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

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

LES ANNONCES DE FÉVRIER 
• En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire une feuille dédiée aux informations 

du Carême sera bientôt proposée. Merci pour votre compréhension ! 

• WEBSERIE « MISSIONNAIRES EN PAROISSE » : chaque vendredi, découvrez sur la chaîne 

YouTube Paroisse St-Emilien Valence une courte présentation d’un paroissien et de sa mission. C’est 

ça aussi, la paroisse ! 

• SECRÉTARIAT PAROISSIAL : la paroisse est joignable par téléphone, tous les matins (sauf 

le dimanche) de 9h30 à 11h30 au 07 81 10 89 00. Une permanence « physique » est 

également assurée le vendredi de 14h à 16h au 4 rue du Petit St-Jean, n’hésitez pas à passer à 

ce moment-là. Merci pour votre patience ! 

PARTAGE DE LA PAROLE 
Un temps de partage autour de l’Évangile du dimanche nous est proposé chaque samedi à 

18h en visioconférence ou par téléphone. Pour obtenir les identifiants de connexion vous pouvez 

contacter partage.parole@gmail.com ou le secrétariat paroissial. 

Le père Jean-Pierre Lemonon nous propose également chaque semaine une méditation sur 

l’Évangile du dimanche, l’Évangile de Saint Marc. Méditation à retrouver sur notre site internet. 

BIOÉTHIQUE : JEÛNE ET PRIERE 
Les évêques de France ont souhaité appeler tous les catholiques ainsi que les hommes et femmes de 

bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant 4 vendredis consécutifs, pour Lui 

demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de l’être 

humain dès sa conception. Le 4 février sera le dernier de ces jours de jeûne et de prière commune.  

UN TEMPS DE LOUANGE LE SAMEDI MATIN 
Voici la nouveauté 2021 pour le groupe de prière animé par la Communauté de l'Emmanuel : un temps 

de louange et d'écoute de la Parole pour tous sera désormais proposé tous les samedis matin, 

(sauf le 30 janvier et pendant les vacances scolaires), de 10h à 11h, salle Noël Pel, 6 rue du Petit-

Saint-Jean. Les familles y seront accueillies avec leurs enfants. Vous serez tous les bienvenus ! 

CONCERT DE NATASHA St-PIER le 30 avril 
La chanteuse revient à Valence pour interpréter des titres de son dernier album, Croire, le 30 avril à 

20h à Ste-Catherine. 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 pour réserver (paiement par CB uniquement). 

HORAIRES DES MESSES (adaptés au couvre-feu à 18h) 
En cas d’évolution de la situation sanitaire les informations mises à jour seront affichées 

devant les églises, indiquées sur Internet et disponibles par téléphone auprès du secrétariat. 

• 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 4 et jeudi 18 (horaire lié au couvre-feu) 

o Le mercredi à 17h à Saint-Jean (pas de vêpres pendant la durée du couvre-feu) 
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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 : 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 23, 24, 25, 26, 27 février. 

o Jeudi 4 février à 17h à Notre-Dame de l’Annonciation 

o Jeudi 18 février 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 

QUELQUES INFORMATIONS SUR LES FINANCES 
TOUT D’ABORD UN IMMENSE MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITE ENVERS LA PAROISSE, SI 

PRÉCIEUSE CES DERNIERS MOIS ! Quelques informations concernant vos dons : 

• Intentions de messe : vos dons lorsque vous demandez une messe pour un proche vivant ou 

défunt permettent d’assurer aux prêtres drômois un complément à leur traitement. Vous pouvez 

demander une intention en contactant le secrétariat. Le tarif conseillé en France est de 18€. Merci 

de mettre vos espèces ou chèque dans une enveloppe avec le nom de la personne pour qui est 

célébrée la messe, la date de la célébration (passée ou à venir) et vos coordonnées postales et 

numéro de téléphone. Merci de bien préciser « intention de messe » du chèque ou sur l’enveloppe. 

• Comme vous l’avez sans doute entendu la paroisse lance une souscription pour financer 

des travaux de mise aux normes à l’église Sainte-Thérèse. Ces dons ouvrent droit à un reçu 

fiscal, il est important de bien remplir le coupon et de le signer. 

• Autres dons (chauffage par exemple) ou quête : merci de bien préciser l’affectation de votre 

don et l’église concernée au dos de votre chèque. Si vous glissez plusieurs dons dans une même 

enveloppe merci de bien vouloir en détailler l’affectation sur l’enveloppe et les chèques. Ces dons 

n’ouvrent pas droit à un reçu fiscal 

• Dons avec demande de reçu fiscal hors souscription : vous pouvez bien sûr faire un don à 

la paroisse avec une demande de reçu fiscal, merci de remplir le coupon que vous trouverez au 

fond des églises. 

Merci pour votre aide, les différents dons correspondent à des comptes différents et nous avons besoin 

de connaitre le détail pour l’affectation exacte et tenir une comptabilité rigoureuse. 

• Sont reversés aux prêtres du diocèse (partagés entre eux) : les intentions de messe en totalité 

et 25% des quêtes funérailles. 

• Cotisation au diocèse : les paroisses reversent 35% des dons divers, dons avec reçus fiscaux, 

quêtes paroissiales ordinaires, casuels (offrande des familles lors des sacrements et des 

funérailles), quête baptême, quête mariage, la paroisse conserve les 65% restants pour financer 

ses dépenses. 

• Les dons pour les souscriptions pour des travaux précis (comme la souscription pour Ste 

Thérèse) sont gardés en totalité par la paroisse. 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 28 fév 10h30 : messe des familles  

Messe le dimanche à 16h30 : : 

• Dim 7, 14, 21 fév : Pas de messe le soir / 

Vacances scolaires 

• Dim 28 fév : KT+ 

LA CATHÉDRALE 

Adoration eucharistique et permanence 

d’un prêtre le samedi de 10h à 12h (accueil, 

confessions) sauf le 6/2 

Sam 6 février à 10h30 : Confirmation des 

jeunes du lycée St-Victor 

Sam 6 février : baptême d’Eugène AULAGNER 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Jeudi 4 fév : messe à 17h 

Le chapelet du lundi est suspendu pendant la 

durée du couvre-feu 

ST-JEAN 

Laudes à 8h25 du lundi au vendredi 

Dim 21 fév 11h : Messe animée par le CCFD 

Dim 28 fév 11h : Messe des familles et 

baptême de Lienzo SILVA 

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

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

Funérailles en janvier : 
ST-JEAN 
Renée RIO le 4 jan 
Jeanine CHAUSSE le 8 jan 
Jean-Louis MARCOL le 29 jan 

STE-THÉRESE 

Jeannine RILLET le 28 jan 
Gérard VIGNON le 29 jan 

NOTRE-DAME 
Lucien PLANEL le 8 jan 

Emile NAVARRO le 11 jan 
Henri LESTRA le 12 jan 
Georgette MARTIN le 12 jan 

NOTRE-DAME de 
l’ANNONCIATION 
Odette CLAVEL le 14 jan 

CATHÉDRALE 

Noël PELLETIER le 5 jan 
Carlo PALAZZOLO le 13 jan 

Marie-Marguerite JACOUTON le 
27 jan 

STE-CATHERINE 
Marie-Louise DELHOMME le 5 jan 
Pierre PASCUAL le 15 jan 

Guy TEYSSIER le 19 jan 
Raoul FARJON le 22 jan 
Gaston ROMEY le 28 jan


