
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 MARS 
 INFOS CARÊME : cf. la feuille dédiée au Carême 2021. Matinées Carême, horaires, retrouvez 

toutes les propositions faites sur la paroisse cette année ! N’oublions pas en particulier le repas du 
frère, deux propositions pour partager avec nos frères et sœurs : le panier du frère en partenariat 
avec l’Etape et la Société St-Vincent de Paul, le repas du frère avec la Croix Rouge. 

 CATÉ+ : prochaine rencontre le 28 mars. Les horaires seront définis en fonction de la situation 
sanitaire. Contact : Anne Musial, cate.stemilien26@gmail.com ou via le secrétariat paroissial 

 WEBSERIE « MISSIONNAIRES EN PAROISSE » : chaque vendredi, découvrez sur la chaîne 
YouTube Paroisse St-Emilien Valence une courte présentation d’un(e) paroissien(e) et de sa mission. 

 ACCUEIL PAROISSIAL : les bénévoles de l’accueil sont heureuses de vous accueillir à 
nouveau 4 rue du Petit St-Jean : les matins (sauf dim) de 9h30 à 11h30, et les après-midi 
(sauf mercr, sam, dim) de 14h30 à 16h30 (vend jusqu’à 17h30). Vous pouvez également 
nous joindre au 04 75 43 13 32 ou au 07 81 10 89 00. Merci pour votre patience et votre 
coopération au respect du protocole sanitaire (port du masque, gel hydroalcoolique, gestes barrière). 

 MÉDIATHEQUE DRÔMOISE DES SCIENCES RELIGIEUSES : ouverte chaque jeudi de 13h30 à 
17h30 à partir du 3 mars, 3 rue Paul Bert. Contact : mediatheque@valence.cef.fr 

 DU SAINT-JOSEPH pour aider la paroisse : la Maison M. CHAPOUTIER s'associe à la Paroisse Saint 
Emilien de Valence et vous propose de soutenir ses projets. En achetant les vins parmi la sélection, 
la Maison M. CHAPOUTIER reversera 2€ à 4€ par bouteille à la Paroisse Saint-Émilien de 
Valence. Vous pourrez aussi augmenter votre don par un montant libre lors de la finalisation de votre 
commande. Offre disponible en France Métropolitaine, et selon les stocks disponibles. Pour 
commander : sur le site Internet chapoutier.com, cliquez sur « Œuvres caritatives » puis sur « Diocèse 
de Valence », sélectionnez ensuite la paroisse St-Emilien. 

JOURNÉE DU PARDON : SAMEDI 13 MARS 
Toute la journée à Ste-Catherine : accueil, prière, adoration et confessions pour tous ceux qui le 
souhaitent. Messe à 8h15. Puis, de 9h00 à 12h : temps de préparation et de réconciliation pour les 
enfants et leurs parents. Enfin, de 13h15 – 16h : temps de réconciliation pour les jeunes des collèges 
et les paroissiens qui le souhaitent. A 16h, temps d’envoi. 

NOUVEL EHPAD : APPEL AUX BONNES VOLONTÉS 
Un nouvel EHPAD va ouvrir au printemps, rue Branly, proche de l’église Ste Thérèse. Elle regroupera 
environ 200 résidents. Une équipe d’aumônerie se met en place pour cet EHPAD ; sa mission : 
l’animation d’une célébration liturgique tous les 15 jours (messe ou liturgie de la Parole) et des visites 
individuelles aux résidents. Cette équipe a besoin de nouveaux membres ! Si vous souhaitez la 
rejoindre ou avoir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à joindre Christine MENARD – 
xtmenard@orange.fr – 04 75 82 81 56 (après 19h) 

CONFIRMATION DES COLLEGIENS 
Un groupe se met en place sur la paroisse, animé par l’abbé Sébastien et les pères Benoit et Michel.  
il est ouvert aux jeunes à partir de la quatrième. Il se retrouve environ tous les quinze jours les 
vendredis de 17h à 18h à la cure de Notre-Dame, 43 rue Berthelot. Pour les jeunes intéressés, 
merci de se faire connaître rapidement à l’un des trois prêtres ou au secrétariat paroissial. 

La confirmation aura lieu le dimanche de Pentecôte, le 23 mai 2021 à 9h30 à la Cathédrale ! 

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
 Chapelet :  

o Le lundi à 17h à Ste-Catherine 
o Le samedi à 10h30 à Notre-Dame (forme extraordinaire) 

 Adoration : 
o A 8h avant les messes de 8h30 à la chapelle St-Joseph (les jours où la messe a lieu) 
o Le samedi de 10h à 12h à la Cathédrale 
o Le dimanche de 15h30 à 17h à la chapelle St-Joseph 

 Confessions : 
o Samedi 13 mars, journée du Pardon à Ste-Catherine 
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Paroisse Saint-Émilien – Accueil - Secrétariat paroissial – Tél : 04 75 43 13 32 ou 07 81 10 89 00 
4 rue du Petit Saint-Jean, 26000 Valence Permanence tous les matins (sauf dim) de 9h30 à 11h30 et les après-midi 

(sauf merc, sam, dim) de 14h30 à 16h30 (17h30 le vend) 
stemilien26@gmail.com / http://stemilien-valence.cef.fr / Facebook : Paroisse-St-Emilien-Valence 

Restons en contact : abonnez-vous à notre newsletter ! 

o Le samedi de 10h à 12h à la Cathédrale 
o Tous les jours, sauf dim et fêtes, de 9h à 11h et de 15h à 18h à la Chapelle St-Joseph 

 Partage d’Évangile : 
o Matinées Carême : les samedis de 10h à 11h30 à Ste-Catherine, sauf le 13 mars. Temps 

de partage d’Évangile pour les adultes et pour les enfants. 
o En visio : le samedi à 18h. Contact : partage.parole@gmail.com 

 Autres temps de prière : 
o Laudes tous les matins à St-Jean à 8h25 (sauf samedi et dimanche) 
o Louange le samedi matin de 10h à 11h avec la Communauté de l’Emmanuel, salle Noël Pel 

(6 rue du Petit St-Jean, les enfants sont les bienvenus) 
 Chemin de Croix : 

o Le vendredi à 16h à la Chapelle St-Joseph 
o Le vendredi à 16h15 à Notre-Dame (forme extraordinaire) 

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 Ste-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 Ste-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 sauf mardi 16 
o Le mardi et le jeudi à 17h à Notre-Dame sauf jeu 4, mar 16 et jeu 18 (horaire : couvre-feu) 
o Le mercredi à 17h à St-Jean sauf merc 17 (pas de vêpres pendant la durée du couvre-feu) 
o Les matins à 8h30 à la chapelle St-Joseph avec le père Benoît aux dates suivantes : 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 10, 15,19, 20, 23,24, 29,31 mars. 
o Jeudi 4 mars à 17h à Notre-Dame de l’Annonciation 
o Jeudi 18 mars 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 à 17h, mar, jeu et vend à 9h, sam à 11h 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
LA CATHÉDRALE 

Sam 10h-12h : Adoration eucharistique et 
permanence d’un prêtre (accueil, confessions)  

STE-CATHERINE 
Le lundi à 17h : chapelet 
Dim 14 mars 10h30 : messe des familles  
Messe le dimanche à 16h30 : : 

 Dim 7 mars : Confirmands St-Victor. 
Messe des écoles animée par St-Joseph 

 Dim 14 mars : Messe lycéens 
confirmands et confirmands adultes 

 Dim 21 mars : Confirmands St-Victor  
 Dim 28 mars : KT+ 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Jeudi 4 mars : 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 14 mars 11h : messe des familles et messe 
de l’Alliance : accueil des fiancés de la paroisse

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

Funérailles en février : 
NOTRE-DAME de 
l’ANNONCIATION 
Irène REVERA le 12 fév 

STE-THÉRESE 
Virgile MARTARESCHE le 2 fév 

Ginette REVELUT le 12 fév 
Michèle FLORES le 17 fév 

NOTRE-DAME 
Jean-Louis CLERC le 18 fév 
Jean-Louis DESPESSE le 25 fév 

CATHÉDRALE 
Dominique PERROT le 26 fév 

STE-CATHERINE 
Odette VERNET le 4 fév 
Suzanne MARTIN le 24 fév 
Germaine FAVRE le 25 fév


