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

ET SUR SON SITE INTERNET stemilien-valence.cef.fr ! 
 

LE MESSAGE DE NOS CURÉS 

Chers amis, 

Le confinement nous a fait vivre une période inédite pour une grande partie de toute               

l’humanité. 

Nous sortons petit à petit de cette période. Il nous faut toutefois rester vigilants car le virus est                  

toujours là. 

Cette période bien particulière que nous n’avons pas choisie de vivre nous a tous interpellés.               

Nous avons reçu beaucoup de messages de remerciements, de réconfort et de soutien pendant le               

confinement. Nous voulons vous dire merci car nous avons appris à continuer à être pasteurs               

autrement en vous portant dans la prière, la célébration quotidienne de l’Eucharistie et dans l’amitié. 

Nous nous sommes réjouis de voir tous les élans de charité, de solidarité vis-à-vis des               

personnes exclues, malades, vivant dans la solitude et la précarité. 

Nous rendons grâce pour tout ce que l’Esprit Saint a permis de faire. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont su être inventifs et créatifs pour continuer à garder un                  

lien les uns avec les autres. 

Nous rendons grâce aussi pour tout ce qui a été vécu en famille, pour tout ces temps de                  

prière, ces temps de méditation de la Parole de Dieu. 

 

Nous sommes invités encore et toujours à approfondir notre relation au Christ dans cette              

triple dimension de la vie baptismale. Depuis notre baptême, nous participons à la dignité du               

Christ prêtre, prophète et roi. 

 

Prêtre : cette dimension sacerdotale qui inclut la prière et la vie sacramentelle. Continuons à               

vivre des grâces vécues au cours de ce confinement. Continuons à vivre ce cœur à cœur avec le                  

Christ. 

 

Prophète: nous sommes envoyés pour être témoins de la bonne nouvelle du salut : Jésus le                

Christ en mourant sur la croix nous a sauvé du mal et du péché. Il est ressuscité ! Et par l’Esprit Saint                      

en nos cœurs, nous en sommes les témoins heureux 

 

Roi : nous sommes appelés à être serviteurs de l’amour auprès des plus pauvres et des plus                 

petits. 

 

Que ce mois de juin, avec l'Été qui arrive bientôt, soit l'occasion de continuer à approfondir                

notre relation en Christ, davantage témoigner de l'amour de Jésus-Christ et de nous mettre au service                

de nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. 

 

Vivons ce temps autrement dans la joie de l’Evangile. 

Comme nous y invite le pape François dans Laudato Si, continuons à vivre cette conversion 

écologique dans tous nos rapports: à nous-mêmes, aux autres, à la Terre et à Dieu 

 

Père Michel et père Benoît 

LA REPRISE DES MESSES 

Nous avons la joie depuis dimanche 24 mai de pouvoir participer à la messe. Les messes reprennent 

aux horaires habituels… mais dans des circonstances inhabituelles ! 

Pour participer aux messes de semaine : 

Merci de venir avec votre masque 

Les messes de semaine sont célébrées : 

● Le matin à 8h30 à Ste-Catherine: tous les matins de juin (avec adoration à 8h) SAUF sam 

6, lun 8, lun 15, jeu 18, lun 22, sam 27, lun 29 

http://stemilien-valence.cef.fr/


● Mardi et vendredi matin à 9h à St-Jean 

● Mardi et jeudi à 19h à Notre-Dame SAUF : 

○ Jeudi 4 juin, messe à ND de l’Annonciation (Charran) 

○ Jeudi 18 juin, messe à la maison Lazare 

● Mercredi à 19h à la Cathédrale (adoration à 18h30) 

● Samedi à 8h30 à la Cathédrale 

Pour participer à la messe dominicale : 

Merci de venir avec votre masque 

Les messes dominicales sont célébrées : 

● le samedi à 18h30 à Ste-Thérèse (messe anticipée) 

● le dimanche à 9h30 à la Cathédrale 

● le dimanche à 10h30 à Ste-Catherine 

● le dimanche à 11h à St-Jean 

● le dimanche à 18h à Ste-Catherine 

Les normes de distanciation physique limitent le nombre de places disponibles dans les églises, nous 

vous proposons donc un système d’inscription qui vous permet de voir dans quelle église il reste de 

la place pour la messe. N’hésitez pas à inscrire vos proches sans Internet, ils peuvent aussi s’inscrire 

via le secrétariat paroissial, joignable tous les matins sauf le dimanche au 04 75 43 13 32. 

Inscrivez vous sur https://lamesse.app/ * 

Attention : si vous venez en famille, n’inscrivez que les participants adultes. Les familles 

vivant sous le même toit pourront être assises ensemble. 

Une fois inscrits merci de venir avec 15 minutes d’avance à la messe pour nous permettre à 

tous de nous préparer sereinement à l’Eucharistie ! 

Les messes seront célébrées dans la joie… et dans le strict respect des consignes sanitaires : 

● port du masque obligatoire dans l’église, merci de venir avec votre masque ! 

● respect des distanciations physiques 

● respect des consignes qui vous seront données par les prêtres et les bénévoles en gilets jaunes 

Merci à tous pour votre collaboration ! 

LES SACREMENTS 

Les baptêmes et mariages n’ont pas pu avoir lieu pendant le confinement. Merci de porter dans vos 

prières tous ceux qui ont dû reporter ces événements tellement importants ! Nous aurons la joie en 

juin et juillet de célébrer lors de nos messes paroissiales les baptêmes des catéchumènes, les 

confirmations des adultes et des baptêmes et premières communions d’enfants : alleluia ! 

Nos curés nous invitent aussi particulièrement à prier pour tous les défunts de la paroisse. 
Depuis le 11 mai les funérailles sont à nouveau célébrées dans les églises, avec un accompagnement 

tout particulier. 

ADORATION ET CONFESSION 

Adoration eucharistique 

● Chaque 1er vendredi du mois, nuit d’adoration à St-Jean. 

● Les matins de 8h à 8h30 à la chapelle Ste-Catherine, les jours de messe 

● Le jeudi soir de 20h à 22h à l’église Ste-Catherine (en juin) 

● Le samedi matin de 10h à 12h à la Cathédrale, à partir du 6 juin 

Confessions 

● Le jeudi soir de 20h à 22h à Ste-Catherine (en juin) 

● Le samedi matin de 10h à 12h à la Cathédrale 

● 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 

 

 

 

 

https://lamesse.app/p/92
https://lamesse.app/p/92


 
 


