
RETROUVEZ LA PAROISSE-ST-EMILIEN-VALENCE SUR FACEBOOK ! 

Infos, vie de la paroisse, vidéos, méditation... Pensez à vous abonner et à partager largement ! 

JESUS, PIERRE D’ANGLE DE MA VIE ? 
Les passages d’Evangile des 4 dimanches d’octobre nous mettent devant un choix posé par Jésus : 

acceptons-nous d’entrer dans le Royaume des Cieux, ou bien sommes-nous trop attachés aux seules 

réalités terrestres ?  

A travers ces passages, Matthieu nous montre deux facettes de Dieu : d’une part la patience sans 

limite avec laquelle il nous invite et réinvite à participer à son Royaume, et d’autre part la liberté qu’il 

nous accorde. La parabole de la vigne et des vignerons (Evangile de Matthieu 21,33-43 du dimanche 4 

octobre) nous montre les vignerons se débarrassant des serviteurs envoyés par le propriétaire de la 

vigne, y compris son fils envoyé en dernier recours. Le propriétaire ne force pas leur adhésion manu 

militari, il confie sa vigne à d’autres.  

Posons-nous la question : « Moi-même, comment est-ce que je traite les serviteurs que Dieu m’envoie 

pour travailler à son Royaume ? » 

Quel est ce Royaume à prendre ou à laisser ? Dans le passage du dimanche 11 octobre (Mt 22,1-14), 

Jésus nous le présente comme la noce de son Fils, une alliance d’amour entre son Fils et nous. Jésus 

n’est pas venu pour condamner le monde mais pour le sauver, c’est-à-dire le réconcilier avec son Père. 

Ici encore, Jésus insiste sur l’invitation maintes fois répétée, et la liberté laissée pour y répondre. Si 

nous n’acceptons pas son invitation, déçu et attristé, il part en inviter d’autres, « les mauvais comme 

les bons ». 

Nous-mêmes, est-ce qu’il nous arrive de ne pas répondre à l’invitation à la noce, de laisser Dieu, attristé, 

partir en inviter d’autres ? 

Le passage du dimanche 18 octobre (Mt 22,15-21) nous montre Jésus aux prises avec ses détracteurs 

qui lui tendent un piège : « Est-il permis oui ou non de payer l’impôt dû à César ? »  Jésus apparaît 

comme le Fils de la parabole dont on cherche à se débarrasser.  

Et enfin dimanche 25 octobre, Il nous posera la question : « Pour vous qui suis-je ? » Un fou ? Un 

menteur ? Un revenant : Jean-Baptiste, Jérémie, Elie ou l’un des prophètes ? (Mt 16,13-19). La réponse 

de Pierre tranche net : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 

Cette question se pose à chacun de nous : « Pour moi, qui est Jésus ? Est-il le Fils de Dieu, Amour, 

pierre d’angle de ma vie ? »  

Elle sera, ce mois-ci, à l’ordre du jour des invités du parcours Alpha lors de la soirée sur Jésus. Prions 

pour que l’Esprit Saint les éclaire et les inspire ! 

 

Hugues de Framond, responsable du parcours Alpha 

Le parcours Alpha commence cette semaine, jeudi 1er octobre à 19h30. 

Vingt-six invités, très motivés, sont attendus pour le dîner de présentation. 
Exceptionnellement, accueil sur deux sites pour s'adapter à la nouvelle 

réglementation sanitaire : cure St Jean et cure Notre Dame. Port des masques de 
rigueur,  mais masques intérieurs du cœur appelés à tomber pour accueillir 

l'Amour sans limite de notre Dieu ! 

LES ANNONCES D’OCTOBRE 
• Le père Michel sera en retraite la semaine du 11 au 17 octobre : prions pour lui et pour tous 

les prêtres et diacres du diocèse qui seront à Aiguebelle cette semaine-là. 

• REGLES SANITAIRES : Le passage de la Drôme en « zone d’alerte » n’entraîne pas de 

nouvelles restrictions concernant les célébrations, les règles sanitaires restent les mêmes : 

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. 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 

OCTOBRE 2020 



o Les formations et réunions qui se tiennent dans les salles paroissiales doivent avoir lieu 

en présence de moins de 30 personnes et dans le strict respect des règles sanitaires 

• SOS MENAGE : nos curés le père Michel et le père Benoît recherchent une personne qui accepterait 

de venir faire le ménage chez eux, deux heures une fois toutes les deux semaines. Ce serait un très 

beau service à leur rendre, si vous avez un peu de temps n’hésitez pas à vous signaler auprès de 

l’accueil paroissial ou à vous présenter à eux lors d’une messe ! 

• TOUSSAINT et 2 NOVEMBRE : 

o Messes de la Toussaint dimanche 1er novembre aux horaires habituels 

o Dimanche 1er novembre, prière au cimetière avec notre évêque 

o Messes pour les défunts le 2 novembre : 

▪ A 10h30 à la Cathédrale 

▪ A 18h30 à Ste-Catherine 

DES NOUVELLES DE LA MAISON LAZARE
La maison Lazare, 3 place des Ormeaux, accueille une colocation solidaire entre des jeunes 

professionnels et des personnes de la rue, accompagnés par une famille, Lorraine et Guillaume Cousin 

et leurs enfants. Venez rencontrer les colocataires et découvrir la maison Lazare ! Quelques 

rendez-vous ouverts à tous : 

• Soirée d’adoration tous les dimanches de 20h à 21h 

• Messe le 3e jeudi de chaque mois à 19h (attention exceptionnellement pas de messe le 15 

octobre, prochaine messe en novembre) 

• Goûter ouvert le 3e dimanche de chaque mois, de 15h30 à 17h30 (ce mois-ci le 18 octobre) 

Chacun peut venir avec quelque chose à partager. 

Contact 06 68 63 20 82 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 11 oct 10h30 : messe des familles 

Messe le dimanche à 18h : : 

• Dim 4 oct 

• Dim 11 oct : KT+ 

• Dim 18 et 25 oct : pas de messe (vacances 

scolaires) 

Baptêmes : 

Sam 4 oct : Salomé BARON, Wendy FREMAUX 

STE-THÉRÈSE 

Sam 3 oct  : Fête patronale – messe à 18h30 

LA CATHÉDRALE 

Permanence d’un prêtre le samedi de 10h à 

12h (accueil, confessions) 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Jeu 1er oct Messe à 19h suivie d’un temps 

convivial 

ST-JEAN 

Vend 2 oct : Nuit d’adoration, inscr. à 

l’église. 

Dim 11 oct 11h : Messe des familles 

Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes 

pros 

Baptêmes : 

Dim 18 oct Léah PINCOT et Apolline DULLIN 

Dim 25 oct : Thalia NIREFOIS 

 

Nous pouvons porter dans notre prière les couples qui devaient se marier en ce mois d’octobre et 

reportent ce sacrement pour des raisons sanitaires. En ce mois d’octobre confions à Marie tous les 

fiancés et ceux qui les accompagnent sur le chemin du mariage ! 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Merci de prier pour les défunts de la paroisse et pour leurs proches. Funérailles en 

septembre :
NOTRE-DAME 

Elisabeth CONNETABLE le 18 
septembre 

STE-THÉRESE 
Guilhermina DA CRUZ le 17 
septembre 
 

STE-CATHERINE 

Odile PASSAT le 21 septembre 
Gerolama BERNABEU le 21 
septembre 

 

 

ST-JEAN 

Michel MARION le 2 septembre 
Isabelle BECH le 5 septembre 
Fernand DOLISY le 24 
septembre 
Arlette MAGRIN le 30 septembre 
  



PAROISSE SAINT-ÉMILIEN 
CATECHESE : INSCRIPTIONS 2020/2021  

Rencontre du KT+ le 11 octobre à 14h30 au lycée Saint-

Victor 

Prise de RV possible en écrivant à Anne Musial, animatrice 

relais, à l'adresse cate.stemilien26@gmail.com ou en 

appelant le secrétariat au 04 75 43 13 32 

PRÉPARATION BAPTÊME pour les enfants de 0 à 2 ans 

: vend 9 oct 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 6 oct 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 

FORMATION CATÉCHÉTIQUE pour ADULTES “Les 

péchés capitaux” – la paresse : Jeu 8 oct de 20h à 22h 

à l’église Ste Catherine. Rens. I. Canivet 06 32 55 30 42 ou 

M.-A. Amos 06 80 58 58 41 

NUIT D’ADORATION : Vend 2 oct à l’église St-Jean. 

N’hésitez pas à vous inscrire (tableau dans l’église St-Jean 

ou inscription en ligne via le site Internet paroissial) 

ENFANTS ADORATEURS : Vend 9 oct 17h-18h30 à St-

Jean. Chaque mois, un moment de cœur à cœur avec Jésus 

pour les enfants, accompagnés par les sœurs Trinitaires, un 

vendredi soir.  

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 14 oct 20h  

28 rue de Mulhouse Rens. : su.valence@ste-ursule.org 

• Groupe Bible autour des Actes des Apôtres :  

Mar 13 oct à 14h30 au 43, rue Berthelot 

LECTURE SUIVIE DE L'ÉVANGILE DE MARC en 10 

séances à partir des dossiers du pasteur Jean-Pierre 

Sternberger pour les groupes bibliques œcuméniques, 

accompagnée par Anne-Noëlle Clément et le pasteur Roland 

Laipe : 1ère séance Vend 16 oct à 18h à la salle Ste 

Catherine. Les dossiers contiennent le texte de l'évangile, 

des textes théologiques, des questions, une illustration et 

une prière. Si des personnes sont intéressées par des 

rencontres à 20h, merci de le signaler. Rens. 

anne.noelle.clement@gmail.com  

 

*********************************************** 

MUSIQUE & CONCERTS 

Sam 10 oct 20h30 à Notre Dame : Concert de 

l’Ensemble Vocal de Valence 

  

HORAIRES DES MESSES 
Samedi soir (messe anticipée) 
• 18h30 Ste-Thérèse 

Dimanche 
•  9h30  Cathédrale sauf 4 oct messe à 10h30 
(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 sauf 4 oct 
• 18h00 Ste-Catherine (sauf 18 et 25 oct) 
Et aussi : 
• 10h30 ND de l'Annonciation (rite arménien) 

10h45 Notre-Dame (forme extraordinaire du 
rite romain – latin) 

• 11h00 Chapelle St-Joseph (Rédemptoristes)* 

En semaine  

• 8h30 Cathédrale (sam) 
• 8h30 Ste-Catherine : jeu 1er, vend 2, merc 7, 

vend 9, sam 10, mar 13, lun 19, vend 

23, lun 26, mar 27, merc 28, jeu 29, 
vend 30 (adoration eucharistique à 8h) 

• 9h ...... St-Jean (mar et vend) sauf mar 12 et 
vend 16 

• 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* (lun au sam) 
• 19h    ND Annonciation (Charran) jeu 1er 
• 19h Notre-Dame (mar, jeu) sauf jeu 1er et jeu 15 
• 19h Notre Dame (lun, vend) forme extraord. du 

rite romain (latin) 

• 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 13 oct 14h30 en service de gériatrie 
(bâtiment H, Albizzia) 

o Mar 6 oct 16h30 - Chapelle de l’hôpital 

o Vend 30 oct 15h30 à l 'EHPAD de 
Beauvallon  

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 2 oct 19h30 à 9h00 à St-Jean-Baptiste 
(nuit d'adoration). Inscr. dans l’église 
• Sam 10h à 12h à la Cathédrale 
• Dim 20h à 21h à la maison Lazare (3 place des 

Ormeaux) 
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  
• 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 
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VIE DE L’ÉGLISE 

FÊTE DE SAINT APOLLINAIRE : Dim 4 octobre nous fêterons Saint Apollinaire, évêque de Valence 

et patron du diocèse : Messe à 10h30 à la Cathédrale présidée par notre évêque Mgr Pierre-Yves 

Michel 

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN « LOURDES AUTREMENT »: du 19 au 23 octobre, sur le thème “Le 

grain semé… germe… et porte du fruit”. Soyons en union de prière avec toutes les personnes y 

participant. 

PENTECÔTE SUR NOTRE COUPLE du vend 20 novembre (18h) au dim 22 novembre (16h) au 

sanctuaire Notre-Dame de Fresneau à Marsanne. Un week-end pour prendre soin de son couple et 

laisser le Seigneur renouveler, guérir, transformer votre amour. Une équipe de couples et de prêtres au 

service de ce WE, pour écouter, exhorter, célébrer, intercéder avec et pour votre couple. Rens. : 

wecenacle.ndf@gmail.com  

APPROFONDIR SA FOI avec LE DIOCÈSE DE VALENCE  4 propositions pour 2020/2021 

• Les Samedis de la vie spirituelle : Temps de formation pour relier sa vie spirituelle à son quotidien, 

sur des thématiques variées (la foi face à l’incroyance, la conversion, le discernement…). Pour suivre 

cette formation, il faut être envoyé par son curé, un prêtre, un responsable de service ou de 

mouvement. 3 membres du Conseil Pastoral de notre paroisse y participeront donc, envoyés par le 

père Michel et le père Benoît.  

• Soutien aux paroisses dans leur demande de formation : formations organisées avec le diocèse sur 

demande des paroisses 

• Événement diocésain au printemps 2021 pour les 25 / 40 ans proposé au Printemps 2021 aux foyers 

de Charité de Chateauneuf de Galaure. Ce sera un temps festif, spirituel et intergénérationnel 

(puisque les enfants seront accueillis). 

• Formation approfondie en théologie : Invitation à envisager une formation approfondie en théologie 

pour ceux et celles qui auraient suivi, par exemple, la FOCALE au cours des dernières années 

• Si vous avez envie de suivre un cours ou une session d’une journée à l’Université Catholique de Lyon 

(Ucly), au Centre théologique de Meylan (Grenoble) ou à Notre Dame de Vie (Venasque), nous 

pouvons vous soutenir dans votre projet, notamment au niveau financier. 

Pour plus de renseignements, https://www.ucly.fr/formations/theo-en-ligne/http://www.ctm-

grenoble.org/ et https://www.studiumdenotredamedevie.org/fr/ 

Rens : https://valence.cef.fr/approfondir-sa-foi-le-diocese-de-valence-innove/ 

P. Benjamin LATOUCHE, benjamin-latouche@valence.cef.fr 07 87 45 63 19 

ATELIER ÉCRITURE ET CONTEMPLATION A LÉONCEL du jeu 29 octobre (16h) au dim 1er 

novembre (16h30), avec Annick Combier. Un atelier d’écriture, construction humaine fragile, éphémère, 

aléatoire, alchimique, ici posée sur un lieu qui indique le chemin des racines du ciel. Un atelier qui cherche 

l’au-delà …Rens. leoncel.actualites@orange.fr  – tel : 06 33 05 05 22 

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) 
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