Paroisse Saint-Émilien de Valence

SEPTEMBRE 2020
RETROUVEZ LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE SUR FACEBOOK !
Infos, vie de la paroisse, vidéos, méditation... Pensez à vous abonner et à partager largement !

L’AMOUR NE PASSERA JAMAIS
Au moment où j’écris ces lignes, beaucoup ont repris leur activité professionnelle et les élèves de
l’école St-Apollinaire sont déjà rentrés à l'école !
Une nouvelle année démarre ! Elle sera particulière puisque l'épidémie que nous espérions
terminée n'a pas dit son dernier mot.
La rentrée paroissiale prendra donc une tournure nouvelle, plus sobre cette année. Le 13
septembre nous fêterons bien sûr notre saint patron, Saint Émilien, mais sur nos deux pôles
à 10h30 à Ste-Catherine et à 11h à Saint-Jean pour tenir compte de la situation sanitaire. Ce
sera la rentrée officielle de la paroisse et l'occasion d'accueillir les nouveaux paroissiens.
Cette épidémie vient certes nous contrarier, mais sans pour autant nous démobiliser. A l'invitation du
Pape elle peut aussi nous permettre d'abandonner "le pilotage automatique, de secouer nos
consciences endormies et de vivre une conversion humaniste et écologique pour mettre fin à
l’idolâtrie de l'argent en plaçant la dignité et la vie de l'homme au centre de l’existence"
Les chantiers ne manqueront donc pas cette année pour notre paroisse.
Nous pourrons aussi nous laisser inspirer par deux textes romains qui ont attiré mon attention cet
été. Le premier qui concerne l'après-pandémie que vous pourrez retrouver sur le site paroissial ; le
second intitulé "Pour le rajeunissement des paroisses" que vous trouverez facilement sur le site de
fr.zenit.org Ces documents pourront nous inspirer pour continuer notre chemin de vie chrétienne et
de vie ecclésiale dans un monde que nous n’avons pas choisi mais où le Seigneur nous a placés !
Malgré les difficultés que nous rencontrons et que l'Église traverse, le Christ demeure "le Chemin, la
Vérité et la Vie" pour tout homme. Il nous a promis d’être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des
temps. Si le coronavirus n'a pas de vaccin pour enrayer sa progression, le vaccin de l'amour ne nous
fera jamais défaut pour combattre le virus de la peur et de l'acédie qui pourraient nous guetter.
Voilà pourquoi nous serons en pleine communion le 13 septembre prochain autour de notre cher
Saint Emilien, pour continuer ensemble notre aventure et notre mission paroissiale !
Père Michel
Rendez-vous à tous le 13 septembre, pour le pôle Sud à Ste-Catherine à 10h30 (pas de
messe anticipée le 12 à Ste-Thérèse) et pour le pôle Centre à St-Jean à 11h (pas de messe
à 9h30 à la Cathédrale).

UN SÉMINARISTE SUR NOTRE PAROISSE !
Dans les prochains jours, nous aurons la joie d'accueillir sur notre paroisse un séminariste,
Gabriel MAUBON, originaire de Romans. Gabriel a vécu une année de propédeutique à Paray-leMonial l'an passé. Cette année, il entre en première année de premier cycle au grand séminaire
interdiocésain St-Irénée de Lyon.
Il aura un pied à terre dans le studio de la cure de Saint Jean, et c'est durant les petites vacances et
un WE par mois qu'il descendra sur Valence. Le premier cycle de formation (deux premières années)
se vit essentiellement au séminaire. Il permet cependant la découverte d'une paroisse, il est
l'occasion d'un engagement apostolique léger et d'une approche de la fraternité presbytérale.
Bienvenue à Gabriel sur notre paroisse !
Pères Michel et Benoit

LES ANNONCES DE SEPTEMBRE
• RAPPEL DES REGLES SANITAIRES : Nous nous retrouverons avec joie pour célébrer après ce
temps d’été. Pour vivre ces célébrations sereinement :
o Merci à toutes les personnes de plus de 11 ans de porter un masque dans les églises et
lors de vos visites à l’accueil paroissial
o Merci de vous asseoir à 1 mètre (environ deux sièges) de votre voisin. Les personnes
vivant sous le même toit peuvent bien sûr s’asseoir côte à côte.

• ACCUEIL PAROISSIAL : à compter du 7 septembre nous aurons à nouveau la joie de pouvoir vous
accueillir au 4 rue du Petit St-Jean (horaires en fin de ce journal). N’hésitez pas à venir nous rendre
visite, pour échanger, vous renseigner, confier vos intentions, prendre un café…
• MESSE TÉLÉVISÉE à STE-CATHERINE dim 6 septembre 11h. Messe retransmise en direct sur
France 2, nous accueillons une nouvelle fois avec joie les équipes du Jour du Seigneur, pour vivre la
messe en communion avec tous nos frères et sœurs isolés ou malades et pour qui ce rendez-vous
hebdomadaire est si important ! Merci d'être impérativement présent dans l'église avant 10h15.
• SOIRÉE PRÉSENTATION ET DÉDICACE à la maison diocésaine le mardi 22 sept à 18H30 du
livre de notre curé le père Benoît Pouzin: “Dieu, la vie, la mort, l'amour... La boîte à questions du
père Benoît” suivie d'un temps convivial. Rens 06 61 99 66 87

LE PARCOURS ALPHA RECRUTE
Le parcours Alpha recrute quelques bénévoles pour rejoindre l'équipe Alpha, pour la durée d'1
parcours minimum, à 3 parcours maximum (turn-over de mise), à savoir :
• 1 personne pour seconder le responsable du parcours, pour la logistique des soirées et du WE,
• des assistants d'animateur de table de repas et de discussion, présence aux soirées hebdomadaires,
• des priants intercédant sur place pendant les soirées, présence à géométrie variable,
• des cuisinières pour faire, chez soi, 1 plat pour 10 personnes, à amener à St-Jean, service à
géométrie variable,
• 1 personne pour coordonner le service des cuisinières,
• des serviteurs des repas à table, service à géométrie variable,
• 1 personne pour coordonner le service des serviteurs de table.
Le prochain parcours commence en octobre ! Compétences requises : bonne volonté, humour,
empathie, envie d'apprendre et de servir le Seigneur tel que l'on est. Le Seigneur réalise ses prodiges
à travers nos faiblesses ! Pour en savoir plus, contactez le responsable du parcours : Hugues de
Framond, 07 62 32 13 73, alphavalence26@gmail.com.

CATÉCHESE : INSCRIPTIONS 2020/2021
• Réunion d'informations et inscriptions du caté le 20 Septembre à 16h30, à l'église Ste
Catherine (suivies de la messe à 18h). L'aumônerie sera présente pour les collégiens.
• Temps Fort des enfants du Parcours "Sacrements" du Caté Plus pour l'année 20192020 : le Dimanche 27 Septembre à 10h30 à Saint-Victor
• Permanences de l'Animatrice relais le 5 septembre au Forum des Associations (stand des
scouts de France) et à l'issue des messes de rentrée le dimanche 13 Septembre.
Prise de RV possible en écrivant à cate.stemilien26@gmail.com ou auprès du secrétariat, 04 75 43 13 32

VIE DES COMMUNAUTÉS
STE-CATHERINE
Mar 15 sept 18h30 : réunion équipes liturgiques
Dim 27 sept 10h30 : messe des familles
Messe le dimanche à 18h à partir du 20/9 :
• Dim 20 sept : Reprise messe avec inscriptions KT+
et jeunes aumônerie
• Dim 27 sept : Messe animée par l'école de l'IND
Baptêmes :
Sam 12 sept : Kelly Benoni et sa fille
Sam 27 sept : Marie KUDELKO

Mariage :
Sam 5 sept : Olivia CAQUOT et Jules CHABRAN
Baptême :
Sam 20 sept : Axel MANA NTAH
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION
Tous les lundis à 17h : Chapelet
Jeu 3 sept Messe à 18h30 suivie d’un temps
convivial

ST-JEAN
Vend 4 sept : Nuit d’adoration, inscr. à l’église.
STE-THÉRÈSE
Dim 27 sept 11h : Messe des familles
Pas de messe le 12 sept (rentrée paroissiale)
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros
Baptême
Baptêmes :
Sam 12 sept : Arthur CHATEAU
Dim 6 sept : Jean GOUPY
Dim 27 sept : Johan GIRIN-PEREZ
LA CATHÉDRALE
Mariage :
Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 12h
Sam 19 sept : Clémence CONTANT et Florian SKARIOT
(accueil, confessions)
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Merci de prier pour les défunts de la paroisse et pour leurs proches. Funérailles cet été :
NOTRE-DAME
Jacques ROSE le 9 juillet
Joseph GRIMA le 11 août
Marie José WELTER le 25 août
STE-THÉRESE
J-Claude AYELLO le 14 août
M-Thérèse PASSIEUX le 21 août
Hervé BREYTON le 24 août
N-DAME de l’ANNONCIATION
Henri BERNACHOT le 6 juillet

Simonne SALICON le 21 août
STE-CATHERINE
Claude BRETON LE 10 juillet
Jean CHEURLIN le 16 juillet
Louis MONCHAL le 26 juillet
Philippe BONNARDEL le 24 juillet
Sandra BOUCHER DE
CREVECOEUR le 28 juillet
Danielle SANTIAGO le 29 juillet
Daniel THORAX le 31 juillet

ST-JEAN
François ACCARDI le 7 juillet
Arlette VIAL le 17 juillet
Edmonde GAILLARDON le 22
juillet
AUTRES LIEUX
Josette CHIOZZA le 3 juillet
Gaston JEROME le 23 juillet
M. MARTIN

PAROISSE SAINT-ÉMILIEN
HORAIRES DES MESSES

Samedi soir (messe anticipée)
• 18h30 Ste-Thérèse sauf 12 sept
Dimanche
• 9h30 Cathédrale sauf 13 sept

(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
• 11h00 St-Jean-Baptiste
• 18h00 Ste-Catherine (à partir du 20/9)
Et aussi :
• 10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire du
rite romain – latin)
• 10h30 ND de l'Annonciation (rite arménien)
• 11h00 Chapelle St-Joseph (Rédemptoristes)*

En semaine
Chapelle St-Joseph* (sauf le sam)
Cathédrale (sam, chapelle du Pendentif)
Ste-Catherine : mer 2, jeu 3, vend 4,
sam 5, mar 8, mer 9, jeu 10, vend 11,
mar 15, mer 16, jeu 17, vend 18, mar
22, mer 23, vend 25, mar 29, mer 30
• 9h ...... St-Jean (mar et vend)
• 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 3 et jeu 17
• 19h
Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du
rite romain (latin)
• 19h
Maison Lazare (place des Ormeaux) jeu 17
• 19h
Cathédrale (merc), précédée de de
l’adoration et des vêpres à 18h30
• Messes à l’hôpital : Merci de contacter le 04 75
75 75 18 pour infos (avant de vous déplacer !)
o Mar 8 sept 14h30 en service de gériatrie
(bâtiment H, Albizzia)
o
Mar 15 sept 16h30 - Chapelle de l’hôpital
• 7h
• 8h30
• 8h30

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 4 sept 19h30 à 9h00 à St-Jean-Baptiste
(nuit d'adoration). Inscr. dans l’église
• Sam 10h à 12h à la Cathédrale
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
(reprise le 7 septembre)
• 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

PRÉPARATION BAPTÊME pour les enfants de 0 à 2 ans
: vend 4 sept 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

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
ASSEMBLÉE DE PRIÈRE animée par la communauté
de l'Emmanuel : Tous les merc à 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 1er sept 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 4 sept à l’église St-Jean.
N’hésitez pas à vous inscrire (tableau dans l’église St-Jean)
ENFANTS ADORATEURS : Chaque mois, un moment de
cœur à cœur avec Jésus pour les enfants, accompagnés par
les sœurs Trinitaires, un vendredi soir. Dates et infos
pratiques à suivre sur le site paroissial ou auprès du
secrétariat !
GROUPE DE PRIÈRE POUR APPRENDRE L’ORAISON en
lien avec Notre-Dame de Vie : Lun 12 oct 20h15 salle
Noël Pel (6 rue du Petit St-Jean). Rens. 06 08 33 81 28
LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE
• Avec les Sœurs de Ste-Ursule : Merc 23 sept 20h
28 rue de Mulhouse Rens. : su.valence@ste-ursule.org
• Groupe Bible autour des Actes des Apôtres :
Mar 22 sept à 14h30 au 43, rue Berthelot

VIE DE L’ÉGLISE
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN « LOURDES AUTREMENT »:
du 19 au 23 octobre, sur le thème “Le grain semé…
germe… et porte du fruit”. Départ en car de Valence le lundi
19, retour le vendredi 23. Rens et inscr. : au plus tard le
28 sept : Direction diocésaine des Pèlerinages, Maison du
Bon Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard, BP 825, 26008
VALENCE Cedex.Tél : 04 75 81 77 15 / Courriel :
pelerinages@valence.cef.fr
PÈLERINAGE MARIAL DIOCÉSAIN A FRESNEAU les
dimanche 6 et mardi 8 sept :
(9h00 accueil, confessions 10h30 messe 15h00 procession)
- Le dim 6 sept sera sous la présidence du vicaire général,
le père Guillaume Teissier avec la participation de
l’hospitalité de Lourdes et des pèlerinages
- Le mar 8 sept sera sous la présidence de Mgr PierreYves Michel avec la participation du Carmel de la Vierge
Missionnaire
Réservation des repas à la maison Saint-Joseph : 04 75 90
32 50 accueil.fresneau@orange.fr - Rens : Véronique 06 30
92 64 87

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN SUR L'ÉCOLOGIE INTÉGRALE Sam 19 sept
à l’occasion de la prière pour la sauvegarde de la Création et du lancement de l’année Laudato Si’ du
Pape François sur l’écologie intégrale : « Envoie ton esprit, renouvelle la face de la terre » (Ps 104).
- 14h : prière itinérante dans Valence animée par l’association Oekologia
- 16h : café-gourmand à la maison diocésaine avec une table ronde retransmise sur RCF et Diocèse
de Valence
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ Dim 27 sept
« Contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les déplacés
internes »
N’hésitez pas à joindre les prêtres si vous souhaitez faire des propositions de temps de prière,
convivial, invitation de migrants, de collectifs d’accueil…. pour bâtir cette journée.
https://valence.cef.fr/agenda/journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/

FOCUS… OFFRIR UNE MESSE : POURQUOI ?
L’offrande d’une messe pour une intention particulière est une pratique qui remonte au Moyen
Âge. Un geste qui rassemble une intention de prière, la célébration de l’Eucharistie et le don d'une
participation financière à l’Église. Quel est son sens ?
Lorsque j’offre une messe, pour un vivant ou pour un défunt, j’offre à toute l’Église la
possibilité de prier pour cette intention.
Une messe célébrée pour un défunt fait mémoire de sa vie terrestre et rappelle la communion qui
nous unit avec nos frères défunts. Le Catéchisme de l’Église catholique indique que dès les
premiers temps, l’Église a honoré la mémoire des défunts et offert des suffrages en leur faveur,
en particulier le sacrifice eucharistique (cf. DS 856), afin que, purifiés, ils puissent parvenir à la vision
béatifique de Dieu. (§ 1032).
Une messe célébrée pour des vivants, pour rendre grâce pour une naissance, des fiançailles, un
anniversaire, ou pour confier au Seigneur une personne malade ou en difficulté permet de confier
cette joie ou cette peine à Jésus au cours de l’Eucharistie et de prier ensemble, en frères et sœurs,
pour une même intention. Quelle force de prière et de fraternité !
Enfin, l’offrande que nous faisons pour offrir une messe contribue à la vie matérielle de nos
prêtres. Un geste fort pour les soutenir dans leur mission !
En pratique : pour offrir une messe n’hésitez pas à contacter l’accueil paroissial, en
indiquant la date et le lieu souhaités pour la messe (messe dominicale ou messe de semaine, cf. les
horaires indiqués dans ce journal), le prénom et le nom de la personne pour qui vous offrez la messe
et les circonstances (pour une personne défunte, une intention particulière, une action de grâce…).
L’Église de France recommande une offrande de 18€ pour une messe, 180€ pour une neuvaine (9
messes consécutives), 580€ pour un trentain (30 messes consécutives).

LA QUÊTE : UNE NOUVELLE APPLICATION !
La paroisse a besoin de votre aide pour vivre, accompagner au mieux la pastorale et
l’évangélisation, entretenir ses églises et ses bâtiments, les chauffer quand c’est nécessaire… Merci
pour votre générosité chaque dimanche lors de la quête !
Pour compléter les moyens « classiques » de donner à la quête nous vous proposons une nouvelle
option : le don via l’application La Quête
Mode d’emploi :
• je télécharge l’appli sur mon téléphone
• je me géolocalise et sélectionne l’église dans laquelle je suis
• je donne ce que je souhaite (attention, pas de reçu fiscal pour une quête)
• si je donne pendant la messe je n’oublie pas d’éteindre mon téléphone ensuite !
Pour rappel le don pour la quête n’ouvre pas droit à un reçu fiscal.
Un immense merci pour votre générosité !
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 d’ouverture de l’accueil : Tous les matins du lundi au samedi de 9h30 à 11h30. Les
lundi, mardi et jeudi après-midi de 14h30 à 16h30. Le vendredi de 16h à 18h30.
Merci de porter un masque pour nous rendre visite !
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)

