
Valence, 6 mai 2020 

Les nouvelles de la paroisse 
Saint-É milien 
 

Chers paroissiens, 

Nous vivons des temps inédits, avec depuis le 15 mars ce temps de confinement et la suspension de toutes 

nos messes, célébrations, rencontres paroissiales. Nous sommes de tout cœur en union de prière avec 

vous ! Voici quelques informations, à l’approche du « déconfinement » qui va se faire en France. Nous ne 

pourrons pas tout de suite nous retrouver pour célébrer ensemble mais sachez que : 

• Les églises de la paroisse restent ouvertes, vous pouvez venir y prier ! Dans le respect bien sûr des 

consignes sanitaires en vigueur 

• A partir du mercredi 13 mai et jusqu’au 31 mai, le Saint Sacrement sera exposé et un prêtre sera 

disponible pour confesser (temps de prière individuelle, aucune célébration n’est organisée jusqu’à 

nouvel ordre) : 

o Le mercredi entre 15h et 17h à Saint-Jean 

o Le jeudi entre 20h et 22h à Sainte-Catherine 

o Le samedi entre 15h et 17h à la Cathédrale 

o Le dimanche entre 15h et 17h à Saint-Jean et à Sainte-Catherine 

N’hésitez pas à venir prier et rencontrer un prêtre pendant ces temps, nous vous demandons simplement de 

porter un masque pour entrer dans les églises. 

• Nous célébrons chaque jour la messe en privé mais en union de prière particulière avec nos 

paroissiens. Nous pouvons la célébrer à vos intentions, n’hésitez pas à nous les transmettre en 

téléphonant à la paroisse (07 81 10 89 00). 

• Si vous êtes isolé, si vous avez besoin d’aide pour faire vos courses ou tout simplement envie 

d’échanger régulièrement avec un(e) paroissien(ne), n’hésitez pas à contacter la paroisse ! Une 

personne vous répond tous les matins entre 9h30 et 11h30 (sauf le dimanche) au 07 81 10 89 00 

• Les médias nous offrent différentes possibilités pour vivre notre foi : 

o Grâce aux médias chrétiens : 

▪ Radio : RCF 101.5 FM  

▪ Télévision : KTO  

▪ Le dimanche : Le Jour du Seigneur sur France 2, messe TV à 11h  

o Sur Internet : pour ceux qui y ont accès vous pouvez suivre la paroisse sur son site internet 

stemilien-valence.cef.fr, sur sa chaîne YouTube Paroisse Saint Emilien (messe à 10h30 

chaque dimanche) ou sur sa page Facebook Paroisse St-Emilien - Valence  

Vous trouverez ci-dessous quelques nouvelles paroissiales et diocésaines. Nous sommes de tout cœur en 

union de prière avec vous ! 

Fraternellement, 

Père Michel et Père Benoît 



Une bénédiction de l’agglomération valentinoise 

Ce lundi 4 mai les curés de St-Pierre de Crussol (Guilherand et St-Péray) et St-Emilien, en union avec ceux 

de Notre-Dame des Peuples et Ste-Jalle (Bourg-les-Valence) ont béni l’agglomération valentinoise depuis 

Crussol avec le Saint Sacrement, après avoir pris un temps de recueillement autour de la Parole de Dieu et 

prié devant la Vierge de Crussol, dont la statue a été érigée pour rendre grâce à Marie pour la protection 

de la ville de Saint-Péray durant la libération de 1944-1945. 

Des boîtes à idées pour la paroisse 

Nos curés ont invité tous les paroissiens qui le souhaitent à participer à deux « boîtes à idées » : 

• La première pour apporter des témoignages de vie, de prière, de solidarité, de mission pendant ce 

temps de confinement. De beaux moments nous ont été ainsi partagés : prière en famille ou par 

téléphone avec des proches, solidarité entre voisins… 

• La seconde pour donner des idées pour la vie de la paroisse en ces temps bien incertains. C’est 

ainsi que beaucoup nous ont rappelé l’importance de communiquer avec ceux qui n’ont pas 

Internet, et nous voici ! N’hésitez pas à nous signaler d’autres personnes qui aimeraient recevoir 

cette lettre d’information ! 

En mai, prions Marie ! 

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS à tous les fidèles pour le mois de Mai 2020 

Chers frères et sœurs, 

Le mois de mai est désormais tout proche, mois où le peuple de Dieu exprime avec une particulière 
intensité son amour et sa dévotion pour la Vierge Marie. Il est de tradition, en ce mois, de prier le Rosaire à 
la maison, en famille. Une dimension, la dimension domestique, que les restrictions de la pandémie nous 
ont “contraints” à valoriser, également du point de vue spirituel. 

J’ai donc pensé proposer à tous de redécouvrir la beauté de prier le Rosaire à la maison pendant le mois 
de mai. On peut le faire ensemble ou personnellement ; c’est à vous de choisir selon les situations, en 
évaluant les deux possibilités. Mais, de toute manière, il y a un secret pour le faire : la simplicité ; et il est 
facile de trouver, aussi sur internet, de bons modèles de prières à suivre. 

De plus, je vous offre les textes de deux prières à la Vierge que vous pourrez réciter à la fin du Rosaire, et 
que je réciterai moi-même pendant le mois de mai, uni à vous spirituellement. Je les joins à cette lettre de 
sorte qu’elles soient mises à la disposition de tous. 

Chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ avec le cœur de Marie, notre Mère, nous 
rendra encore plus unis comme famille spirituelle et nous aidera à surmonter cette épreuve. Je prierai 
pour vous, spécialement pour ceux qui souffrent le plus, et vous, s’il vous plait, priez pour moi. Je vous 
remercie et vous bénis de tout cœur. 

Rome, Saint Jean de Latran, 25 avril 2020 
Fête de Saint Marc Évangéliste 
FRANÇOIS 

Première prière 
O Marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. 
Nous nous confions à toi, Santé des malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, 
en maintenant ta foi ferme. 

Toi, Salut du peuple romain, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras 
afin que, comme à Cana de Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve. 



Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, 
qui a pris sur lui nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la 
joie de la résurrection. Amen. 

Sous Ta protection nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. 
N’ignore pas nos supplications, nous qui sommes dans l’épreuve, 
et libère-nous de tout danger, O Vierge glorieuse et bénie. 

  

Seconde prière 
«Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu». 

Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrances et d’angoisses 
qui frappent le monde entier, nous recourons à Toi, Mère de Dieu et notre 
Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. 

O Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette 
pandémie du coronavirus, et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent 
leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d’une manière qui blesse l’âme. Soutiens ceux qui sont 
angoissés pour les personnes malades auprès desquelles, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être 
proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir incertain et pour les conséquences sur 
l’économie et sur le travail. 

Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve 
finisse et que revienne un horizon d’espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton Divin 
Fils, en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes, et d’ouvrir leur cœur à la 
confiance. 

Protège les médecins, les infirmiers et les infirmières, le personnel sanitaire, les volontaires qui, en cette 
période d’urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d’autres vies. Accompagne leur 
fatigue héroïque et donne-leur force, bonté et santé. 

Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude 
pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. 

Vierge Sainte, éclaire l’esprit des hommes et des femmes de science, pour qu’ils trouvent de justes 
solutions pour vaincre ce virus. 

Assiste les Responsables des Nations, pour qu’ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité, en 
secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et 
économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. 

Marie très Sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables utilisées pour accroître et 
perfectionner les armements soient au contraire destinées à promouvoir des études adéquates pour 
prévenir de semblables catastrophes dans l’avenir. 

Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d’appartenance à une seule grande famille, dans la 
conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et 
situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance 
dans le service, la constance dans la prière. 

O Marie, Consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu 
intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse 
reprendre dans la sérénité son cours normal. 

Nous nous confions à Toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance, o 
clémente, o miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. 

 



Prions pour nos défunts 

Pendant le temps de confinement nos prêtres et les laïcs des équipes funérailles ont bien sûr continué à 

accompagner les défunts et leurs familles. Les funérailles ont été célébrées au cimetière par les prêtres ou 

par un diacre, et préparées à distance par les laïcs, qui accompagnent ensuite les familles dans la durée. 

Des messes en mémoire des défunts seront célébrées lorsque cela sera possible, pour permettre aux 

familles de prier pour eux et de se retrouver en famille (les funérailles pendant le confinement n’ont pu 

être célébrées que dans la stricte intimité). Prions pour les défunts de la paroisse : 

• la maman du Père Daniel Blanc, décédée samedi 21 mars 

• Mme Verjouhi OUZANIAN (funérailles le 25 mars) 

• Mme Paule BORS (funérailles le 26 mars) 

• Mme Raymonde CHANGEAT (funérailles le 26 mars) 

• Mme Joséphine PIPET (funérailles le 26 mars) 

• Mme Yvette THERON (funérailles le 31 mars) 

• M René MANEVAL (funérailles le 2 avril) 

• Clara THEZIER (funérailles le 3 avril) 

• Frère Emmanuel, Frère Armand, Père Pierre, Frère Marcel, Frère Pierre, tous les 5 Capucins de 

Crest, emportés par le coronavirus.  

• Julien VINSON et Thierry NIVON, victimes de l'attaque du 4 avril à Romans 

• Micheline CONSTANT (funérailles le 9 avril) 

• Robert MORISSON (funérailles le 9 avril) 

• Andrée CLOZEL (funérailles le 10 avril) 

• Raymonde, grand-mère de Sébastien Neri, sacristain de la Cathédrale 

• Andrée FAUGIER, maman de Vincent Faugier, du Conseil Économique de la Cathédrale 

• Viviane de COUVREUR (funérailles le 15 avril) 

• Jeannie, maman d'Isabelle Boulay, des équipes liturgiques de Ste-Catherine 

• Yvonne LEGENDRE, maman du Père Pierre Legendre 

• Henry MICHALLON (funérailles le 20 avril) 

• Georges GIRAUD, papa de Jean-Christophe 

• Joseph CONTARDI, papa de Chantal Casado 

• Lucienne, maman de Catherine Montagne 

• Marie BADOUIX (funérailles le 22 avril) 

• Germaine SABATIER (funérailles le 24 avril) 

• Marguerite BRUNAT (funérailles le 28 avril) 

• Marie MATRAS (funérailles le 29 avril) 

• Henri JUVEN (funérailles le 30 avril) 

• Ignacia NIVON (funérailles le 30 avril) 

• Bertrand de BELLAING, père de Philippe 

• Yvette LAFONT (funérailles le 5 mai) 

• Hélène ANGELOTTI (funérailles le 6 mai) 

• Jean-Claude BAYLE (funérailles le 9 mai) 

Paroisse Saint-Émilien 
Permanence téléphonique tous les matins (sauf le dimanche) de 9h30 à 11h30 au 07 81 10 89 00 

4 rue du Petit Saint-Jean, 26000 Valence (permanence physique fermée jusqu'à nouvel ordre) 
Mail : stemilien26@gmail.com / http://stemilien-valence.cef.fr / Facebook : Paroisse-St-Emilien-Valence 

mailto:stemilien26@gmail.com
http://stemilien-valence.cef.fr/

