : le Merc soir à 19h00 (hors
vac. scolaires), l’aumônerie étudiante de Valence t'invite à
un temps de formation, d’échange, de prière & d’apéro
pour cheminer ensemble. Contact : etudiant@valence.cef.fr
ou 06 28 05 50 95 (Jérémie)
PRIERE DE TAIZÉ : Mar 3 déc 20h30 au 28 rue de
Mulhouse. Chaque 1er mardi du mois, prière œcuménique
en lien avec la communauté de Taizé. Musiciens, venez
avec votre instrument. Rens. : taize.valence@gmail.com
NUIT D’ADORATION : Vend 6 déc à l’église St-Jean.
N’hésitez pas à vous inscrire (tableau dans l’église St-Jean)
ENFANTS ADORATEURS : Vend 13 déc 17h15-18h30 à
St-Jean. Un moment privilégié chaque mois de cœur à
cœur avec Jésus pour les enfants, accompagnés par les
sœurs Trinitaires ! Rens. : 06 15 54 19 66 /
mcjannin89@orange.fr
GROUPE DE PRIÈRE POUR APPRENDRE L’ORAISON en
lien avec Notre-Dame de Vie : Lun 2 déc 20h15 à
l’Oratoire St-Émilien (Notre-Dame) et 43 rue Berthelot
LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE
 Avec les Sœurs de Ste-Ursule : Merc 11 déc 20h
28 rue de Mulhouse Rens. : su.valence@ste-ursule.org
 Groupe Bible autour des Actes des Apôtres :
Mar 10 déc à 14h30 au 43, rue Berthelot
 Chez les Pères Rédemptoristes (10 ch St-Joseph) Lun
9 déc de 15h à 17h (hors nov, les 2e lun du mois). Animée
par le Père Surrel. Rens. Michelle BONNAL 07 77 07 84 26

ZOOM SUR… LA JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ
Le 17 novembre avait lieu la journée de la fraternité, en réponse à l’appel du pape pour la journée
des pauvres ; ensemble, des associations diverses, plutôt avec une « origine » catholique, se sont
remonté les manches pour offrir à leurs invités un bel après-midi festif. Dès 14h nous nous sommes
retrouvés, env. 95 personnes, enfants et adultes, à l’église Ste-Claire à la Chamberlière. Après une
boisson d’accueil, tout ce petit monde s’est installé aux tables pour plusieurs parties de loto où
chaque « quine » donnait droit à un lot… et des lots… il s’en est gagné jusqu’à 17h, heure du goûter ;
certains avaient amené des douceurs appréciées de tous ! À 17h30, des jeunes, dont certains de la
maison Lazare, ont animé un temps de prière ; eh oui, après cette rencontre fraternelle il était
normal de rendre grâce pour toutes ces belles rencontres et penser à celles et ceux qui n’avaient pas
pu venir. Ensuite, tout le monde a mis du cœur à l’ouvrage pour le rangement. Chacun, invitants
comme invités, est reparti avec des rires et des éclats de voix plein le cœur.

DES NOUVELLES DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Le Conseil Pastoral Paroissial (CPP) est composé des curés, des membres du relais Centre (St-Jean,
Cathédrale, Notre-Dame et Notre-Dame de l’Annonciation) et Sud (Ste-Catherine et Ste-Thérèse) et de
représentants de la paroisse. Sa composition est affichée à l’entrée des églises. Les membres des relais
sont à l’écoute de vos suggestions !
Le CPP s’est réuni en novembre pour échanger sur les projets paroissiaux, dans le cadre du projet
pastoral élaboré en 2018. La paroisse a travaillé sur l’annonce de la foi (parcours Alpha et Oasis,
matinées mission, catéchèse pour adultes…) et sur la liturgie (réunions d’équipes, formation liturgie en
novembre…) et continue à avancer sur ces sujets. La dimension caritative paraît encore à développer,
pour que nous ayons une action et une voix vraiment paroissiale sur le sujet. C’est pourquoi il est décidé
de proposer un « dimanche autrement » le 22 mars prochain, pour se rencontrer d’abord au cours
de moments conviviaux, puis pour échanger, se former, rencontrer des acteurs de la solidarité sur la
paroisse, et enfin célébrer la messe tous ensemble. Une équipe d’organisation se met en route,
composée du Père Michel, de membres du CPP et de personnes engagées dans la Commission Solidarité
des paroisses valentinoises et dans des associations locales (Conférence St-Vincent de Paul etc.).
Le CPP a enfin fait le point sur la situation financière, les besoins et projets d’investissement de la
paroisse. Ceux-ci sont suivis par la trésorière et le Conseil aux Affaires Economiques (CAE).

VIE DE L’ÉGLISE
Dim 22 déc : Quête pour le denier de Saint Pierre
48h POUR DIEU : WE POUR LES 16-30 ans du 6 au 8 décembre à la communauté des CPCR à
Nazareth-Chabeuil. Inscriptions dès maintenant via ce lien : http://jeunesse2000.org/lesevenements-weezevent/. Tenez-vous au courant des nouveautés de l'événement, et informez votre
entourage en suivant la page Facebook : https://www.facebook.com/Jeunesse2000Valence/
EXPOSITION à la Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses « La quête de l’absolu » :
Présentation d’une exposition de photographie entre l’Inde et le Tibet de Yann Vagneux, prêtre à
Bénarès. Visible jusqu’à fin jan lun-jeu 13h30-17h30 + 14 déc et 11 jan 9h30- 12h.
PREMIER ANNIVERSAIRE DE BÉATIFICATION DES 19 MARTYRS D'ALGERIE : les moines de
l’Abbaye d’Aiguebelle à Montjoyer nous invitent :
- Dim 8 déc à 10h45 messe en écho à celle de la béatification suivie à 14h30 d’un temps de
rencontre et de témoignage
-à découvrir, l'exposition photographique d'Anne Saffore sur le thème « Un seul corps » jusqu’au 11
décembre.
ÉQUIPES « CONTEMPLER DISCERNER AGIR » : Sam 7 déc 14h-17h, après-midi découverte à
la maison diocésaine (11 rue du Clos Gaillard). Vous souhaitez unifier votre vie sous le regard
de Dieu ? Le mouvement Communauté vie chrétienne (CVX) vous propose un chemin spirituel
selon la pédagogie de saint Ignace de Loyola, Contempler Discerner Agir à partager en équipe de 8 à
10 personnes. Des membres de la CVX Drôme-Ardèche vous invitent à un après-midi « découverte »
d’une réunion d’équipe. Rens. : Marie Pierre Manent 06 74 49 85 41
MUSIQUE & CONCERTS
 A Ste-Catherine :
o Sam 14 déc à 14h30 et 17h : Concerts Gospel
o Sam 21 déc à 20h30 : Concert Gospel
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 par mail les informations hebdomadaires et l’agenda de la paroisse, inscrivez-vous à la
newsletter sur notre site internet ou écrivez à communication.st.emilien.valence@gmail.com !
Retrouvez-nous sur Facebook : Paroisse-St-Emilien - Valence

