
  L’ÉTÉ EN MODE ÉCOLOGIE INTÉGRALE 
L’été approche et, par la même occasion, le temps des vacances ! 

Une deuxième année consécutive, l’épidémie nous aura éprouvés ! Certains aspirent à un retour comme 

avant ; d’autres misent sur un regard nouveau sur le monde ! 

Au moment où j’écris ces lignes, nous apprenons qu’un père de Champagne, le Père Olivier-Marie, 

ancien curé de Bourg-les Valence a succombé au virus... Nous prions pour lui avec un sentiment de 

tristesse mais aussi d’espérance au sein du presbytérium du diocèse qui l’a bien connu. Qu’il repose en 

Paix ! Cette Paix qu’il aura cherchée ; qui rejoint la quête de tout homme sur cette terre… 

Profitons du temps de l’été et des vacances pour mieux nous établir dans cette Paix, pour nous refaire 

une santé peut-être physique, mais surtout morale et spirituelle ! Le repos, la lecture, les balades, la 

détente, les rencontres sympathiques et gratuites seront propices à une meilleure harmonie dans « le 

rapport à Dieu, le rapport aux autres, le rapport à soi-même, le rapport aux créatures autres 

qu’humaines ». Un moment et des lieux favorables nous seront offerts pour nous convertir à l’écologie 

intégrale… Je vous suggère de (re)lire pour cela l’encyclique Laudato Si’ du Pape François. 

Profitons aussi de la belle exposition sur ce document que vous découvrirez à la Cathédrale 

du 1er juillet jusqu’à la fin août. 

Notons bien la date de la rentrée paroissiale où nous fêterons Saint Émilien, le Saint Patron 

de notre paroisse, le dimanche 12 septembre. Plus d’informations nous seront données 

ultérieurement. 

Bel été à tous ! 

Père Michel 

LES ANNONCES DE L’ÉTÉ 
• ACCUEIL PAROISSIAL : Attention, du 12 juillet au 22 août l’accueil sera ouvert seulement 

le matin (9h30-11h30), et du 2 au 7 août uniquement par téléphone. 
• ATTENTION Eglise Ste-Thérèse : les travaux annoncés ont commencé, et dureront jusqu’à fin 

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

• LE PANIER DU FRÈRE s’arrête pendant l’été : merci pour tous vos dons ! 

• CATÉ PLUS & TEENS PLUS : inscriptions au Caté+, la catéchèse paroissiale pour les enfants 

du CE1 au CM2, et à Teens+, pour les ados, dimanche 19 septembre en fin d’après-midi.  

• STAGES, CONCERTS, SESSIONS D’ÉTÉ A L’ABBAYE DE LÉONCEL : Inscr/rens. : Accueil Maison 

St Hugues : Isabelle Gachon : 06 71 93 54 13 - http://www.abbaye-leoncel-vercors.com/. 

A NOTER POUR LA RENTRÉE 
• La paroisse a besoin de vous : les équipes de préparation mariage et baptême, le parcours Alpha, 

d’autres services essentiels recherchent des bénévoles ! N’hésitez pas à venir en parler à nos curés ! 

• Dimanche 12 septembre : rentrée paroissiale avec messe unique. Plus d’informations à venir ! 

• Avis aux cuisiniers / cuisinières : le parcours couples et le parcours Alpha reprendront à l’automne 

2021, toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour concocter de bons petits plats pour les 

invités ! Merci de vous signaler auprès du secrétariat. 

VERNISSAGE DE L’EXPO PHOTOS LAUDATO SI’ 
Laudato Si’ : Découvrir l’encyclique du Pape François à travers les photos de Yann Arthus 

Bertrand, une exposition qui sera proposée à la Cathédrale du 1er juillet à fin août. Le vernissage sera 

présidé par notre évêque Mgr Pierre-Yves Michel le jeudi 1er juillet à 19h, venez nombreux ! 

PELERINAGES & PROPOSITIONS POUR LES VACANCES 
• PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES, présidé par notre évêque Mgr Pierre-Yves MICHEL, 

du dim 25 juillet au vend 30 juillet. Soyons en union de prière avec les pèlerins du diocèse ! 

• CAMP DES SERVANTS D’AUTEL DU DIOCESE : camp Grégoire X du 17 au 25 août, au pied du Mont 

Blanc. Pour les garçons de 9 à 17  ans. Rens./inscr. M. Moulin, 06 82 14 51 35, campgregoirex@gmail.com 

• "NEUF JOURS AU PAYS DE JESUS DE NAZARETH" du 20 au 29 octobre. Inscriptions jusqu’au 20 

juillet (voyageurs munis d’un pass sanitaire) : pelerinages@valence.cef.fr – 04 75 81 77 15  

CONGRES MISSION LES 1er, 2 et 3 OCTOBRE 
Connaissez-vous le Congrès Mission ? Le Congrès Mission existe depuis 5 ans à Paris et aura lieu 

près de chez nous à Lyon, les 1, 2 et 3 octobre prochains ! Le Congrès Mission est comme un 
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laboratoire de l'annonce de l'évangile dans notre société actuelle. Nous pourrons ensemble 

retrouver de l'élan pour la mission, découvrir et nous former à notre propre style missionnaire, 

vivre un temps de ressourcement dans la joie. 

Réservez votre week-end des 2 et 3 octobre prochains et inscrivez-vous en ligne pour y 

participer (www.congresmission.com). Une vraie chance pour chacun et pour la paroisse ! 

Vous ne serez pas seuls : le conseil pastoral y participera ! Merci de vous faire connaître auprès du 

secrétariat si vous vous inscrivez. Inscr. moins chères avant le 16 juillet ! Poss. de se loger chez 

l'habitant gratuitement à Lyon. Poss. de participer à 1 journée seulement, infos à venir. 

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
• Chapelet Sam 10h30 N-Dame (forme extraord.) 

• Adoration : 

o A 8h avant la messe de 8h30 à Ste-Catherine 

o Jeudi 16h-17h St-Jean en juillet uniquement.  

• 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 6 juillet, prière de Taizé de 20h à 22h, 28 

rue de Mulhouse 

HORAIRES DES MESSES 
• Messes dominicales : 

o Messe anticipée le samedi à 18h30 à Ste-Catherine. Merci de suivre les médias paroissiaux et 

les annonces au sujet de la fin des travaux à Ste-Thérèse, prévue fin juillet / début août. 

o Messes le dimanche : 

▪ A 9h30 à la Cathédrale 

▪ A 11h à Saint-Jean 

▪ A 10h30 à Ste-Catherine 

▪ Et aussi : 

• A N-Dame en forme extraord. (latin) : 

o Les 4 juill, et 22 et 29 août : à 10h45 

o Du 11 juillet au 15 août inclus : à 18h 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

• Messes de semaine : 

o A 8h30 à Ste-Catherine, adoration à 8 h : 

▪ Juillet :  vend 2, sam 3, lun 5, mar 6, mer 7, 

vend 9, lun 12, mar 13, mer 14, jeu 15, vend 

16, sam 17, vend 23, sam 31 

▪ Août : lun 2, mar 3, mer 4, jeu 5, vend 6, 

mer 18, jeu 19, vend 20, jeu 26, vend 27, 

mar 31 et mer 1er sept 

o Mardi 9h à St-Jean sauf 13 et 27/07 et 3/08 

o Mardi 18h30 à N-Dame 

o Mercr 18h30 Cathédrale sauf 21, 28/7 et 4/8 

o Jeudi 18h30 à N-Dame uniquement les 12, 

19 et 26 août  

o Jeudi 19 août 18h30 à la maison Lazare 

o Vend 9h à St-Jean 

o Sam à 8h30 à la Cathédrale 

o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph 

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

lun, mar jeu 9h, vend 18h30, sam 11h sauf 

5 au 16/7 et  17 au 24/8  

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 
ATTENTION : pas de messe le dimanche à 18h 

du 11 juillet au 12 septembre INCLUS. 
Baptêmes 
Dim 4/7 : Léandre MOIROUD, Margaux GIRARDOT 
et Tony SPAGNOLO 
Sam 11/7 : Arthur SOCKEEL, Alban et Elina BOISSONNIER 
Dim 29/8 : Lily VIVES, Michelle TRICART DE ROUBIN 
Mariages 

Sam 10/7 : Mathilde VINAY et Benoît GAILLARD 

Mar 13/7 : Elisa BAUTISTA et Amaury GALLAND 

ST-JEAN 
Baptêmes  
Dim 4 juillet : Elyana ROSA-LUIS, Iliana 
MARTORANA et Luna DOS SANTOS 

Dim 15 août : Nuco Mwamikazi NKURUNZIZA 
Dim 22 août : Mélina DA COSTA et Adèle FUMAT 

Sam 28 août : Bébé DUPUY 
Dim 29 août : Bébé LAUDET 

Mariages 
Sam 17/7 : Léonardie BAMBAKISSA et Erwan 
RAYNAUD 
Sam 21/8 : Audrey ALVES et Danny ETHEVE 

LA CATHÉDRALE 
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre  
Dim 1er août : fête de la dédicace  
Baptêmes  
Dim 11 juillet : Abby COMBIER 

Dim 18 juillet : Marceau SIMMONET 
Mariages 
Sam 7 août : Benoit JANTZEN et Alise MOSER  
Sam 14 août : Clémence BERGER et Alexis 

MERMET - Coralie SERVEAUX et Fabien BECERRA 

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

Merci de prier pour les défunts de juin et pour leurs proches. 
CATHÉDRALE 
Dominique ARTRU le 22 

STE-CATHERINE 
Alice CASENEUVE le 25 

ST-JEAN 

Ce SANDY le 16 
Solange GRIMAUD le 23 

NOTRE-DAME 
Gaston BERGER le 11 

 

ND de l’ANNONCIATION 
Paulette SANSANO le 10 
M-Madeleine CHAUMONT le 14 
Giuseppe LUCIANO le 16
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