
Paroisse Saint-Émilien de Valence 

MARS 2020 
RETROUVEZ LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE SUR FACEBOOK ! 

Infos, vie de la paroisse, vidéos, méditation... Pensez à vous abonner et à partager largement ! 

LA BOÎTE A QUESTIONS DU PÈRE BENOÎT 
Chers amis, 

En juin 2017 est sorti le livre : Je fais le plus beau métier 

du monde. Je raconte comment j’ai fait cette rencontre 

personnelle avec le Seigneur à 14 ans et ce qui m’a conduit 

à ma vocation de prêtre que je vis avec joie et passion. 

J’ai le grand bonheur de vous annoncer la sortie de mon 

deuxième livre. Le titre est : Dieu, la vie, la mort, 

l’amour. La boîte à questions du père Benoît (Éditions 

de l'Emmanuel). 

C’est un livre questions-réponses. Je reprends par 

thématiques toutes les questions des enfants et des jeunes 

mais aussi de beaucoup d’adultes – que j’entends depuis que 

je suis prêtre sur le thème de Dieu, la vie, la mort et l’amour. 

J’aborde aussi les questions que j’entends autour du mal, de 

la souffrance. Et aussi toutes les grandes questions 

anthropologiques. Pourquoi Dieu m’a créé ? Qu’est-ce qui va 

se passer quand je vais mourir ? Pourquoi Dieu ne guérit pas 

maman qui est malade ? Qu’est-ce que ça veut dire, aimer ? 

Comment je peux rencontrer Jésus ? Etc. 

Le livre sort le 26 février. Et pour celles et ceux qui 

veulent, vous pourrez le retrouver à la Procure ou le 

commander par internet.  

Puisse ce livre servir à la plus grande gloire de Dieu ! 

Père Benoît Pouzin 

INFOS CARÊME 
Retrouvez tous les horaires et toutes les propositions paroissiales pour le Carême sur la feuille 

disponible dans vos églises, à l’accueil paroissial, sur le site internet de la paroisse et sur la page 

Facebook. Bonne entrée en Carême ! 

DIMANCHE AUTREMENT 22 MARS : LA SOLIDARITÉ
Le 22 mars, vivons une nouvelle expérience à travers un "Dimanche Autrement" : un 

dimanche avec évidement la messe pour célébrer tous ensemble notre Seigneur, mais aussi avec des 

temps de rencontres, de convivialité et d’enseignements autour d'un thème commun – cette 

fois-ci ce sera la SOLIDARITÉ. Occasion de croiser les générations, de vivre un temps en famille. 

Temps gratuit... mais aussi fécond pour grandir dans la fraternité, l'amour les uns des autres. "Il faut 

que la communauté paroissiale soit de plus en plus une famille de familles" aime à dire notre pape. 

Notez bien cette date du 22 Mars ! RDV à 11h30 pour l’apéritif, clôture avec la messe à 17h. 

Pour tous, à tous âges (garderie pour les plus petits et temps adaptés pour les enfants et les jeunes). 

L’ÉGLISE EN SORTIE ! 
L'Église, ou elle est en sortie ou ce n'est pas l'Église. 

Ou bien elle est en annonce ou bien elle n'est pas l'Église. (Pape François) 

Deux propositions ouvertes à tous ce mois-ci pour nous aider à vivre l’annonce de l’Évangile, chacun à 

notre manière, avec nos dons propres et notre chemin de foi : 

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

Notre-Dame (43 rue Berthelot à Valence) 

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

Plus d'info et inscription 06 85 56 56 11 et hugbe.deframond@bbox.fr  

mailto:hugbe.deframond@bbox.fr


PARCOURS ALPHA : C’EST REPARTI ! 
Dîner convivial jeudi 19 mars salle Noël Pel, à partir de 19h30 : quel sens à la vie ? 

Venez nombreux et invitez largement autour de vous ! 

Cette 3e édition du parcours Alpha sur la paroisse proposera après ce dîner 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 ! Un immense merci à tous les bénévoles qui ont permis le 

succès des parcours précédents, continuons à prier pour qu’Alpha porte beaucoup de fruits 

dans le cœur des participants comme dans celui des équipes de service et des paroissiens ! 

DES NOUVELLES DES CATÉCHUMÈNES DE LA PAROISSE 
Avec l’entrée du Carême, les catéchumènes qui se sont mis en route vers le baptême depuis de 

longs mois rentrent dans la dernière phase de leur préparation. Ce sera le cas pour les 7 

catéchumènes de notre paroisse : Océane, Élisa, Céline, Carole, Nicolas, Kévin et Stéphane. En 

effet, tout au long du Carême, ils sont invités à se rassembler pour se préparer au mystère de Pâques 

dans lequel ils seront baptisés. Le 1er mars, c’est l’évêque qui réunit tous les catéchumènes de la paroisse 

à la cathédrale pour l’appel décisif : chacun est solennellement appelé par son nom et invité à se 

mettre en route pour l’ultime étape. Puis, les 3e, 4e et 5e dimanches du Carême, ils vont vivre au cœur 

de nos assemblées paroissiales les scrutins : ils vont écouter des récits de l’évangile de saint Jean 

dans lesquels Jésus bouleverse - comme c’est le cas pour les catéchumènes - la vie de ceux qu’il 

rencontre : la Samaritaine, l’aveugle né et Lazare. Dans ces célébrations, les chrétiens sont invités à 

prier pour eux afin qu’ils laissent Dieu scruter leur cœur et qu’ils soient ainsi purifiés du mal. L’ultime 

rendez-vous sera pour la Vigile pascale où les catéchumènes vivront le passage de la mort à la vie avec 

le Christ pour renaître avec Lui en enfants de Dieu.  

Quand vous les rencontrerez à l’occasion de tel ou tel de ces rendez-vous qui ponctuent leur 

préparation, n’hésitez pas à leur manifester votre accueil chaleureux et à les assurer de votre 

prière fervente. Et profitons avec eux de tous ces rites particuliers. Leur démarche est signe pour 

nous : vivre en enfant de Dieu, c’est laisser en nous se déployer le mystère de Dieu qui nous 

appelle à une vie nouvelle. Jusqu’à Pâques, sachons donc écouter la vivante leçon que nous 

donnent les catéchumènes. 

LES ANNONCES … 

 JOURNÉE DU PARDON : sam 28 mars à Ste-Catherine, toutes les informations sont sur la 

feuille Carême. Journée ouverte à tous, pour recevoir le sacrement de réconciliation, avec des temps 

de préparation adaptés aux enfants (le matin) et aux jeunes (l’après-midi) 

 LE CONSEIL PASTORAL : s’est réuni mi-février. Après un temps de récollection autour de La Joie de 

l’Évangile du Pape François et de la lettre pastorale de notre évêque, le conseil a pris le temps de relire 

le projet pastoral défini en 2018 et de faire le point sur ses 3 grands axes : l’unification de la paroisse, 

la place des familles et des jeunes, la nécessité d’ouvrir de nouvelles voies d’évangélisation.  

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 15 mars 10h30 : Messe des familles 

Messe de 18h : 
 Dim 1er et 8 mars : pas de messe (vac. scolaires) 
 Dim 15 mars : KT+ avec messe à 18H. Messe 

des écoles, animation prévue par l’école St-Joseph 
 Dim 22 mars : Messe unique – dim. autrement 
 Dim 29 mars : messe avec les lycéens et adultes 

de la paroisse qui se préparent à la confirmation  

STE-THÉRÈSE 
Sam 14 mars au cours de la messe de 18h30 : 
1er scrutin des catéchumènes 

LA CATHÉDRALE 

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

Dim 1er mars 15h : appel décisif des 
catéchumènes 

Sam 28 mars : matinée mission et prière 

Baptême 
Sam 15 mars Agathe FAUGIER 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeu 5 mars Messe à 18h30 suivie d’un temps 

convivial 
Mer 25 mars : fête patronale, méditation de 

Carême à 18h30, messe à 19h présidée par Mgr 
Michel, et temps convivial 

ST-JEAN 
Vend 6 mars : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 

Dim 15 mars 11h : Messe des familles 
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 
Mar 17 mars 20h : veillée prière et réconciliation 

ouverte à tous, animée par les jeunes pros

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

Merci de prier pour les défunts de la paroisse et pour leurs proches. Funérailles en février :
NOTRE-DAME 
Josette COGITORE le 12 fév 

STE-THÉRESE 

François-Luc BROUWERS le 

10 fév  
Christiane PIGNARD le 24 fév 

Lydie Gabriele le 24 fév 

N-DAME de l’ANNONCIATION 
Marcel ZAGNI le 12 fév 

STE-CATHERINE 

Jacques FRAISSE le 3 fév 

M-Catherine MOLANCHON le 4 fév 

Anny TENNERONI le 10 fév  
Agnès JUNIQUE le 24 fév 

ST-JEAN 
Régine BAC le 31 jan 
Arsène BOREZÉE le 19 fév 

Alain ALLIGIER le 24 fév  



PAROISSE SAINT-ÉMILIEN 
PRÉPARATION BAPTÊME pour les enfants de 0 à 2 ans 

: vend 20 mars 20h salle N. Pel, 6 rue du Petit St-Jean 
Vous souhaitez demander le baptême pour votre enfant ? 
N’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial 

CATÉCHESE POUR ADULTES : les 7 péchés capitaux, 

Merc 11 mars 20h salle Ste-Catherine, l’envie. Rens. : 

M-A AMOS 06 80 58 58 41, I CANIVET 06 32 55 30 42 

PARCOURS OASIS : Jeu 12 mars 20h-22h salle Ste-

Catherine. Itinéraire chrétien de la vie spirituelle pour 

nous aider à vivre le message du Christ. Rens.: J-C 

Duret 06 08 26 94 53 /www.parcoursoasis.org 

CATÉCHÈSE : KT+ 2019/2020 

Prochaine rencontre du KT+ le 15 mars, 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 PRIÈRE animée par la communauté 

de l'Emmanuel : Tous les merc salle Ste-Catherine, de 

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

de la Parole, ponctuellement ou régulièrement.  

PRIÈRE DE TAIZÉ : Mar 3 mars 20h30 au 28 rue de 

Mulhouse. Les 1ers mardis du mois, prière œcuménique en 

lien avec la cté de Taizé. Rens. : taize.valence@gmail.com 

NUIT D’ADORATION : Vend 6 mars à l’église St-Jean. 

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

SOIRÉE COUPLES : Vend 13 mars 20h-22h salle N. 

Pel, 6 rue du Petit St Jean. Un dîner à deux pour vous 

retrouver, échanger, faire le point… Inscr. : C. Bouvarel 06 

07 04 08 44 – soireescouples.valence@gmail.com 

ENFANTS ADORATEURS : Vend 13 mars 17h15-18h30 à 

St-Jean. Chaque mois, un moment de cœur à cœur avec 

Jésus pour les enfants, accompagnés par les sœurs 

Trinitaires. Rens. : mcjannin89@orange.fr /06 15 54 19 66 

GROUPE DE PRIÈRE POUR APPRENDRE L’ORAISON en 

lien avec Notre-Dame de Vie : Lun 9 mars 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 mars 20h  

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

 Groupe Bible autour des Actes des Apôtres :  

Mar 17 mars à 14h30 au 43, rue Berthelot 

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

9 mars 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) : Lun 9 mars 

14h, 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 sauf 22 mars 
(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 22 mars 
 11h00 St-Jean-Baptiste sauf 22 mars 
 18h00 Ste-Catherine (hors vac. scolaires) 
Et aussi : 
 10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire du 

rite romain – latin) 

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

En semaine  

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

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

 8h30 Cathédrale (sam, chapelle du Pendentif) 
 8h30 Ste-Catherine : lun 2, sam 7, mar 10, 

mer 11, jeu 12, ven 13, sam 21, mar 
24, sam 28 à 8h15, mar 31 

 9h ...... St-Jean (mar et vend) sauf mar 3 et 
ven 6 

 9h Notre-Dame (mar, jeu) forme extraord. 
du rite romain (latin) 

 11h Notre-Dame (sam) forme extraord. du 
rite romain (chapelet à 10h30) 

 11h30 Chapelle St Joseph* 

 18h30  ND Annonciation (Charran) jeu 5 
 19h Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 5 et jeu 19 

 19h Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du 
rite romain (latin) 

 19h Maison Lazare (place des Ormeaux) jeu 
19, fête de St-Joseph 

 19h St-Jean (merc), précédée de la méditation 

de Carême à 18h30. Sauf 25 mars. 
 19h ND Annonciation (Charran) mer 25 mars,  

fête de l’Annonciation, messe précédée 
de la méditation de Carême à 18h30 et 
suivie d’un temps convivial 

 Messes à l’hôpital : 

o Mar 11 mars 14h30 en service de gériatrie 

o Mar 17 mars 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* 

TEMPS DE PRIÈRE 
Adoration du Saint Sacrement : 
 Mardi et vend 7h30 à 9h à St-Jean-Baptiste 
 Jeu 16h30 à 17h30 à St-Jean-Baptiste 

 Vend 7 fév 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 
extraordinaire) 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 
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file:///C:/Users/Famille%20Courcel/AppData/Local/Temp/cate.stemilien26@gmail.com
mailto:jeunessepriante.valence@gmail.com
mailto:etudiant@valence.cef.fr
mailto:taize.valence@gmail.com
mailto:soireescouples.valence@gmail.com
file:///D:/Ma%20Musique/Mes%20Documents/Downloads/mcjannin89@orange.fr
file:///C:/Users/Secretaire/AppData/Local/Temp/su.valence@ste-ursule.org


VIE DE L’ÉGLISE 
Dim 1er mars : Quête pour la pastorale des jeunes 

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉTIENNE : Mar 17 mars 20h30, maison diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard. Dany 

NOCQUET, pasteur : « Où est le pays promis ? Les représentations du pays à habiter dans la Bible hébraïque » 

EXPOSITIONS : 

 « Rétrospective sur la vie de Martin Luther King » à la médiathèque Drômoise des Sciences 

Religieuses, 3 rue Paul Bert jusqu’au 31 mars. 

 Chemin de Croix : Bruno Desroche présente le Chemin de Croix réalisé pour l’église St-

Nizier de Lyon, du 21 février au 11 avril à la Librairie La Procure à Valence, 17 Grand-Rue. Entrée 

libre pendant les horaires d’ouverture de la librairie 

VIDE-GRENIER / VIDE-DRESSING réservé aux particuliers : Sam 4 avril 9h-15h, Collège 

Saint-Victor (3 rue de la Cécile). Louez un emplacement (3€/mètre linéaire) pour vendre objets ou 

vêtements ou venez simplement chiner ! Snack et buvette sur place. Tous les bénéfices du snack, de la 

buvette et de la location des emplacements contribueront au financement d’un complexe sportif au 

Brésil, porté par les Sœurs du St-Sacrement. Rens. et réservations : vide-grenier@saintvictor26.com 

PÈLERINAGES : 

 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES : du 19 au 24 juillet. Le thème : Au cœur du message 

de Lourdes, « Je suis l’Immaculée Conception ». Inscr. : de début mars au 15 mai. Groupes : 

Jeunes de 12 à 16 ans, collégiens, lycéens / Groupe famille, parents ou grands-parents avec enfants 

/ Personnes fragiles, malades ou handicapées avec l’Hospitalité / Hospitalières/hospitaliers qui 

accompagnent les malades (groupe jeunes, groupe familles) / Pèlerins en hôtel 

 6e ÉDITION DU PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE EN DRÔME : des épouses et mères de 

famille se mettent en route vers Notre-Dame de Fresneau en union avec Cotignac les 12, 13 et 

14 juin 2020, pour confier à la Vierge Marie leur vocation de femme, leur vie familiale ou une 

situation particulière. Contact : meresdefamille.drome@gmail.com. Réservez déjà ces dates !  

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE : Vend 6 mars 15h à l’Armée du salut, 8 imp. d’Athènes, 

préparée par les femmes du Zimbabwe. S’informer sur la situation au Zimbabwe, prier avec les femmes 

du pays et agir grâce à l’offrande recueillie pendant la célébration pour des projets de solidarité. 

CONFÉRENCE ŒCUMÉNIQUE : « Évangéliser aujourd’hui, des Chrétiens s’interpellent ». L’évangélisation 

est au cœur des pratiques pastorales de nos Églises. Les délégués à l’œcuménisme des diocèses 

catholiques et des consistoires de l'Église protestante unie de Drôme et d’Ardèche, avec la collaboration du 

Conseil National des Évangéliques de France, vous invitent à une soirée merc 11 mars à 20h à la 

maison diocésaine avec le pasteur Gordon Margery, co-président du groupe national de conversations 

catholiques-évangéliques et Sr Anne-Marie Petitjean, enseignante au centre Sèvres. 

CONFÉRENCE BIOÉTHIQUE « Petit embryon, grand oublié » sam 14 mars 14h à Nazareth 

Chabeuil, par le Dr Henri Bléhaut, ancien enseignant au Collège des Bernardins. Entrée libre. Rens. : 

Association Femmes enceintes en difficulté, BP 411-26004-VALENCE Cedex, tél. : 06 67 86 06 31 

SESSION VIVRE ET AIMER : « Prendre soin de son couple » les 3, 4 et 5 avril à VIVIERS 

(Maison Diocésaine Ch. de Foucauld), du vend à 20 h au dim 17h30. Une pause pour approfondir votre 

communication, donner un nouvel élan à votre alliance. Également ouvert aux prêtres, religieux et 

religieuses : réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur capacité d’aimer, mieux vivre leurs relations en 

communauté. Rens /inscr. : F et A ROUSSEAU 04 56 85 06 94 mailto:inscription2se@vivre-et-

aimer.org – http://www.vivre-et-aimer.org 

 

CONCERTS 

 8 mars 2020 à 17h – TEMPLE - Concert d'orgue par Florence ROUSSEAU  

 14 MARS 2020 – 20h30 – ST-JEAN - Missa Redemptoris Custos de Raymond DAVELUY avec 

2 orgues (D. JOUBERT, M. ROBERT), trompettes (M. BOYER, J. CHAVANNE), trombones 

 

 
 

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 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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