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LE MOT DES CURÉS 

Au moment où nous écrivons ces lignes, deux événements d'ampleur nous sont parvenus par les 

médias.  

D'une part, l'appel à un nouveau confinement ; d'autre part, l'horrible attentat perpétré en la basilique 

Notre-Dame de Nice. 

Bien évidemment ces deux événements ne sont pas de même nature. Ils se télescopent cependant et, 

se rajoutant à la grisaille de la météo, ils nous atteignent au cœur. 

 

La Parole de Dieu vient à notre secours en tout temps. St Paul nous dit en ce jeudi 29 octobre dans la 

première lecture de la messe : 

"Tenez bon ! " "Puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force " Eph 6 

 

La Parole est encore plus lumineuse et combien d'actualité dans la 2ème épître aux Corinthiens. "... À 

tout moment, nous subissons l’épreuve, mais nous ne sommes pas écrasés ; nous sommes 

désorientés, mais non pas désemparés ; nous sommes pourchassés, mais non pas abandonnés, 

terrassés, mais non pas anéantis. Partout et toujours, nous subissons dans notre corps la mort de 

Jésus afin que la vie de Jésus, elle aussi, soit manifestée dans notre corps. En effet, nous, les vivants, 

nous sommes continuellement livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus, elle aussi, 

soit manifestée dans notre existence mortelle. Ainsi la mort fait son œuvre en nous, et la vie en 

vous. ...Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, 

avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c’est pour vous, afin 

que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de 

grâce pour la gloire de Dieu." 

 

A temps et à contre-temps, restons dans l'Espérance et dans l’Amour ! L'Amour ne passera 

jamais ! L'Amour a triomphé du mal en Jésus Christ ! L'amour est éternel ! 

 

En ces temps difficiles, "Ne nous laissons pas voler la joie de l'Evangile !" 
 

Pères Benoit Pouzin et Michel Fourel, curés  

 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LA SITUATION 

Sous réserve d’évolutions : 

• Les messes de la Toussaint (horaires dominicaux) et du 2 novembre (10h30 à la 

Cathédrale et 18h30 à Sainte-Catherine, en mémoire des défunts) sont célébrées. Après 

le 2 novembre nous ne pourrons plus participer à la messe. Les prêtres continueront à 

la célébrer chaque jour en privé, n’hésitons pas à leur confier nos intentions ! 

• Les funérailles continueront à être célébrées dans les églises, dans la limite de 30 personnes 

• Les mariages peuvent être célébrés, dans la limite de 6 personnes 

• Les églises de la paroisse restent ouvertes ! 

• Pour parler avec un prêtre ou se confesser, un prêtre sera présent : 

o Le vendredi de 16h à 18h30 au 4 rue du Petit Saint-Jean 

o Le samedi de 10h à 12h à la Cathédrale, avec l’adoration eucharistique 

• Pour les autres questions, suivez les médias de la paroisse ou contactez le secrétariat. 

Nous vous rappelons la diffusion de la messe le dimanche sur France 2 à 11h, avec 

l’émission Le Jour du Seigneur. La radio RCF nous accompagne également chaque jour (101.5) 

NUIT DE PRIERE VENDREDI 6 NOVEMBRE 

Le 1er vendredi de chaque mois la paroisse nous propose une nuit de prière devant le Saint 

Sacrement : le 6 novembre nous ne pourrons pas nous réunir à Saint-Jean, nous sommes donc 

invités à nous relayer toute la nuit pour prier pour notre pays, notre monde, l’Eglise, les malades, 

les soignants… et toutes les intentions que nous portons dans nos cœurs. Inscrivons-nous pour un 

créneau d’une heure via les médias paroissiaux, ou par téléphone au 07 81 10 89 00 ou ce dimanche 

lors des messes de la Toussaint. Vous pouvez aussi nous transmettre vos intentions de prière sur 

stemilien26@gmail.com ou par téléphone. 

mailto:stemilien26@gmail.com


POUR NOUS ACCOMPAGNER… 

En ces temps de jeûne eucharistique nous pouvons reprendre la prière de 
communion spirituelle que nous a proposée le pape François en début d’année. Elle 

est attribuée au cardinal Merry del Val (1865-1930) diplomate espagnol du Saint Siège 
béatifié en 1953. 

« À tes pieds, ô mon Jésus,  

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme 
dans son néant et Ta sainte présence.  

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,  
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En attente du bonheur de la communion sacramentelle,  
je veux te posséder en esprit.  

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.  
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.  

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

 

POUR JOINDRE LA PAROISSE 

Une permanence téléphonique sera assurée tous les matins de 9h30 à 11h30 

au 07 81 10 89 00. 

Vous pouvez également nous joindre par mail : stemilien26@gmail.com 

Suivez les nouvelles paroissiales sur nos médias paroissiaux : 

http://stemilien-valence.cef.fr 
Facebook : Paroisse-St-Emilien-Valence 

N’hésitez pas à nous communiquer vos coordonnées si vous n’avez pas accès à Internet, ou à 

nous signaler des personnes que vous connaissez qui seraient heureuses de recevoir des 
nouvelles ! 

LA PAROISSE ET LE DIOCESE ONT BESOIN DE VOUS ! 
La paroisse, nos prêtres, le diocèse ont plus que jamais besoin de notre aide en cette année troublée ! 

La paroisse aura un manque à gagner de 5950€ en novembre par manque de quêtes… 

Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un don : 

Pour la paroisse (entretien de nos églises, chauffage, communication etc.) : 

• la quête en temps de confinement : 

o  via l’appli La Quête mise en place cet été 

o Par chèque (en indiquant au dos « quête »), à l’ordre de ADVA paroisse St-Emilien, à 

envoyer 4 rue du Petit St-Jean à Valence 

o Par virement (en indiquant en objet « quête ») : coordonnées bancaires sur demande 

auprès du secrétariat 

• pour faire un don (ouvrant droit à reçu fiscal) : par chèque (à l’ordre de ADVA paroisse St-

Emilien, à envoyer 4 rue du Petit St-Jean à Valence) ou virement (coordonnées bancaires 

sur demande auprès du secrétariat) 

Pour le denier de l’Eglise, qui fait vivre nos prêtres et nos diocèses : 

• via le site du diocèse : https://valence.cef.fr/faire-un-don/. Vous indiquez dans la 

rubrique « paroisse » le nom de notre paroisse (Saint-Émilien) et dans la rubrique « 

communauté », la mention « denier »  

• ou par chèque à l’ordre de Association diocésaine de Valence, à envoyer à : Association 

diocésaine de Valence, 11 rue du Clos-Gaillard, BP 825, 26008 Valence Cedex 

Pour rappel les dons pour la quête n’ouvrent pas droit à un reçu fiscal. Les dons pour le denier, 

destiné non pas à la paroisse mais à l’Eglise et au diocèse, y ouvrent droit.  

MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !  
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