
LES ANNONCES DE JUIN 

• MESSES DE SEMAINE : 
• Les horaires sont revenus « à la normale » depuis l’assouplissement du couvre-feu 
• Attention : à partir du 31 mai, les messes matinales à 8h30 seront à nouveau célébrées à 

Ste-Catherine (et non à la chapelle St-Joseph). Adoration à 8h avant la messe. 
• DIMANCHE 20 JUIN : à l’occasion de la fête des pères, nos curés proposeront une bénédiction 

aux pères de famille lors des messes. 
• ATTENTION TRAVAUX, PROTOCOLES etc. : 

• Merci de bien arriver 15 minutes à l’avance pour les messes ! 

• Eglise Ste-Catherine : les dimanches 6, 20 et 27 juin le parking de l’église ne sera pas 

accessible lors des messes du matin. Merci pour votre compréhension ! 

• Eglise Ste-Thérèse : les travaux annoncés ont commencé, et dureront jusqu’à fin juillet 

environ. L’église est donc fermée, la messe anticipée du samedi est déplacée à Ste-Catherine. 

• LE PANIER DU FRÈRE continue : partageons chaque dimanche avec les plus démunis, en apportant 

des denrées non périssables lors des messes (la version « repas du frère » avec des repas individuels 

préparés s’arrête fin mai avec les maraudes d’hiver de la Croix Rouge). 

• 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. 

• OUVERTURE D'UN GROUPE SCOUT MARIN A L'ÉPERVIERE en septembre. Ce groupe viendra 

compléter les deux groupes des scouts et guides de France existant sur Valence, avec une proposition 

alternative avec des activités de voile. RDV Sam 5 juin entre 10h et 16h au cercle de voile de 

Valence sur le port de l'Épervière. Rens. nicolas.radisson@gmail.com - 06 51 53 34 35 

• MÉDIATHEQUE DRÔMOISE DES SCIENCES RELIGIEUSES : ouverte chaque jeudi de 13h30 à 

17h30, 3 rue Paul Bert. Contact : mediatheque@valence.cef.fr 

• PROPOSITIONS DANS LE DIOCESE OU AUTOUR : 

• RENCONTRE ISLAMO-CHRÉTIENNE A AIGUEBELLE : sam 5 Juin de 10h à 16h30 : 

"Tibhirine, un dialogue toujours vivant"  https://valence.cef.fr/agenda/rencontre-islamo-

chretienne-tibhirine-un-dialogue-toujours-vivant/ 

• "PRIER AVEC LES PSAUMES" à l’abbaye de Léoncel, le samedi 26 juin de 9h30 à 17h : « 

Qu’est-ce que l’Homme ». https://valence.cef.fr/agenda/quest-ce-que-lhomme/ 

• SESSION COUPLES VIVRE & AIMER : à Viviers (Ardèche, Maison diocésaine Charles de 

Foucauld) du vend 9 juillet à 20h au dimanche 11 à 20h. Une pause en couple pour 

approfondir votre communication, donner un nouvel élan à votre alliance. Des témoignages 

alternent avec des temps d’échange dans l’intimité du couple. Rens. Catherine et Marc LAMBERT 

04 42 51 28 84 / http://www.vivre-et-aimer.org 

PELERINAGES & PROPOSITIONS POUR LES VACANCES 
• Pèlerinage annuel des mères de familles de la Drôme : 11-12-13 juin. Départ d’Upie le vend 

matin. Fin à Fresneau avec messe et picnic familial le dimanche. Rens : merci de contacter la paroisse. 

• « Pélé de chez toi » pour les 18-30 ans le sam 19 juin : cette année le « pélé du Puy » 

habituellement proposé aux jeunes des diocèses des Provinces de Lyon et Clermont se fera près de 

chez nous. L’Ardèche et la Drôme marcheront donc vers Viviers, pour la Drôme depuis Malataverne. 

Inscr. sur http://pilgrimapp.com/evenement/peledupuy-2021-20-mars/ 

• Vacances Exultet : pour les 15-30 ans, du 30/06 au 04/07 à Crest, avec la fête médiévale. 

Organisé par les séminaristes du diocèse. Infos : vacances.exultet@outlook.fr 

• Recherche cheftaine : les louvettes d’Europe (8-12 ans) recherchent une jeune fille majeure pour 

renforcer l’équipe des cheftaines pour leur camp fin août. Rens. M-A Goddefroy 06 62 84 57 37 

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. Merci de vous faire les 

ambassadeurs de cette proposition autour de vous ! Si vous ou l’un de vos proches souhaitez recevoir 

ce sacrement, merci de prendre contact avec le secrétariat paroissial. 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 
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GRANDE BROCANTE SOLIDAIRE 
Sam 5 et dim 6 juin (9h-15h), cour des sœurs de Ste Ursule, 28 rue de Mulhouse, pour soutenir les 

actions de l'association Périphérie-la Pépinière auprès de personnes en précarité. Ouverte à tous !  

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 Ste-

Catherine (les jours où la messe a lieu) 

o Jeudi 16h-17h à St-Jean 

o Vend 4 juin 17h, enfants adorateurs à St-Jean 

• Partage d’Évangile : visio sam 18h Rens : 

partage.parole@gmail.com 

• Confessions – écoute : 

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 Mar 1er juin, prière de Taizé de 20h à 22h, 28 rue 

de Mulhouse 

o Louange sam matin 10h-11h avec la Cté de 

l’Emmanuel, à l’église St-Jean 

• Nuit de prière à la maison vend 4 juin : inscr. 

via le site internet ou secrétariat paroissial 

HORAIRES DES MESSES 
• Messes dominicales : 

o Messe anticipée le samedi à 18h30 à Ste-Catherine 

o Messes le dimanche : 

▪ A 9h30 à la Cathédrale 

▪ A 11h à Saint-Jean 

▪ A 10h30 et 18h à Ste-Catherine 

▪ 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 à Ste-Catherine les 31 mai, 8, 

9, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25 juin 

o Mardi, vend 9h à St-Jean sauf 1er et 29 juin 

o Mardi, jeudi 18h30 N-Dame sauf jeu 3 et 17 

o Jeudi 3 juin à 18h30 à ND Annonciation 

o Jeudi 17 juin à 18h30 à la maison Lazare 

o Mercr 18h30 à la Cathédrale (vêpres à 18h) 

o Sam à 8h30 à la Cathédrale 

o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph 

o En forme extraord. à N-Dame (latin) : lun 

et vend à 18h30, mar et jeu à 9h, sam 11h

VIE DES COMMUNAUTÉS 
LA CATHÉDRALE 
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre  
Sam 12 juin à 18h : confirmation des lycéens 

Dim 13 juin 9h30 : confirmation des collégiens 

Sam 26 juin 10h30 : messe prêtres et diacres jubilaires 
Mariage sam 5 juin : Guillaume DURIEZ & Lucie PROST 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Jeu 3 juin : messe à 18h30 

STE-CATHERINE 
Le lundi à 17h : chapelet 
Sam 5 juin 10h30 : professions de foi de St-Victor 
Dim 6 juin 9h : 1ères communions IND et paroisse 
et baptêmes en âge scolaire 
Sam 12 juin 10h30 : confirmation 3e de St-Victor 

Dim 13 juin 10h30 : messe des familles 
Dim 20 juin 9h : professions de foi IND 
Dim 20 juin 10h30 : confirmation d’un adulte 

Dim 27 juin 9h : baptêmes et 1ères communions 
collégiens IND 
Messe le dimanche à 18h : 

• Dim 6 juin et 27 juin : messe 

• Dim 13 : messe et baptême de Cyrius, élève de St-Victor  
• Dim 20 juin et 4 juillet : messe animée par le KT+ 
Baptêmes des petits enfants 
Dim 13 juin : Samaël BLANC, Mathis et Eliza CHABRAN, Ezio 
SABATINI, Loan CHANTREAU DESMOULINS, Louis DUTHOIT 
Sam 19 juin : Théophile LESOT 

Dim 20 juin : Soline COLIN, Laly et Béryl REVEL-CROZAT 

ST-JEAN 
Dim 13 juin 11h : messe des familles 
Dim 27 juin : fête patronale de l’église St-Jean. Apéritif 
offert après la messe de 11h, informations à suivre ! 
Baptêmes  
Sam 12 juin : Victoria BEAUGRAND 
Dim 13 juin : Chiara GAUNE

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

Merci de prier pour les défunts de mai et pour leurs proches. 

CATHÉDRALE 
Marike LEPINASSE le 27 

ST-JEAN 
Amélie GIORDANO le 21 

 

NOTRE-DAME 
M-Thérèse CHENIVESSE le 18 
Irène GONCALVES-RODRIGUEZ 
le 27 

Annick BOYER le 31 

ND de l’ANNONCIATION 
Marie-Thérèse RODRIGUEZ le 25 

STE-CATHERINE 
Michel CREMILLIEUX le 21 

Colette BETTON le 25 
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