
Paroisse Saint-Émilien de Valence 

JANVIER 2020 
RETROUVEZ LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE 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 ! 

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2020 ! 

« Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, et que la terre tout entière l’adore ! » 

 

C’est une partie du psaume 66 que nous entendons dans la liturgie de la Parole de la messe du 1er 

janvier. 

Rendons grâce à Dieu tous ensemble. Une belle invitation à l’unité pour disposer nos cœurs à 

entrer dans la joie de cette nouvelle année 

 

Nous vous souhaitons une bonne et sainte année à tous. Sainte année. Souhaitons-nous de grandir 

dans la sainteté. Puisque c’est notre unique vocation depuis notre baptême. Nous sommes tous 

appelés à la sainteté.  

 

En cette année nouvelle, souhaitons nous d’apprendre à aller toujours plus les uns vers les 

autres, à oser la rencontre, à bâtir la paix dans toutes nos relations quotidiennes. Cette paix, 

parfois si fragile, que nous recevons de Dieu comme un cadeau, un don. Il nous la donne avant 

chaque communion. 

Confions au Seigneur toute cette année pastorale avec tous les grands évènements de la vie 

paroissiale.  

Confions-lui tous les projets missionnaires. Confions-lui tous les projets au service de nos frères 

et sœurs les plus pauvres.  

 

Confions cette année à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Elle est la toute sainte. Et 

l’Église toute entière, le jour du 1er janvier, se tourne vers Marie, Mère de Dieu. Demandons-lui de 

prier pour nous pour que cette année soit belle.  

Accueillons en nos cœurs le Saint Esprit et vivons de la Parole de Dieu. 

 

Encore bonne et sainte année à tous ! 

 

Père Michel et Père Benoît 

DIMANCHE 26 JANVIER – MESSE TÉLÉVISÉE 

Dimanche 26 janvier à 11h à Sainte-Catherine, messe télévisée en direct sur France 2, dans 

l’émission « Le jour du Seigneur ». Merci d’arriver pour 10h15, les portes de l’église fermeront 

à 10h30. Il est important qu’une belle communauté soit réunie ce jour là en communion avec toutes 

les personnes qui suivent la messe télévisée ! Le Jour du Seigneur a attiré 485 000 téléspectateurs en 

moyenne en 2018. 

La messe sera suivie d’un apéritif organisé par la conférence Saint-Vincent de Paul. 

UNIVERSITÉ DE LA VIE : QUEL SENS A LA VIE ? 

L’Édition 2020 de L’UNIVERSITÉ de LA VIE, cycle de 4 Soirées de Formation en BIOÉTHIQUE, aura 

lieu les LUNDIS 13, 20, 27 JANVIER et 3 FÉVRIER 2020 à 20h15 à VALENCE au lycée Montplaisir 

et à MONTÉLIMAR salle saint MARTIN, sur le thème : 

QUEL SENS A LA VIE ? 

Se situer, endurer, progresser, prendre sa place 

En plein débat bioéthique, autour d’experts et de témoins, offrons-nous le temps de réfléchir à la 

société que nous voulons bâtir ! INSCRIPTION en ligne sur le site www.universite de la vie.fr. 

Proposition de l’association Alliance VITA. 

http://www.universitedelavie.fr/


SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
La Semaine de prière pour l’unité chrétienne aura lieu cette année du 18 au 25 janvier. Une 

célébration œcuménique en présence de Mgr Michel est prévue le dimanche 19 janvier 

2020 à 17h (heure à confirmer) à l’église de St-Vallier ; elle sera préparée par les communautés 

locales avec des responsables diocésains et consistoriaux ; des représentants des divers groupes ou 

comités œcuméniques de la Drôme y sont chaleureusement invités. À retenir également : les journées 

pastorales œcuméniques Drôme-Ardèche les 11 et 12 mars à Valence et à Viviers, et un forum 

chrétien drômois le 19 septembre à Allex. 

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. 

LES ANNONCES … 

 MISSION : propositions ouvertes à tous, venez nombreux ! 

o Mardi 14 janvier : Soirée relecture Mission de 20h15 à 22h cure Notre-Dame (43 

rue Berthelot) 

o Mardi 17 mars : Soirée Formation et Partage sur la Mission de 19h45 à 22h, cure 

Notre-Dame 

o Samedi 28 mars : Matinée Mission et Prière à la Cathédrale 

 LA CATHÉDRALE MISE EN LUMIERE : Jusqu’au 11 janvier, chaque soir de 18 h à 20h30, la 

cathédrale Saint-Apollinaire s’illumine grâce à un spectacle de son et lumière projeté sur ses murs. 

Proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, il retrace l’histoire de la ville de Valence et de ses 

hommes, de l’époque romaine jusqu’à aujourd’hui. 

 PARCOURS ALPHA : un nouveau parcours Alpha sera proposé sur la paroisse à partir de 

mars. 10 soirées conviviales pour réfléchir au sens de la vie. N’hésitez pas à en parler autour de 

vous et/ou à rejoindre l’équipe au service des tables ou à la cuisine ! Et un immense merci à 

tous les bénévoles qui ont permis le succès du parcours de l’automne, continuons à prier 

pour que ce parcours porte beaucoup de fruit dans le cœur des participants comme dans 

celui des équipes de service et des paroissiens ! 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 19 jan 10h30 : Messe des familles 
Messe de 18h : 
 Dim 5 jan : pas de messe (vacances scolaires) 
 Dim 19 jan : KT+, messe avec 2e étape des 

baptêmes en âge scolaire 

 Dim 26 jan : Temps fort des confirmands de St-
Victor avec messe à 18h 

STE-THÉRÈSE 
Mar 14 jan 18h30 : réunion des équipes 

liturgiques « Sud » (Ste-Catherine et Ste-Thérèse) 
et repas partagé 

LA CATHÉDRALE 

Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 12h 
(accueil, confessions) 

NOTRE-DAME 

 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeu 2 jan : Messe à 18h30 et temps convivial 

Dim 5 Janvier à 10h15 : la communauté catholique 
arménienne célèbrera une Messe Solennelle avec la 
Bénédiction de l'Eau et la Première Communion.  
Après la Messe, verre d'amitié avec les paroissiens 

 
ST-JEAN 

Vend 3 jan : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 
Dim 19 jan 11h : Messe des familles 

Chaque mardi à 20h, veillée de prière des jeunes 
pros 

 

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

 

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

 

Funérailles en décembre 
NOTRE-DAME 
Jeanne DESPEISSE le 20 déc 

STE-THÉRESE 

Jeanne MARNAS le 8 nov 

Imelda MAZET le 2 déc 
Christian VIEU le 6 déc 

Simone REBOULET le 18 déc 
Odette PLUCHET le 27 déc 

STE-CATHERINE 
Marie-Noëlle BRUNET le 6 déc 
Marthe TESTARD le 23 déc 

CATHEDRALE  

Juliette CHARBONNIER le 27 

déc 
ST-JEAN 

Marguerite PERNOT le 30 nov 

  



PAROISSE SAINT-ÉMILIEN 
PRÉPARATION BAPTÊME 

 0-2 ANS : 17 jan 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 8 jan 20h salle Ste-Catherine, la luxure. 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 9 jan 20h-22h salle Ste-

Catherine. 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 19 jan, 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 (Baptême et/ou 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. Rens. : Anne Musial 

sur cate.stemilien26@gmail.com ou secrétariat paroissial. 

PRIÈRE JEUNES VALENCE : Réunion les mardis à 20h 

à St-Jean. Rens. : jeunessepriante.valence@gmail.com 

AUMÔNERIE ÉTUDIANTE : les merc soir 19h00 (hors 

vac. scol.), l’aumônerie étudiante t'invite à un temps de 

formation, échange, prière & apéro pour cheminer ensemble. 

etudiant@valence.cef.fr ou 06 28 05 50 95 (Jérémie) 

ASSEMBLÉE DE PRIERE animée par la communauté 

de l'Emmanuel : Tous les mercr salle Ste Catherine, 

de 20h30 à 22h. Pour vivre un temps de louange et 

d'écoute de la Parole, ponctuellement ou régulièrement.  

PRIERE DE TAIZÉ : Mar 7 jan 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 3 jan à l’église St-Jean. 

N’hésitez pas à vous inscrire (tableau dans l’église St-Jean) 

ENFANTS ADORATEURS : Vend 10 jan 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 6 jan 20h15 à 

l’Oratoire St-Émilien (Notre-Dame) et 43 rue Berthelot 

LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE 

 Avec les Sœurs de Ste-Ursule : Merc 15 jan 20h  

28 rue de Mulhouse Rens. : su.valence@ste-ursule.org 

 Groupe Bible autour des Actes des Apôtres :  

Mar 7 jan à 14h30 au 43, rue Berthelot 

 Chez les Pères Rédemptoristes (10 ch St-Joseph) Lun 

13 jan de 15h à 17h (les 2e lun du mois). Animée par le 

Père Surrel. Rens. Michelle BONNAL 07 77 07 84 26 

MCR(Mouvement Chrétien des Retraités) : Merc 15 

janv 14h, rencontre au 43 rue Berthelot. Rens. : H. Mutel 

04 75 55 86 41. 

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 sauf 26 jan 11h 
  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) 
 

En semaine  
 7h Chapelle St-Joseph* (sauf le sam) 

 7h30 Notre-Dame (merc) forme extraord. du 

rite romain 
 8h30 Cathédrale (sam, chapelle du Pendentif) 
 8h30 Ste Catherine : jeu 2, ven 3, mar 7, mer 

8, jeu 9, ven 10, sam 11, mer 15, sam 
18, lun 20, sam 25, mer 29 

 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 2 jan, suivie d’un temps convivial 

 19h Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 2 et jeu 16 
 19h Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du 

rite romain 
 19h Maison Lazare (place des Ormeaux) jeu 16 
 19h St-Jean (merc), précédée de l’adoration à 

18h30 et accompagnée des vêpres 
 Messes à l’hôpital : 

o Mar 7 jan 16h30 - Chapelle de l’hôpital  
o Mar 14 jan 14h30 en service de gériatrie 

 

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* 
 

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 3 jan 19h30 à 9h00 à St-Jean-Baptiste 
(nuit d'adoration). Inscr. dans l’église 
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 

http://www.parcoursoasis.org/
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VIE DE L’ÉGLISE 

Dim 5 jan : Quête pour les églises d’Afrique 

EXPOSITION à la Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuses « La quête de l’absolu » : 

Présentation d’une exposition de photographies entre l’Inde et le Tibet de Yann Vagneux, prêtre à 

Bénarès. Visible jusqu’à fin jan lun-jeu 13h30-17h30 + 11 jan 9h30- 12h. 

RETRAITE DANS LA VIE : « Pour chercher et trouver Dieu » au cœur de nos vies 

quotidiennes, une retraite dans la vie nous est proposée, à domicile, avec un accompagnement 

personnalisé, sur 9 semaines. Elle débutera le samedi 1er février par une journée d’ouverture à 

réserver déjà sur votre agenda si vous êtes intéressé(e). Rens. : flyers dans les églises de la paroisse 

ou contacter Sr Colette Philibert, « Retraite dans la vie », 46 avenue de la Libération, 26000 VALENCE 

/ Tél. 06 72 90 18 62 / colette.g.philibert@wanadoo.fr 

FORMATIONS : 

 ANIMATION ET CHANT LITURGIQUE : Sam 25 jan 9h-17h chez les Sœurs du St-

Sacrement, 113 av Victor Hugo à Valence. Avec Thibaut LOUPPE, maître de chapelle de la 

Primatiale St-Jean-Baptiste de Lyon et compositeur. Inscr. avant le 20 jan auprès de la maison 

diocésaine Bon Pasteur, Secrétariat des Services, 11 rue du Clos Gaillard - BP 825 26000 

VALENCE, secretariat.services@valence.cef.fr. Frais : 20€, repas tiré du sac. 

 FOCALE, 2e SEMESTRE : Ce parcours en cinq séances vise une première introduction aux 

sacrements et en particulier aux sacrements de l’initiation chrétienne. Nous sommes 

habitués au « faire » de la liturgie. Les deux premières rencontres aborderont les questions : 

Que fait l’Eglise lorsqu’elle célèbre ? Et qu’est-ce qu’un sacrement ? Les trois autres rencontres 

chercheront la signification du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie à travers les 

textes bibliques, l’évolution historique de ces gestes et les signes de la célébration. De février à 

juin 2020, une fois par mois, samedi 9h-12h : 15 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai et 13 juin. 

Inscr. au plus tard 10j avant la 1ère séance auprès de la maison diocésaine, 11 rue du Clos 

Gaillard, 04 75 81 76 90. Frais : 25€ 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE : Mar 21 janv à 20h30 à la maison diocésaine, 11 rue du Clos 

Gaillard à Valence. Conférence de Mr Guy SLAMA : « Antijudaïsme - Antisémitisme et Antisionisme » 

CAMPS DIOCÉSAINS DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE : du dim 23 au 

mar 25 février. Inscriptions dès maintenant, n’hésitez pas à contacter la paroisse pour obtenir les 

documents. 

SOLIDARITÉ : 

 SÉISME DU TEIL – CONCERT DE SOUTIEN : Sam 18 jan 18h à l’église Ste-Thérèse de 

Guilherand-Granges, les Chœurs Deliss’canto, du Rivage, Madrigal, Pro Musica. Église Ste 

Thérèse, Avenue Georges Clémenceau, 07500 Guilherand-Granges. Participation 10 € minimum 

(gratuité pour les moins de 16 ans). Recette versée aux associations d’aide aux victimes du 

séisme. Concert organisé par Vochora 

 OPÉRATION ORANGE de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara. L'Opération Orange est 

l'association créée par Sœur Emmanuelle suite à son initiative de donner une orange par 

semaine aux enfants dénutris, réfugiés dans des camps lors de la guerre au SOUDAN. L'orange 

est le symbole de cette association et de l’œuvre que poursuit Sœur Sara auprès des enfants 

démunis d'Egypte chez les Chiffonniers du Caire, du Liban et Soudan Sud pour un soutien 

scolaire, médical, alimentaire. Un 1,50 euro assure une semaine d'aide alimentaire et 

d'éducation pour un enfant du Soudan Sud. 

1 orange sera proposée pour 1 Euro à la sortie des messes paroissiales le week-end des 1er 

et 2 février. 

Dans un total bénévolat, la totalité des sommes recueillies est versée aux responsables des trois pays. 

Pour plus d'information sur l’association : www.operation-orange.org 

MUSIQUE & CONCERTS 

18 JANVIER 2020 – 17h00 – NOTRE-DAME – Concert du Nouvel An. Valeria FLORENCIO Soprano 

avec Jean-François Murjas Orgue et Michel CHANARD Orgue/Piano – Pièces d’HAENDEL, FRANCK, 
MASCAGNI, VIVALDI, GOMEZ, ROSSINI – concert suivi d’un apéritif convivial. 

 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 14h30-
17h00 - 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 : -@stemilien (Paroisse-St-Emilien – Valence) 
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