
CARÊME 2021 
MERCREDI DES CENDRES 17 février 

• 7h Messe à Ste-Thérèse (rue Ste-Thérèse) 

• 10h Messe à Ste-Catherine (222 av Victor Hugo) 

• 16h30 Messe à St-Jean (place St-Jean)  

• Et aussi : 
o 11h Messe à la Chapelle St-Joseph (10 chemin St-Joseph) 
o 12h Messe en latin à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain (43 rue Berthelot) 
o 12h15 Messes à St-Pie X (50 av du Mal de Lattre de Tassigny) et Ste-Claire (rue JF Fourel) 

LES MATINÉES CARÊME DE SAINT-ÉMILIEN 
Cette année la paroisse nous propose de vivre chaque semaine un temps de partage de la Parole de Dieu, pour 
remettre le Seigneur et Sa joie au cœur de nos vies en ces temps de crise sanitaire. Retrouvons la grâce de l’espérance 
et de la fraternité ! RDV le samedi de 10h à 11h30 à Ste-Catherine pour un temps ouvert à tous, sans inscription : 

• Samedi 20 février 

• Samedi 27 février 

• Samedi 6 mars 

• Samedi 13 mars – JOURNÉE DU PARDON (voir plus loin) 

• Samedi 20 mars 

• Samedi 27 mars 
AU PROGRAMME : 

• Une introduction à l’Évangile du dimanche par un de nos curés 

• Un temps de partage autour de l’Évangile en petits groupes 

• Un temps de prière devant le Saint Sacrement 

• Un accueil spécifique pour les enfants ! 

Pour ceux qui ne peuvent ou ne souhaitent pas se déplacer le samedi matin, un partage autour de l’Évangile en 
visioconférence est proposé le samedi soir à 18h. Rens. : partage.parole@gmail.com 

JOURNÉE DU PARDON : Sam 13 mars à Ste-Catherine. « Le Fils de l’Homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu » (Luc 19, 1-10) 

• Toute la journée : accueil, prière, adoration et confessions pour tous ceux qui le souhaitent 

• Messe à 8h15 

• De 9h à 12h : temps de préparation et de réconciliation pour les enfants et leurs parents 

• 13h15 – 16h : temps de réconciliation pour les jeunes des collèges et les paroissiens qui le souhaitent 

• 16h : envoi 

LE REPAS DU FRERE  
Une Église qui fait corps et qui prend soin des liens… Les conséquences économiques et sociales de la pandémie 
laissent beaucoup de personnes, de familles dans des situations compliquées. Deux gestes concrets et 
complémentaires de partage nous permettent de mettre en pratique ce que nous enseigne l’Évangile : 

1. Je suis bien occupé ! Avec le service « Diaconie et Soin » du diocèse et la société Saint-Vincent-de-Paul : 
apporter, lors des messes dominicales dans nos églises, des produits non périssables et les déposer dans un 
panier mis à votre disposition à l’entrée de l’église. Ces produits seront remis dans la semaine qui suit à 
l’association. Merci pour votre générosité ! Quelques idées de dons : 

o Denrées alimentaires : farine, café, chocolat, sucre, biscuits, sardines, thon, riz, pâtes… 
o Hygiène : savon, savon liquide, shampoing, mousse à raser, dentifrice, lessive main… 

2. J’ai un peu de temps ! Avec la Croix Rouge : préparer des repas qui seront distribués par les bénévoles de la 
Croix Rouge lors des maraudes quotidiennes auprès des SDF. Partageons nos repas du dimanche ! 

o Le besoin : préparer une 50aine de repas individuels pour la maraude du dimanche soir. Nous vous 
proposons si vous le pouvez de vous inscrire sur le doodle relayé sur le site internet de la paroisse, en 
indiquant le nombre de repas que vous pensez préparer. Les repas sont à apporter les dimanches de 
carême, à l’issue des messes de 9h30 et 11h ou à 12h15 à l'église St-Jean.  

o Quelques conseils pratiques : 
▪ Les contenants : Timbale en carton fermée avec du papier d'alu, barquette en plastique, bac de 

glace, ... Attention : contenant hermétique, et pas de contenant en verre. 

partage.parole@gmail.com


Paroisse Saint-Émilien / Accueil - Secrétariat paroissial 
Jusqu’au 27 février, permanence téléphonique uniquement tous les matins (sauf le dimanche) de 9h30 à 11h30 au 

07 81 10 89 00. A partir du 1er mars, permanence tous les matins sauf le dimanche (9h30-11h30) et les après-
midis sauf le WE (14h30-16h30) au 4 rue du Petit Saint-Jean, 26000 Valence 

stemilien26@gmail.com / http://stemilien-valence.cef.fr /Facebook : Paroisse-St-Emilien-Valence 

Restons en contact : abonnez-vous à notre newsletter ! 

▪ Les contenus : prévoir un repas complet, pas trop copieux 

• Entrées : salades, ou soupe (dans une bouteille de lait en plastique), ou quiche dans du papier 
d'alu, ... 

• Plat : Saucisse lentille, ou riz poulet, ou petits pois poisson,... Facile à réchauffer ou à consommer 
froid. 

• Un yaourt ou du fromage 

• Un fruit ou une part de gâteau 

• Le tout dans un sac bien solide et fermé. Si possible rajouter des couverts en plastique et une 
serviette en papier. 

▪ Merci de coller sur le sac une étiquette avec le contenu du repas. 
▪ Faire des colis avec porc et des colis sans porc (attention bien penser à tout : lardons dans la quiche 

ou pizza, etc... Certains sont très sensibles à cela). Merci de bien l'indiquer sur l'étiquette. N’hésitez 
pas à privilégier les colis sans porcs pour plus de facilité pour l’équipe de maraude. 

o Merci d'avance pour eux ! Si vous souhaitez participer à la distribution de ces repas le dimanche soir ou 
un autre soir, vous pouvez vous inscrire comme bénévoles à la Croix Rouge de Valence. 

PAUSE CARÊME 
Vous êtes invités à cette animation de Carême du 17 février au 4 avril, en collaboration avec RCF Drôme, avec des 
jeunes du Diocèse et leurs accompagnateurs, et avec le monde de la culture, et notre évêque lors de la semaine 
Sainte. Cette année nous pourrons prier avec l’aumônerie étudiante de Valence, l’enseignement Catholique, la 
Pastorale des personnes porteuses de handicap ou des groupes de Caté …Inscrivez-vous sur le site du diocèse de 
Valence et recevez tous les jours un courriel avec le lien vers la page du jour, les méditations à réécouter, et leur texte. 

ITINÉRAIRE SPIRITUEL DE CARÊME AVEC LE CCFD  
Le CCFD nous propose un livret spirituel pour nous accompagner pendant ce Carême, avec des méditations à vivre 
seul ou à plusieurs. Des exemplaires sont disponibles dans nos églises, une version numérique peut aussi être 
téléchargée sur le site du CCFD. Thème cette année : « Nous habitons tous la même maison ». L’équipe diocésaine 
du CCFD sera également présente à Saint-Jean le 21 février, premier dimanche de Carême, pour la messe de 11h. 

FÊTE DE SAINT JOSEPH : VENDREDI 19 MARS 
Messes à 9h à St-Jean et à 8h30 et 11h30 à la chapelle St-Joseph 

FÊTE DE L’ANNONCIATION : JEUDI 25 MARS 
Messe à Notre-Dame de l’Annonciation (av du Grand Charran) à 17h, (pas de messe à Notre-Dame) 

CHEMIN DE CROIX (hors Semaine Sainte) 
• Chaque vendredi de Carême à 16h à la Chapelle St-Joseph 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
• Chaque samedi matin de 10h à 12h à la Cathédrale 

• Chaque dimanche de Carême de 15h30 à 17h à la Chapelle St-Joseph 

CONFESSIONS 
• Chaque samedi de 10h à 12h à la Cathédrale (place des Ormeaux) 

• Le samedi 13 mars toute la journée à Ste-Catherine (journée du Pardon) 

• Tous les jours, sauf dim et fêtes, de 9h à 11h et de 15h à 18h à la Chapelle St-Joseph 

LAUDES ET CHAPELET : 
• Laudes chaque matin à 8h25 à St-Jean du lundi au vendredi 

• Chapelet le lundi à 17h à l’oratoire de Ste-Catherine 

• Chapelet le samedi matin à 10h30 à Notre-Dame (forme extraordinaire) 

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES 
En raison des incertitudes liées à la situation sanitaire les horaires vous seront communiqués ultérieurement. Merci 
pour votre patience ! 
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