
 

RETROUVEZ LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE SUR FACEBOOK, YOUTUBE ET SUR 

SON SITE INTERNET stemilien-valence.cef.fr ! 

L’ANNÉE LAUDATO SI 
A l’occasion du 5e anniversaire de la parution de l’encyclique Laudato Si le pape 

François a annoncé une année sur ce thème, du 24 mai 2020 au 24 mai 2021. 

Profitons de cet été pour lire et relire Laudato Si, véritable plaidoyer de notre pape pour 

une écologie intégrale. La Conférence des Évêques de France nous propose également un 

nouveau magazine virtuel intitulé « Tout est lié », expression récurrente du texte du pape. Ce 

magazine est structuré autour de quatre chapitres : constater, enraciner, comprendre et agir, 

pour nous donner tant des sources de réflexion que des témoignages et des pistes d’action 

concrète. 

Pour reprendre les mots du pape François : 

« Étant donnée l’ampleur des changements, il n’est plus possible de trouver une réponse 

spécifique et indépendante à chaque partie du problème. Il est fondamental de chercher 

des solutions intégrales qui prennent en compte les interactions des systèmes 

naturels entre eux et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas deux crises séparées, 

l’une environnementale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise socio-

environnementale. Les possibilités de solution requièrent une approche intégrale pour 

combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simultanément pour 

préserver la nature. » (Laudato Si § 139). 

Le diocèse est engagé dans une réflexion sur ces thèmes essentiels, notamment avec 

l’Observatoire Diocésain des Réalités Écologiques (ODRE). Des propositions nous serons faites 

à la rentrée, à suivre sur les sites du diocèse et de la paroisse et dans l’agenda de la rentrée ! 

Engageons-nous résolument en diocèse sur ce chemin de la conversion écologique, 

chemin d’espérance, de vie et de joie ! 

Quelques ressources : 

• Laudato si', lettre encyclique du Pape François sur la sauvegarde de la maison commune 

(24 mai 2015) 

• https://toutestlie.catholique.fr/, le Webzine de la CEF dédié à l’écologie intégrale 

• Le message de notre évêque sur l’écologie intégrale, suite à l’assemblée plénière des 

évêques de France à Lourdes en nov 2019 : https://valence.cef.fr/actualites/ecologie-

integrale-message-de-monseigneur-michel/ 

• Retour des membres de l’ODRE sur la crise et le temps de confinement : 

https://valence.cef.fr/actualites/quand-lecologie-integrale-sinvite-au-coeur-du-

confinement-pour-le-monde-dapres/ 

 

BEL ÉTÉ A TOUS ! 

MESSES & VIE PAROISSIALE PENDANT L’ÉTÉ 
Les messes dominicales seront célébrées en juillet et août aux horaires habituels : 

• Messe anticipée le samedi soir à 18h30 à Sainte-Thérèse (sauf pour le dimanche 16 

août) 

• Le dimanche : 

o 9h30 à la Cathédrale (place des Ormeaux) 

o 10h30 à Sainte-Catherine (222 av Victor Hugo) 

o 11h à Saint-Jean (place St-Jean) 

• Et aussi : 

o Messe à 10h45 à Notre-Dame en forme extraordinaire (43 rue Berthelot, sauf 

16 août, messe à 18h) 
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o Messe à 11h chapelle St-Joseph avec les Rédemptoristes (10 ch St-Joseph) 

Attention pas de messe à 18h à Ste-Catherine pendant les vacances scolaires. 

Messes du 15 août : aux horaires dominicaux sauf la messe en forme extraordinaire qui 

sera célébrée à 18h à Notre-Dame. 

Messes de semaine : 

• à St-Jean : le mardi et le vendredi à 9h sauf les mardis 14 et 28 juillet et 4 août et les 

vendredis 17 et 31 juillet et 7 août 

• à la Cathédrale : 

o le mercredi à 19h, sauf le 29 juillet (attention pas de temps de prière à 18h30 

pendant l’été) 

o le samedi à 8h30 

• à Notre-Dame : 

o le mardi à 19h sauf le 28 juillet 

o le jeudi à 19h sauf les 2, 16 et 30 juillet et les 6 et 20 août 

o attention les messes de semaine en forme extraordinaire ne seront pas toutes 

assurées, se référer à l’affichage 

• à Ste-Catherine : messe le matin à 8h30 précédée de l’adoration à 8h aux dates 

suivantes : 

o En Juillet : mer 1, jeu 2, vend 3, sam 4, mar 7, mer 8, vend 10, sam 11, mar 

14, vend 17, sam 18, lun 20, lun 27, mar 28, mer 29, jeu 30, vend 31 

o En Août : sam 1, lun 3, sam 8, mer 19, jeu 20, vend 21, sam 22, lun 24, mar 

25, mer 26, jeu 27, vend 28, sam 29, lun 31 

• Chapelle St-Joseph : tous les jours sauf dim et fêtes à 11h30 

Confessions :  

• Le sam 10h-12h à la Cathédrale, l’adoration eucharistique est également proposée 

• Sur demande auprès des prêtres 

• Auprès des Rédemptoristes, 10 chemin St-Joseph, 9h-11h et 15h-18h sauf dim et 

jours de fête. Rens 04 75 44 01 96 

Accueil à la Cathédrale : tous les jeudis de 10h à 12h pendant l’été 

Accueil paroissial : permanence téléphonique uniquement tous les matins sauf 

dimanches et fêtes de 9h à 12h au 07 81 10 89 00 ou au 04 75 43 13 32 

EN COMMUNION DE PRIÈRE… 
Dimanche 5 juillet, confirmation des adultes à St-Jean. Les confirmations n’ont pas pu 

être célébrées à la Pentecôte, nous avons la joie de pouvoir les vivre en ce début d’été. 

Prions pour ceux qui seront baptisés dans notre paroisse cet été : 

● A Saint-Jean : 

o Dim 5 juillet : Marius GRILLOT 

o Dim 12 juillet : Marine Océane DAMOUR 

o Dim 19 juillet : Océane DOUCET 

o Dim 26 juillet : bébé DUVOUX 

o Dim 23 août : Julia BENOÎT 

● A Sainte-Catherine : 

o Sam 11 juillet : Mayeul BAY 

o Dim 12 juillet : Syméon COUSIN 

o Dim 19 juillet : Gaspard ANSELME SULPIZI, Laure VOCANSON, Malone THELY 

o Dim 2 août : bébés DUPRÉ-LATOUR, Eva LEFEBVRE 

o Dim 23 août : Louis VALLET 

o Dim 30 août : Michelle YEBOUET, Rosalie MEHDI, Andrew DEPRÉ 

● A Sainte-Thérèse : 

o Sam 15 août : Alice THIOT 

● A la Cathédrale 

o Dim 9 août, Agathe FAUGIER 

Prions aussi pour ceux qui vont s’unir par le sacrement du mariage : 

● Sam 18 juillet à Ste-Catherine : Melissa BESSON et Maxime JEAN 

● Sam 22 Août à la Cathédrale : Marion SAROUL et Arthur VERGER 

Prions enfin pour les défunts de notre paroisse et pour leurs familles. Des temps de 

prière sont proposés actuellement aux familles ayant perdu un proche pendant la période de 

confinement et n’ayant pas pu se réunir à ce moment-là du fait des circonstances. 



AU PROGRAMME A LA RENTRÉE 
FORUM DES ASSOCIATIONS LE 5 SEPTEMBRE : la paroisse sera présente sur le stand des 

Scouts de France, que nous remercions. N’hésitez pas à venir nous rendre visite ! 

MESSE TÉLÉVISÉE A STE-CATHERINE Dim 6 SEPTEMBRE à 11h. Nous avons eu la joie 

d'accueillir l'émission du Jour du Seigneur pour la messe télévisée le 26 janvier. À cause du 

confinement et de la situation bien particulière que nous vivons, l'émission du Jour du Seigneur 

de France 2 m'a contacté car les réalisateurs cherchent à revenir dans des églises dans 

lesquelles ils sont déjà venus. Et ce, pour des raisons pratiques et d'organisation puisqu'ils ont 

déjà fait les repérages techniques. 

La production m'a donc exprimé son souhait de revenir un dimanche à Sainte Catherine pour 

avoir de nouveau la messe télévisée. À situation exceptionnelle, décision exceptionnelle... 

Normalement, ils reviennent rarement dans une église dans laquelle il y a déjà eu la messe 

télévisée, surtout dans un laps de temps si court. Mais au vu des circonstances, ils m’ont fait 

cette demande. Nous aurons donc la joie d’avoir de nouveau la messe télévisée le 

dimanche 6 septembre à l'église sainte Catherine à 11H en direct sur France 2. 

Père Benoît 

RENTRÉE PAROISSIALE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE : le programme est encore à 

confirmer, il y aura une messe unique pour toute la paroisse qui sera nous l’espérons suivi 

d’un moment convivial. Réservez votre journée ! 

RENCONTRE ET PRIÈRE POUR LA CRÉATION SAM 19 SEPTEMBRE : 14h-18h, parking 

possible à la maison diocésaine 

PRÉSENTATION ET DÉDICACE DU LIVRE DU PÈRE BENOÎT POUZIN Dieu, la vie, la 

mort, l’amour : La boîte à questions du Père Benoît : mar 22 sept 18h30 à la maison 

diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard. Rens. : 06 61 99 64 87 

CATÉCHÈSE : INSCRIPTIONS 2020/2021  

Dim 20 septembre 2020, à 16h30 à Ste-Catherine, avec la messe à 18h 

KT+ c’est, du CE1 au CM2, 3 propositions pour la catéchèse à la Paroisse St Emilien :  

- Découvrir Dieu, destiné aux enfants de CE1 et CE2 en 1ère année de catéchèse  

- S’engager avec Dieu, pour les enfants de CM1 ou CM2 en 2ème année de catéchèse et qui 

demandent le Baptême ou souhaitent faire leur 1ère Communion  

- Cheminer avec Dieu, pour les enfants de CM1 et CM2 ayant déjà fait leur 1ère communion, 

et qui continuent leur route avec Jésus.  

Cette réunion s’achèvera avec la messe de 18h, à laquelle vous êtes conviés.  

Rens. :  contactez Anne Musial sur cate.stemilien26@gmail.com ou via le secrétariat paroissial. 

DÎNER ALPHA de présentation JEUDI 1er OCTOBRE de 19h30 à 22h salle Noël Pel, 6 

rue du Petit St Jean, 26000 Valence 

"Il n'est jamais trop tard pour aller à un dîner Alpha, cela peut permettre de trouver 

ou renouveler sa foi, et changer sa vie !» (Témoignages sur le site de la paroisse) 

Nous recherchons toujours de nouvelles cuisinières bénévoles pour faire chez soi un plat pour 

10 personnes et l'amener à la cure St Jean. Pour un ou plusieurs jeudis, entre le 1er octobre 

et les vacances de Noël. Plat à amener à la cure St Jean le jeudi après-midi. 

Contact : alphavalence26@gmail.com / 06 33 36 36 87 

CONCERT DE NATASHA ST PIER : Le concert prévu en octobre est reporté, pour raisons 

sanitaires, aux 30 avril et 1er mai à Ste-Catherine. Son nouvel album Croire sort le 14 août. 

PROPOSITIONS DIOCÉSAINES POUR L’ÉTÉ 
CAMP D’ÉTÉ DES SERVANTS D’AUTEL : Le camp « Grégoire X » pour les servants d’autel 

est maintenu aux dates des 17 au 25 août, au départ de Valence et à destination de Notre-

Dame du Tiroulet à Roissard (38). Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire : 

campgregoirex@gmail.com / https://valence.cef.fr/agenda/camp-dete-des-servants-dautel/ 

PÈLERINAGES :  

● Des Hommes, Epoux et Pères de famille : cette année ce sera d’Allex à Fresneau et 

non à Cotignac, les 3, 4 et 5 juillet Infos – François : 06.08.30.24.09 

● A vélo pour les 16-25 ans du 12 au 15 août, les jeunes du diocèse de Valence qui le souhaitent 

sont invités à participer au pèlerinage à vélo, pour découvrir des lieux importants de notre diocèse, 

en partant de Valence, pour arriver à Notre-Dame de Fresneau. Part. de 55€ demandée aux 

participants. Inscr. avant le 1er août !!! Rens/inscr : service des pèlerinages du diocèse  
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pelerinages@valence.cef.fr. Tél: 04.75. 81.77.15 ou Théophile Gottfrois : 07.80.01.81.50 / 

th.gottfrois@gmail.com /https://valence.cef.fr/actualites/pelerinage-a-velo-pour-les-16-25-ans/ 

● Pèlerinage à Privas pour les 350 ans du Bx Pierre Vigne, avec les religieuses du 

St-Sacrement : jeu 20 août. Départ de Valence le matin à 8h en bus. Rens/inscr si poss. 

d’ici le 15 juill auprès de Sr Claire 04 75 41 13 14 / soeurclaire2015@orange.fr 

LOURDES : un pèlerinage spirituel ! Du 19 au 24 juillet 2020, période où était programmé 

le Pèlerinage du Diocèse de Valence à Lourdes, ne pouvant pas nous déplacer pour venir nous 

recueillir dans le Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, nous sommes invités à nous y rendre en 

pèlerinage spirituel. Toutes les informations sur le site du diocèse ou auprès du service des 

pèlerinages, pelerinages@valence.cef.fr / 04.75.81.76.90 

PARAY PRÈS DE CHEZ VOUS : Cette année pas de session à Paray le Monial avec la Cté de 

l’Emmanuel mais des propositions près de chez nous. En Drôme RDV les 24-25-26 juillet à 

Fresneau. Louange, enseignements, messes, randonnée, temps fraternels, prière, 

veillées… Sanctuaire ND de Fresneau, rens. : session-fresneau@isidorus.fr / 06 30 92 64 87 

A LÉONCEL : 

● Conférences illustrées « Ecriture et Ecologie » par Nicole Chambon : 

Mardi 14 juillet : « François d’Assise, chantre de la Création » 

Mardi 28juillet : « La primevère et la pervenche ou Dieu a signé la création » 

Mardi 4 août : « l’Arche de Noé » 

Mardi 18 août : « Quand les oiseaux chantent l’histoire du salut » 

● Mardi 21 juillet à 15h : « Vers une Eglise renouvelée, Parole d’un visionnaire : Louis 

Lochet » Présentation par Monique Mazzoleni de son livre  

● Lecture de la Parole en continu (14h30 à 16h30) 

Mardi 7 juillet : Evangile de St Marc 

Mercredi 28 juillet : 1er Epitre aux Corinthiens 

Mardi 11 août : Lettre aux Philippiens 

Mardi 25 août : Evangile de st Jean 

● Ressourcer notre vie par la liturgie, avec Catherine Deschamps 

Du mercredi 15 juillet 10h au vendredi 17 juillet 17h 

● Session Semaine Bible Animée par Sœur Emmanuelle Billoteau, Ermite 

Du Lundi 17 aout au vendredi 21 aout Rens. : abbaye-leoncel-vercors.com 

RETRAITES AU FOYER DE CHARITÉ DE CHÂTEAUNEUF-DE-GALAURE 

• du 6 au 12 juillet « N'ayez pas peur ! Dieu est Amour » 

• du 13 au 19 juillet « Avec le Saint Esprit, tout devient possible ! » 

• du 24 au 26 juillet WE pour tous prêché par le père Régis Laulé et des membres du Foyer  

• du 27 juillet au dimanche 2 août par le père Godefroy Delaplace 

• du lundi 3 août au dimanche 9 août "Hors de Moi, vous ne pouvez rien faire !"(Jean15,5) 

• du 10 au 16 août ouverte aux jeunes de 18-30 ans « Va, prie, deviens ! » 

• du 10 au 16 août « La joie d'être tant aimés de Dieu » 

• du 17 au 23 août " Dieu est Amour : ta vie, une histoire d'Amour " 

• du 24 au 30 août « Marthe Robin, un cadeau pour aujourd'hui » 

• du 31 août au 6 septembre « La symphonie du Salut » 

Rens et inscr. : 04 75 68 79 11 / www.foyer-chateauneuf.com 

SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE FRESNEAU à MARSANNE 

• Sam 4 juillet à partir de 9h30 le Père Peyret propose des méditations de Marthe Robin. 

(12h30 Repas servi sur réservation ou tiré du sac) 

• Mar 21 juillet 18h45 à 19h45 Soirée de prière et de Miséricorde (tous les 3èmes mardis 

du mois) Prière des Malades et de ceux qui souffrent http://ndfresneau.catholique.fr/ 

MÉDIATHÈQUE DES SCIENCES RELIGIEUSES 3 rue Paul Bert : ouverte du lun au jeu de 

13h30 à 17h30 et 1 sam/mois de 9h30 à 12h en juillet (sauf 13/07), et fermée tout 

le mois d’août (consignes à respecter : port du masque conseillé, nettoyage des mains en 

entrant avec le gel hydroalcoolique à disposition, distanciation physique) 

 

 

 

 

 
 

 
ACCUEIL - SECRÉTARIAT PAROISSIAL 04 75 43 13 32 / 07 81 10 89 00 - stemilien26@gmail.com 

4 rue du Petit St-Jean 26000 VALENCE - http://stemilien-valence.cef.fr 
Horaires du secrétariat : jusqu’à septembre, permanence téléphonique tous les matins sauf le dimanche 

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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