
Le père Michel et le père Benoît souhaitent à tous leurs paroissiens une belle Semaine Sainte ! 

LES ANNONCES D’AVRIL 
 INFOS Triduum pascal : cf. la feuille spéciale « Semaine sainte » 
 DES FLEURS POUR PÂQUES : si vous avez des fleurs ou branches fleuries, dans l’idéal jaunes ou blanches, 

n’hésitez pas à les apporter vend 2 et sam 3 avril, le matin, à St-Jean (seau à droite de l’autel) ou à 
Ste-Catherine (dans l’oratoire). Elles serviront à fleurir nos églises pour Pâques. Merci d’avance ! 

 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. 

 Le concert de Natasha St-Pier, initialement prévu le 30 avril, est reporté au 15 octobre en 
raison des circonstances. Si vous avez déjà réservé votre place vous recevrez un message vous 
indiquant la marche à suivre. Les places seront toujours réservables par Internet. 

 Pour méditer le Chemin de Croix en 33 stations : ‘Grand Voyage’ de Boucieu-le-Roi, avec les 
intuitions spirituelles du Bx Pierre Vigne, en élargissant votre prière pèlerine aux dimensions du monde. 
o Depuis chez soi sur internet pendant la Semaine Sainte (idéalement le Vendredi Saint) ; Méditation à 

retrouver au début de la semaine sainte sur le site des Sœurs du St Sacrement (www.saintsacrement.org) 
o Ou sur place à Boucieu-le-Roi, (07270) en pleine nature et en autonomie, au jour de votre 

choix. Prévenir au 0475067674 ou maisonpierrevigne.accueil@gmail.com 
 MÉDIATHEQUE DRÔMOISE DES SCIENCES RELIGIEUSES : ouverte chaque jeudi de 13h30 à 

17h30, 3 rue Paul Bert. Contact : mediatheque@valence.cef.fr 
 DU ST-JOSEPH pour aider la paroisse : la Maison M. CHAPOUTIER s'associe à la paroisse pour soutenir 

les projets de mise aux normes de l’église Ste-Thérèse. Pour tout achat parmi la sélection, la Maison 
M. CHAPOUTIER reversera 2€ à 4€/bt à la paroisse. Pour commander : sur le site chapoutier.com, cliquez 
sur « Œuvres caritatives », « Diocèse de Valence », puis sélectionnez paroisse St-Emilien. 

 L’ensemble Exsultet (V Stouls, C Bert) présente son 1er CD : "Priants parmi d’autres priants", chants 
inspirés par les écrits de Ch. de Chergé, prieur des moines de Tibhirine. CD disponible à La Procure. 

BAPTÊME DES CATÉCHUMENES 

DIMANCHE 4 AVRIL, jour de la Résurrection, à 17h à l'église Sainte-Catherine, 5 catéchumènes 
adultes recevront le baptême. Il s'agit de Célia VINARD, Camille GIRARD, Nadège MEYER, Christine 
MARKARIAN, Rémy REVEL. Toute la paroisse est en fête et s'associe à la joie des baptisés ! 

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 
Le Pèlerinage diocésain à LOURDES est programmé du 25 au 30 juillet 2021. Le sanctuaire, l’équipe 
d’animation, l’Hospitalité mettent tout en œuvre pour que ce temps soit vécu dans la confiance et le souci 
des autres, dans les circonstances exceptionnelles que nous vivons. Le thème « Le grain semé, germe, 
grandit et porte du fruit » nous invite à une relecture de cette période que nous traversons depuis un 
an… pour en déceler les signes d’espérance, source de déploiement d’une Vie sans cesse nouvelle ! 
Ce pèlerinage concerne malades et hospitaliers, pèlerins en hôtel, collégiens et lycéens, couples ou 
familles avec enfants. Inscr. avant le 31/05. Bulletins d’inscr. bientôt dans les églises et à l’accueil 
paroissial. Rens. : Direction diocésaine des pèlerinages / 04 75 81 77 15 / pelerinages@valence.cef.fr 

A LA RENCONTRE DES PERSONNES SEULES OU MALADES… 
Dans votre entourage des personnes seules ou malades souhaiteraient rompre avec la solitude par des 
visites, des échanges sur les valeurs humaines et chrétiennes. Nos équipes de visiteurs sont là pour 
répondre à leurs attentes !!! Avec leur accord, merci de transmettre leurs coordonnées au secrétariat.  

DES NOUVELLES DU PARCOURS ALPHA ! 
Le parcours Alpha d'automne 2020 a traversé les intempéries du couvre-feu puis du confinement, en 
se terminant par visio. Certains participants ont pu aller jusqu'au bout du parcours, d'autres préférant 
s'arrêter pour reprendre en présentiel un prochain parcours. Lors du bilan final, les participants 
"jusqu'au-boutistes" ont partagé leur satisfaction d’avoir été accompagnés jusqu'au bout, tout en 
regrettant le mode "en présence", plus convivial. Quelques perles : "J'ai été inondée et consolée par 
l'Esprit-Saint à travers les écrans ! Je n'aurais pas pensé cela possible !" "J'ai été guéri moralement 
et physiquement de plusieurs maux." "C'est la première fois que depuis mon divorce et remariage, je 
me suis senti bien, et accueilli, dans un lieu d'Eglise."Merci aux cuisinières et serviteurs de table 
des premières heures ! Merci aux priants fidèles ! Pas de parcours Alpha de printemps. Rendez-
vous à l'automne pour un prochain parcours. En attendant, 9 anciens invités des 3 parcours Alpha 
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précédents, et 1 serviteur priant, se lancent dans le parcours "En chemin vers l'Essentiel", apprentissage 
de la vie chrétienne selon les 5 "essentiels" : prière, fraternité, formation, service et évangélisation. 

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
 Chapelet :  
o Lundi à 17h à Ste-Catherine 
o Sam à 10h30 à Notre-Dame (forme extraord.) 
 Adoration : 
o A 8h avant les messes de 8h30 à la chapelle 

St-Joseph (les jours où la messe a lieu) 
o Samedi de 10h à 12h à la Cathédrale 
o Dim de 15h30 à 17h, chapelle St-Joseph 
o Vend 9 avril 17h, enfants adorateurs à St-Jean 
 Partage d’Évangile : visio  sam 18h à partir 

du 10/4 Rens : partage.parole@gmail.com 

 Confessions : 
o Sam saint 3 avril, 10h-12h à la Cathédrale et 

Ste-Catherine, et 9h- 11h à Notre-Dame 
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 
 Autres temps de prière : 
o Laudes tous les matins à St-Jean à 8h25 

(sauf samedi et dimanche) 
o Louange sam matin 10h-11h avec la Cté de 

l’Emmanuel, salle Noël Pel (6 rue du Petit St-Jean) 

HORAIRES DES MESSES (adaptés au couvre-feu à 19h) 
 Messes dominicales : 

o Messe anticipée le samedi à 17h30 à Ste-Thérèse (pas de messe le samedi saint 3 avril) 
o Messes le dimanche : 

 A 9h30 à la Cathédrale 
 A 11h à Saint-Jean 
 A 10h30 et 17h 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 A 8h30, chapelle St-Joseph avec le père 

Benoît les 5, 7, 8, 12, 19, 24, 27, 28, 30 
o Le mardi et le vendredi à 9h à St-Jean 

sauf mardi 20  
o Le mardi et le jeudi à 18h à Notre-

Dame sauf jeudi 1er et jeudi 15 
o Jeudi 15 avril à 18h à la maison Lazare 

o Le mercredi à 18h à la Cathédrale 
(couvre-feu : pas de vêpres) 

o Sam à 8h30, chapelle du Pendentif (Cathédrale) 
o Tous les jours sauf le dimanche à 11h30 

à la chapelle St-Joseph 
o En forme extraord. à N-Dame (latin) : les 

lun à 18h, mar, jeu, 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 25 avril 10h30 : messe des familles  
Messe le dimanche à 17h : : 

 Dim 4 avril: Pâques  
 Dim 11 avril: messe exceptionnelle avec les 

enfants qui se préparent à la 1ère 
communion. Fin de la retraite  

 Dim 18 et 25: pas de messe (vac. scolaires) 
Baptêmes 
Dim 4 avril : Léon DE ANGELIS PICHON, Paul 
GUICHARD, Faustine FRACHON, Léane MARONDEDZE 

Catéchumènes : Célia VINARD, Camille GIRARD, 
Nadège MEYER, Christine MARKARIAN, Rémy REVEL 
Dim 25 avril : Delphine LAMBERT  

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Dim 4 avril : messe de Pâques à 9h 
Le chapelet du lundi est suspendu (couvre-feu) 

ST-JEAN 
Laudes à 8h25 du lundi au vendredi 
Dim 25 avril 11h : messe des familles 
Baptêmes  
Dim 4 : Oscar d’ARJUZON, Léa FOUCHÉ, Paul HOUEL  
Dim 11 avril : Maë-Lee BRUANT 
Mariages 
Sam 24: Frédéric BENOIT et Laure RIGARD CERISON

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

NOTRE-DAME de 
l’ANNONCIATION 
Lucienne STEPANIAN le 1er mars 
Yvonne VALETTE le 12 mars 
STE-THÉRESE 
Denise BOUVIER le 18 mars 
Philippe EYMARD le 25 mars 
Candido LOPES DE MACEDO le 25 

Louis BOURDON le 26 mars 
NOTRE-DAME 
Odile ACCARDI le 26 mars 
CATHÉDRALE 
Maria-Cruz CRISTOBAL le 2 mars 
STE-CATHERINE 
Robert ARNOUX le 5 mars 
Marie-Ange GRENOUILLAT le 9 

Georgette FERRÉ le 25 mars 
Mireille BAUDRON le 29 mars 
ST-JEAN 
Simone PELLETIER le 2 mars 
Anny CROS le 6 mars 
Josette COUPIER le 9 mars

 
 
 
 
 


