Paroisse Saint-Émilien de Valence

MAI 2021

LES ANNONCES DE MAI
 ATTENTION TRAVAUX, PROTOCOLES etc. :
 Le protocole sanitaire dans les églises demeure inchangé pour l’instant. Merci de bien
arriver 15 minutes à l’avance pour les messes !
 Eglise Ste-Catherine : les jeudi 13 mai (Ascension) et dim 20 mai, 6, 20 et 27 juin le
parking de l’église ne sera pas accessible lors des messes du matin. Merci pour votre
compréhension ; prévoyez d’arriver bien en avance pour pouvoir vous garer dans le quartier !
 Eglise Ste-Thérèse : les travaux annoncés commencent lundi 24 mai, et dureront jusqu’à
fin juillet environ. L’église sera donc fermée à compter du vendredi 21 mai, la messe anticipée
du samedi sera déplacée à Ste-Catherine.
 Eglise Saint-Jean :
 Dans le cadre de futurs travaux dans le quartier la mairie de Valence, propriétaire de l’église,
mène une expertise sur la charpente. Un périmètre de sécurité a donc été mis en place dans
l’église, pour une durée indéterminée. Nous nous adaptons au mieux !
 Les combles de l’église contiennent beaucoup d’encombrants, opération d’évacuation
prévue sam 29 mai 9h-12h. Volontaires pour aider, vous êtes les bienvenus ! Merci !
 LE REPAS DU FRÈRE continue : partageons chaque dimanche avec les plus démunis, soit en
apportant des denrées non périssables soit avec un repas dominical. Infos sur le site ou secrétariat.
 EFFATA sam 22 mai Chateauneuf-de-Galaure : journée diocésaine festive et spirituelle pour
les moins de 40 ans. Les enfants sont les bienvenus. Rens. Facebook « Effata, ouvre-toi »
 COMÉDIE MUSICALE : le 12 juin à 15h30 à Ste-Catherine, les collégiens de l'AEP mettent en
scène l'arche de Noé, en musique et en chorégraphie. Nous sommes tous bienvenus !
 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 est reporté au 15 octobre en raison des circonstances. Si vous
aviez déjà réservé votre place elle reste valable pour cette nouvelle date. Réservation : Internet.
 MÉDIATHEQUE DRÔMOISE DES SCIENCES RELIGIEUSES : ouverte chaque jeudi de 13h30 à
17h30, 3 rue Paul Bert. Contact : mediatheque@valence.cef.fr

SACREMENTS : MAI ET JUIN TRES RICHES !
En mai et juin la paroisse se réjouit d’accompagner de nombreux couples vers le mariage, de
nombreux enfants et jeunes vers les sacrements du baptême, de l’Eucharistie, de la confirmation, de
nombreux jeunes vers leur profession de foi. Prions pour eux, et rendons grâce pour cette Eglise
vivante à Valence ! Pour que ces célébrations et les messes dominicales puissent être vécues
sereinement, des messes seront ajoutées, dédiées à ces événements. Pour les paroissiens les messes
sont maintenues aux horaires habituels. Soyons bien attentifs aux annonces. Merci d’avance !

PELERINAGES
 Le Pèlerinage diocésain à LOURDES est programmé du 25 au 30 juillet 2021. Tout est mis en œuvre
pour que ce temps soit vécu dans la confiance et le souci des autres ! Le thème « Le grain semé, germe,
grandit et porte du fruit » nous invite à une relecture de cette période que nous traversons… pour en
déceler les signes d’espérance, source de déploiement d’une Vie sans cesse nouvelle ! Malades et
hospitaliers, pèlerins en hôtel, collégiens et lycéens, couples ou familles avec enfants : inscr. d’ici le 31/05.
Rens. : Dir. diocésaine des pèlerinages / 04 75 81 77 15 / pelerinages@valence.cef.fr
 Le pèlerinage annuel des mères de familles de la Drôme aura lieu les 11-12-13 juin et partira
d’Upie le vendredi matin, nuitée à Allex, marche le samedi jusqu’à Fresneau. Nuit d’adoration et messe
puis picnic familial le dimanche. Pour obtenir le bulletin d’inscr. merci de contacter la paroisse.

SACREMENT DES MALADES DIMANCHE 20 JUIN
Le SEM (Service Évangélique des Malades) de la paroisse Saint-Émilien accompagnera le dimanche 20
juin à 11h la messe en l'église Saint-Jean. Pour et avec tous nos malades, une messe au cours de
laquelle les personnes qui le désirent pourront recevoir l'onction des malades. Si vous ou l’un de vos proches
souhaitez recevoir ce sacrement, merci de prendre contact avec le secrétariat paroissial.

DES NOUVELLES DU PARCOURS ALPHA
La paroisse proposera un nouveau parcours Alpha cet automne 2021. Démarrage en octobre si
tout va bien. Précisions à suivre pour la participation au dîner de présentation. Les bonnes volontés

seront accueillies à bras ouvert pour aider ! A suivre. Barbara, qui a suivi le parcours Alpha en 2019,
a été baptisée à Pâques dans la paroisse de Chabeuil. Alleluia !
Ce parcours Alpha est pour vous, ou pour un de vos proches, n'hésitez pas !
Rens. : alphavalence26@gmail.com Hugues de Framond 07 62 32 13 73

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS

o
o

o
o
o



Chapelet :
Lundi à 17h à Ste-Catherine
Sam à 10h30 à Notre-Dame (forme extraord.)
Adoration :
A 8h avant les messes de 8h30 à la chapelle
St-Joseph (les jours où la messe a lieu)
Jeudi 15h30-16h30 à St-Jean
Vend 7 mai 17h, enfants adorateurs à St-Jean
Partage d’Évangile : visio sam 18h Rens :
partage.parole@gmail.com

 Confessions :
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 matins à St-Jean à 8h25 (sauf WE)
o Louange sam matin 10h-11h avec la Cté de
l’Emmanuel, à l’église St-Jean
 Nuit de prière à la maison vend 7 mai : inscr.
via le site internet ou secrétariat paroissial

HORAIRES DES MESSES (adaptés au couvre-feu à 19h)
 Messes dominicales et de l’Ascension (jeudi 13 mai) :
o Messe anticipée le samedi (et mercredi 12 mai) à 17h30 à Ste-Thérèse les 1er, 8, et 15
mai, à Ste-Catherine les 22 et 29 mai.
o Messes le dimanche et le jeudi 13 mai (Ascension) :
 A 9h30 à la Cathédrale
 A 11h à Saint-Jean
 A 10h30 et 17h30 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
o Jeudi 20 mai à 18h à la maison Lazare
Benoît les 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12,
o Le mercredi à 18h à la Cathédrale
14, 19, 24, 25, 26, 28, 31 mai.
o Sam à 8h30 à la Cathédrale
o Le mardi et le vendredi à 9h à St-Jean
o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph
o Le mardi et le jeudi à 18h à Notreo En forme extraord. à N-Dame (latin) : les
Dame sauf jeudi 6, jeudi 13 et jeudi 20
lun à 18h, mar, jeu, vend à 9h, sam à 11h
o Jeudi 6 mai à 18h à ND Annonciation

VIE DES COMMUNAUTÉS
LA CATHÉDRALE
 Dim 23 mai : Pentecôte
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre
 Dim 30 mai : KT+
Dim 16 mai : pendant la messe de 9h30, institutions
Baptêmes
au lectorat et à l’acolytat.
Dim 9 mai : Julian et Elena MEILLE, Télio SOUBEYRAN
Baptême dim 16 mai de Tara COTRET
Sam 22 mai : Timéo et Elya BERTRAND, Nina, Emie
Mariage sam 29 mai de Louis-Etienne BALSAN et
et Lilou FAYEL, Loane MIRALLES, Léo MOTTE
Marie CORNUT-CHAUVINC
Dim 16 mai : baptêmes d’enfants de l’IND
Dim 30 mai : Martin DI PASCUALE, Lysandre
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION
GERIN, Paul LACROIX
Jeu 6 mai : messe à 18h
ST-JEAN
STE-CATHERINE
Laudes à 8h25 du lundi au vendredi
Le lundi à 17h : chapelet
Dim 9 mai 11h : messe des familles
Dim 9 à 10h30 : messe des familles et baptêmes
Baptêmes
Messe le dimanche à 17h : :
Sam 1er mai : Louise HENRIOT
 Dim 2 mai : KT+
Dim 2 mai : Eliott MANHES
 Dim 9 mai : messe avec les collégiens qui se
Dim 30 : Maël et Louca BONTOUX, Antonin et Capucine
préparent aux sacrements
BRISSAUD, Jonas MENDY et enfants de St-Félix
 Dim 16 mai : messe avec le groupe jeunes collégiens
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-

Merci de prier pour les défunts d’avril et pour leurs proches.
STE-THÉRESE
Jean-Marie PONS le 23
Raymonde BROUWERS le 28
ST-JEAN
Marie-Thérèse THIVOLLE le 20

NOTRE-DAME
Jean-Marie NAVARRO le 16
STE-CATHERINE
Gilberte JEHANNET le 3 avril
Pierrette ROLLAND le 6 avril

Elodie BRIE le 9 avril
Gaston SCHMERBER le 24
Maria VALETTE le 28
Jean-Dominique PEYNEAU le 30

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 !

