Paroisse St-Émilien de Valence

NOVEMBRE 2020
LA MESSE ET LA COMMUNION PENDANT LE CONFINEMENT
Les messes publiques sont suspendues depuis le 3 novembre. Pendant ce temps de
confinement :
• Les prêtres célèbrent chaque jour leur messe à huis clos et portent nos intentions
de prière (contacter le secrétariat paroissial pour confier une intention)
• Le dimanche la messe célébrée par le père Michel et le père Benoît est diffusée
en direct sur la chaîne YouTube Paroisse Saint Emilien à 10h30. Si vous n’avez
pas accès à Internet vous pouvez également suivre la messe en direct sur France 2 à
11h chaque dimanche, grâce à l’émission Le Jour du Seigneur
• Le dimanche, en lien direct avec la célébration de la messe dominicale et avec
l’accord de Mgr Michel, il est possible de recevoir la communion entre 16h et 18h
à Ste-Catherine et à St-Jean :
o Cette possibilité reste exceptionnelle et liée à la célébration de l’Eucharistie
o Un feuillet individuel vous sera proposé à votre arrivée, en lien avec le rituel de
l’Eucharistie en dehors de la messe
o Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour éviter les attroupements, à
l’intérieur comme à l’extérieur des églises.
• Nous pouvons également 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. »

PARTAGE AUTOUR DE L’ÉVANGILE DU DIMANCHE
Venez prendre un temps de lecture puis de partage autour de l'Évangile du jour en
Paroisse en visio conférence avant la messe.
Les dimanches 8, 15, 22 et 29 novembre de 9h50 à 10h25. Possibilité de participer à un ou
plusieurs dimanches. Faites-vous connaître à l'adresse partage.parole@gmail.com pour
recevoir le lien de la visio conférence.

PRIER DANS LES ÉGLISES ET RENCONTRER UN PRÊTRE
Les églises de la paroisse restent ouvertes pendant le confinement, vous pouvez cocher
la case « déplacement bref » pour vous y rendre.
Permanence des prêtres (pour échanger et/ou demander le sacrement de
réconciliation) :
• Dans les églises, le Saint Sacrement est exposé pendant chacune de ces
permanences :
o Le mercredi de 16h à 18h, à Sainte-Catherine (le 18 novembre) ou à Saint-Jean (le
11 et le 25 novembre)
o Du lundi au vendredi de 17h à 18h, à Notre-Dame
o Le samedi de 10h à 12h, à la Cathédrale
o Le dimanche de 16h à 18h, à Ste-Catherine et à St-Jean
• A l’accueil paroissial (4 rue du Petit Saint-Jean) : le vendredi de 16h à 18h

PRIERE ET FORMATION A DISTANCE
• Le temps de prière hebdomadaire des jeunes pros aura lieu à 20h en visio
chaque mardi : pour plus d'informations et pour obtenir les liens de connexion :
jeunessepriante.valence@gmail.com
• Le mercredi à 20h30, prière avec la communauté de l’Emmanuel (ce temps est
habituellement proposé à Sainte-Catherine). Pour les identifiants de connexion écrire
à gdpemmanuelvalence@gmail.com.
• Sur la chaîne YouTube de la paroisse, des propositions régulières de messages
des prêtres, d’enseignements (notamment le cycle sur les Dix Commandements), de vidéos
• La radio RCF (101.5), la chaîne de télévision KTO sont des supports précieux
pendant ce temps si particulier !

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 !
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 :c’est essentiel pour la vie paroissiale !
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 StEmilien, à envoyer 4 rue du Petit St-Jean à Valence) ou virement (coordonnées bancaires
sur demande auprès du secrétariat)
Pour le denier de l’Église, 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 participations à la quête n’ouvrent pas droit à un reçu fiscal. Vous pouvez
aussi faire un don avec demande de reçu fiscal (le préciser au dos du chèque) soit au
profit de la paroisse Saint-Émilien, soit du diocèse via le denier.
MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !
ADRESSES DES ÉGLISES DE LA PAROISSE
Cathédrale St-Apollinaire, 3 place des Ormeaux Valence
Notre-Dame, 43 rue Berthelot Valence
Notre-Dame de l’Annonciation, av. du Grand Charran Valence
Ste-Catherine, 222 av. Victor Hugo Valence
St-Jean, 4 rue du Petit Saint Jean Valence
Ste-Thérèse, rue Ste Thérèse Valence

