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

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

BELLE ET SAINTE ANNÉE 2021 ! 
Chers paroissiens, 

Une année se termine ! Elle laissera des traces dans notre mémoire, surtout chez ceux d’entre nous 

qui auront été les plus éprouvés. Certains l’ont été jusqu’à perdre un proche atteint mortellement. Nous 

leur disons une nouvelle fois toute notre amitié, notre compassion et notre communion dans la prière ! 

Une nouvelle année s’ouvre. Elle est déjà pleine d’incertitudes face à l’épidémie qui se poursuit ! 

Ces derniers temps, une interrogation s’est faite jour à propos des personnes âgées parfois bien isolées 

: « Vaut-il mieux préférer une longue vie qu’une belle vie ? » 

La foi nous apporte une réponse. La Sainteté d’une vie ne s’apprécie pas en fonction de sa 

longévité ! Le jeune Carlo Acutis décédé en 2006 à l’âge de 15 ans d’une leucémie et canonisé 

récemment en est un exemple patent ! 

C’est la beauté et la qualité de la vie d’un homme ou d’une femme et non pas le nombre de ses 

années qui le font proclamer Saint (e) ! 

La vie en abondance que Jésus nous promet se greffe sur la capacité que nous manifestons d’avoir 

faim d’être comblé et soif d’être désaltéré ! 

Cette année encore, sans savoir ce qui nous attend, nous avons la certitude que nous ancrerons 

un peu plus en nous les mœurs de Dieu si nous le voulons, si nous prenons le risque de vivre, 

si nous consentons à croire en la Vie Éternelle plus forte que la peur du virus ou le combat de 

la vieillesse ! 

« N’ayez pas peur » nous dit aujourd’hui encore le Christ ! 

C’est le souhait que nous formons les uns pour les autres en ce début d’année. 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi... Grâce et bonheur 

m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes 

jours (Ps 22) 

Belle et Sainte année 2021 ! 

Avec nous, le Seigneur continue son œuvre ! 

Pères Benoit Pouzin et Michel Fourel 

LES ANNONCES DE JANVIER 
• REGLES SANITAIRES :  

o Dans les églises : le protocole appliqué depuis décembre invite à laisser deux places libres à gauche 

et à droite de chaque personne ou famille, un banc devant et un banc derrière. Le port du masque 

est requis et nous vous remercions de bien vouloir accepter le gel hydroalcoolique qui vous est 

proposé à l’entrée. Dans ces conditions nous pouvons nous retrouver pour célébrer les messes aux 

horaires habituels et sans inscription préalable. Merci à tous pour ces efforts partagés ! 

o La Drôme est soumise au couvre-feu entre 18h et 6h à partir du 12 janvier : suivez les 

annonces sur les médias paroissiaux (notamment Facebook et site internet) ou n’hésitez pas à 

contacter le secrétariat le matin entre 9h30 et 11h30 (sauf dim) au 07 81 10 89 00 pour 

toute question sur les rendez-vous paroissiaux, nous essayons de nous adapter au mieux, dans le 

respect de tous, la fraternité et l’espérance ! 

• TRAVAUX A SAINTE-THÉRESE : nous devons y réaliser un certain nombre de travaux, qui 

commenceront a priori fin janvier. Si des fermetures provisoires de l’église sont nécessaires 

l’information sera diffusée lors des messes et via les médias paroissiaux. Merci pour votre patience ! 

La paroisse lance également une souscription pour financer ces travaux. Vos dons ouvrent droit 

à un reçu fiscal, n’hésitez pas à prendre les tracts proposés dans les églises ou à contacter la paroisse 

si vous souhaitez nous aider. Merci pour votre générosité ! 

• RETRAITE DANS LA VIE : du 30 janvier au 28 mars 2021 l’équipe de la « Retraite dans la vie » 

nous propose de vivre un temps avec et pour le Seigneur avec la question « Maître où demeures-tu 

? » Temps privilégié pour prier avec la Parole, relire sa vie, unifier son histoire et en parler à quelqu’un 

qui accompagne la démarche, sans quitter son lieu de vie. Retraite proposée par une équipe de laïcs, 
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religieuses et prêtres de spiritualité ignatienne. Inscr. Avant le 22 janv. Rens. : Anne Waniart, 

waniart.a@gmail.com, 06 34 67 97 94 

• QUELQUES NOUVELLES DES RENDEZ-VOUS HABITUELS : 

o Jeunes pros : les rencontres du mardi à St-Jean s’adaptent à la situation, à suivre sur la page 

Facebook Jeunesse Priante Valence pour les horaires chaque semaine 

o Catéchèse : prochaine rencontre dim 17 janvier. Rens. Anne Musial cate.stemilien26@gmail.com 

o Préparation au baptême : 

▪ Baptêmes des enfants de 3 à 7 ans (PS au CE1) : un nouveau cycle de préparation démarre 

dim 31 janvier. Il est encore possible de le rejoindre, n’hésitez pas à contacter le secrétariat ! 

▪ Baptêmes des bébés : ils sont à nouveau possibles. Contactez le secrétariat. 

• CONCERT DE NATASHA St-PIER le 30 avril à 20h à Ste-Catherine. La chanteuse revient à Valence 

pour interpréter des titres de son dernier album, Croire. Il reste encore des places ! Réservation via 

le site e-billetterie.fr. Si vous n’avez pas accès à Internet vous pouvez appeler le secrétariat paroissial 

pour réserver votre place (paiement par CB uniquement). 

HORAIRES DES MESSES (changements en gras) 
• Messes dominicales : 

o Messe anticipée le samedi à 16h30 à Sainte-Thérèse (attention pendant toute la durée 

du couvre-feu à 18h la messe est avancée à 16h30) 

o Messes le dimanche : 

▪ A 9h30 et 11h à Saint-Jean 

▪ A 10h30 et 16h30 à Sainte-Catherine (horaire avancé pendant la durée du couvre-feu) 

▪ Et aussi : 

• A 10h45 à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain (latin) 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph, chez les Rédemptoristes 

• Messes de semaine : 

o Le mardi et le vendredi à 9h à Saint-Jean 

o Le mardi et le jeudi à 17h à Notre-Dame sauf jeudi 21 (horaire lié au couvre-feu à 18h) 

o Le mercredi à 17h à Saint-Jean (pas de vêpres pendant la durée du couvre-feu) 

o Les matins à 8h30 à la chapelle St-Joseph avec le père Benoît (messes célébrées habituellement 

à l’oratoire de Ste-Catherine, merci aux pères rédemptoristes qui les accueillent pendant l’hiver) 

aux dates suivantes : 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 27, 30 janvier. 

o Jeudi 21 janvier à 17h à la maison Lazare 

o Le samedi matin à 8h30 à la chapelle du Pendentif (Cathédrale) 

o Tous les jours sauf le dimanche à 11h30 à la chapelle St-Joseph 

o En forme extraordinaire à Notre-Dame : les lun et vend à 17h, mar et jeu à 9h, sam à 11h 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 31 janv 10h30 : messe des familles  

Messe le dimanche à 16h30 : : 

• Dim 10: Messe animée par les écoles (Ste-

Marie). Entrée en Église des catéchumènes. 

• Dim 17: KT+ Deuxième étape des baptêmes 

des enfants en âge scolaire 

• Dim 24: Remise de la Parole de Dieu aux CE2 

• Dim 31: Temps fort profession de foi St-

Victor. 2ème étape de baptême collégiens 

LA CATHÉDRALE 

Adoration eucharistique et permanence d’un 

prêtre le samedi de 10h à 12h (accueil, 

confessions) 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

ST-JEAN 

Dim 31 janv 11h : Messe des familles 

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

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

Funérailles en octobre, novembre et décembre :
NOTRE-DAME 
Claude LEVIEUX le 16 oct 

Louis VITRY le 30 oct 

Madeleine DEMARQUE le 5 nov 

Albine BAUD le 3 déc 

André GERENTES le 22 déc 
Elie BERO le 31 déc 

ND de l’ANNONCIATION 
Yvette Freydrich le 16 nov 
José DESCHAMPS le 18 nov 

Juliette VALDERRAMA le 20 nov 

CATHÉDRALE 
Patrichia FRAYSSE le 8 oct 

STE-THÉRESE 

Camille KACZMAREK le 4 nov 
Francis GORRIAS le 5 nov 

Marie-Louise ROMAIN le 10 nov 
Juliette KRAFT LE 19 nov 
Michel GRANIER le 27 nov 

Monique KODJADJANIAN le 2 déc 
Gilberte GAUCHET le 10 déc 

STE-CATHERINE 
Robert LAMASSET le 5 oct 
Suzanne GENIN le 7 oct 

Arlette CHAMPAVIER le 15 oct 
Madeleine JAQUES le 17 oct 
Jeanne CHANDANSON le 27 oct 
Pierre FRAYSSINES le 29 oct 
Lucette KRAFT le 5 nov 

Simone ROCHEDIEU le 6 nov 

Claire DRAGON le 14 nov 

André VOLLE le 23 nov 
Guy VOSSIERE le 24 nov 
Cyril GRENIER LE 7 déc 

Eliam ELIAS le 29 déc 

ST-JEAN 
Jean-Marc CHARBONNIER 5 oct 
Denise BOUTRIA le 16 oct 
Ange CHIOZZA le 23 oct 

Georges BOYADJIAN le 3 nov 
Emmanuel DAVION le 7 déc 
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