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  L’ÉDITO DE LA RENTRÉE 
Chers amis, 

Une nouvelle année scolaire commence. 
Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui arrivent sur notre paroisse. La journée 
de la rentrée paroissiale du dimanche 12 septembre sera l’occasion de les accueillir avec joie. 

Nous avons bien des raisons de confier cette nouvelle année scolaire.  
Le Congrès mission, qui va se tenir à Lyon le premier week-end d’octobre, va être un temps béni pour 
la paroisse ainsi que pour tout le diocèse. C’est Jésus-Christ qui nous appelle à être des disciples 
missionnaires.  
Merci à toutes celles et ceux qui sont investis dans la paroisse au service de la prière et de la liturgie, 
au service de l’évangélisation et au service des plus pauvres et des plus fragiles. Le Seigneur a besoin 
de chacun et il a besoin des talents de tous. N’hésitez pas à vous mettre au service pour ceux qui 
le peuvent. Le Seigneur a besoin de vous. Et vous serez comblés de joie. La joie que donne le Saint-
Esprit ! 
Au milieu de la grisaille ambiante, demandons au Seigneur qu’il fasse grandir en nous la foi.  

« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! » Nb 6, 24-25 

Bonne rentrée scolaire à tous ! 
Père Benoît Pouzin 

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : RENTRÉE PAROISSIALE 
Dimanche 12 septembre toute la paroisse se réunira pour une messe unique à 10h30 à 
l’église Ste-Catherine*, suivie d’un apéritif offert par la paroisse et d’un pique-nique tiré du sac, que 
nous partagerons dans le jardin de Ste-Catherine. L’occasion de nous retrouver, petits et grands, et de 
prier ensemble, de fêter cette nouvelle année qui commence et d’accueillir les nouveaux paroissiens. 
Réservez votre dimanche ! N’hésitez pas à apporter des jeux pour l’après-midi. 

LES ANNONCES DE SEPTEMBRE 
 ACCUEIL PAROISSIAL : une bénévole vous accueille les lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 

et de 14h30 à 16h30, les mercredi et samedi de 9h30 à 11h30, et le vendredi de 9h30 à 11h30 et de 
16h à 18h30, au 4 rue du Petit St-Jean. Vous êtes tous bienvenus, pour une demande, ou pour 
échanger, boire un café… L’accueil est un lieu de vie paroissiale ! 

 La paroisse a besoin de vous : les équipes de préparation mariage et baptême (enfants et adultes), 
le parcours Alpha, les équipes d’animation des messes, d’autres services essentiels recherchent des 
bénévoles ! N’hésitez pas à venir en parler à nos curés ! 

 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. 

 PÈLERINAGE MARIAL DIOCÉSAIN A FRESNEAU : Dim 5 sept et Merc 8 sept (9h00 accueil, 
confessions - 10h30 messe - 15h00 procession). Le merc 8 après la procession, présentation des 
grands axes de l’année diocésaine par Mgr Michel. Réservation des repas à la maison Saint-Joseph : 04 
75 90 32 50, accueil.fresneau@orange.fr 

 Journées du Patrimoine 18 & 19 sept : l’occasion de (re)découvrir nos églises ! 
o Cathédrale : visite guidée de la sacristie sam 18 sept à 17h. Rens service du patrimoine, 

tel: 04-75-79-20-86 / artethistoire@valenceromansagglo.fr 
o Visite guidée de l’église Notre-Dame dim 19 sept à 14h. 

CONGRES MISSION LES 1er, 2 et 3 OCTOBRE 
Connaissez-vous le Congrès Mission ? Il aura lieu près de chez nous à Lyon, les 1, 2 et 3 octobre 
prochains ! Le Congrès Mission est comme un laboratoire de l'annonce de l'Évangile dans notre 
société actuelle, pour 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 
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et 3 octobre, ou l’une ou l’autre de ces journées, 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 souhaitez bénéficier d’un transport groupé le samedi 2 octobre pour la journée. Inscr. 
moins chères par groupe de 5 ! Poss. de se loger chez l'habitant gratuitement à Lyon. Poss. de 
garderie pour les jeunes enfants. Toutes les informations sur www.congresmission.com. 

15 OCTOBRE : CONCERT DE NATASHA ST-PIER 
La chanteuse vient nous présenter son dernier album, CROIRE, sorti à l’été 2020. Il reste des places 
pour son concert prévu le vendredi 15 octobre en l’église Ste-Catherine, de 20h à 22h. Les 
places sont réservables par Internet via le site e-billetterie.fr. Une belle soirée à vivre en famille ! 

FERMETURE DE L’ÉGLISE SAINTE-THÉRESE 
En raison des travaux de mise aux normes en cours, l'église Ste-Thérèse* sera finalement fermée 
jusqu'au 9 octobre 2021. Elle rouvrira le samedi 9 octobre pour la messe de 18h30 et nous 
fêterons Sainte Thérèse de Lisieux ce jour-là. La messe sera suivie d’un apéro offert par la 
paroisse. Le chantier a été retardé pour deux raisons : 
• La pandémie liée à la Covid qui a engendré des retards d’approvisionnement de matériaux. 
• Les normes nous ont obligés à revoir entièrement les luminaires de l’église, alors que ce n’était pas 

prévu au démarrage du chantier. 
Nous remercions très chaleureusement tous les donateurs qui nous ont permis de financer 
une bonne partie de ces travaux de mises aux normes, ainsi que les bénévoles de la paroisse 
qui œuvrent pour le suivi de ce chantier complexe.  

SOLIDARITÉ 
 RÉUNION DES VISITEURS DES MALADES : Jeudi 16 sept à 14h à la salle Noël Pel. Si vous 

souhaitez rejoindre cette équipe qui visite les personnes seules et/ou malades, n’hésitez pas à vous 
signaler auprès de l’accueil paroissial. 

 HOPE 360, COURSE FESTIVE, SPORTIVE ET SOLIDAIRE : Sam 9 oct. Cet évènement national réunit 
une vingtaine d'organisations chrétiennes œuvrant pour la solidarité internationale. L'événement a débuté 
le 3 juin en version connectée. Une journée festive et sportive sam 9 octobre (8h45-18h30) au 
parc de l’Épervière clôturera les défis sportifs et célébrera les exploits. Chacun, quel que soit son 
âge, pourra participer à une course festive et caritative au profit des plus fragiles pour soutenir un 
projet choisi parmi ceux proposés. Infos/inscr : https://hope360.events/ 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 
 POUR LES 4-7 ANS : 
o Un parcours d’éveil à la foi est proposé aux jeunes enfants lors des messes des familles, 

une fois par mois à Ste-Catherine (10h30) et St-Jean (11h). Le parcours proposé est le 
même dans les deux lieux. Lorsque cela est possible une garderie ou une salle d’accueil sont 
proposées pour les bébés. Pas d’inscription nécessaire ! Dates 2021-22 : 19/9, 17/10, 21/11, 
12/12, 30/01, 06/03, 10/04, 08/05, 19/06 

o Baptême des enfants de 3 à 7 ans (petite section au CE1) : inscriptions dès maintenant 
auprès du secrétariat paroissial. Le parcours se déroulera en 4 rencontres, avant les messes 
des familles de janvier à mai. Si votre enfant souhaite se préparer n’hésitez pas à l’emmener dès 
maintenant à la messe des familles, elle est faite pour lui ! 

 CATÉPLUS 2021/22 : réunion d'information et d'inscriptions le dimanche 19 Sept à 16h30 à 
l'église Ste Catherine*. Le CatéPlus est le rendez-vous de Catéchèse sur la Paroisse St-Emilien, il 
s'adresse à tous les enfants du CE1 au CM2, y compris ceux qui sont catéchisés en école. Les 
rencontres ont lieu une fois par mois le dimanche après-midi. Le CatéPlus permet aussi la 
préparation aux sacrements du Baptême et/ou de l'Eucharistie pour les enfants de CM1-CM2. 
Plus d’infos : Anne Musial : cate.stemilien26@gmail.com 

 ENFANTS ADORATEURS : un vendredi par mois de 17h à 18h, rendez-vous à l’église St-Jean 
pour tous les enfants qui le souhaitent, pour un temps de prière et d’adoration animé par un 
prêtre de la paroisse et les religieuses trinitaires. Les enfants peuvent demander le sacrement 
de réconciliation à cette occasion. Dates 2021/22 : 12 nov, 3 déc, 7 janv, 11  
fév, 4 mars, 1er avril, 13 mai, 3 juin. Rens. : Sœur Marie-Cécile, trinitairemcecile@gmail.com 

 PARCOURS « TEENS+ » COLLEGE : nouvelle proposition de la paroisse 2021/22, pour 
accueillir les élèves du collège (de la 6e à la 3e), dans le prolongement du Caté+. Les 
rencontres auront lieu un dimanche par mois, de 15h30 à 19h à Ste-Catherine : temps de 
rencontre et de louange, suivi d’un temps d’enseignement, de partage et de réponses aux questions 
que les jeunes se posent autour de la Foi, puis de la messe à 18h. Occasionnellement, si les 
conditions le permettent, soirée pizzas pour les jeunes après la célébration ! Il y aura aussi des temps 
forts en lien avec les jeunes qui se préparent à un sacrement. Inscr. le 19 sept à 16h30 à Ste-
Catherine (avec le Caté+), avec messe à 18h. Les aumôneries collège et lycée seront présentes. 
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 FESTIVAL TOUS’UN POUR LES 13-18 ANS : « N’aie pas peur, Je suis avec toi ! » du sam 30 oct 
au lun 1er nov, à Châteauneuf-de-Galaure. Un événement incontournable, pour se retrouver, célébrer, 
prier, avec l’aide d’intervenants. Inscr. dès maintenant : https://www.festivaltousun.fr/billeterie 

 SCOUTISME : la paroisse a la joie d’accueillir des groupes de Guides et Scouts d’Europe et de Guides 
et Scouts de France. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la paroisse si votre enfant est 
intéressé ! Les groupes scouts cherchent aussi de grands jeunes motivés pour encadrer les activités. 

 L’AUMÔNERIE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE DE VALENCE fait sa rentrée le Merc 29 sept à partir de 
19h à la cure Notre-Dame*, autour d'un barbecue, occasion de retrouvailles, de découverte et de 
première prise de contacts et de renseignements. etudiant@valence.cef.fr - facebook.fr/Valencetoi 

POUR LES ADULTES : RENCONTRE, PRIERE, FORMATION 
 LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les sœurs de Ste-Ursule pour l'année 21-22 : Nous 

prendrons l'Evangile de St Marc et nous retrouverons le mercredi de 20h à 21h30 au 28 rue 
de Mulhouse, aux dates suivantes : 15 Sept - 13 Oct - 17 Nov - 15 Déc - 12 Jan - 16 Févr - 16 Mars 
- 6 Avril - 11 Mai - 15 juin. Rens. Sœur Michèle Mouru, 06 60 73 24 21, michele.mouru@ste-ursule.org 

 GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 28 sept 14h30 au 43, rue Berthelot 
 ÉTUDES BIBLIQUES OEUCUMENIQUES : « Femmes et Hommes de la Bible ». Thème proposé 

par le groupe œcuménique d’étude de la Bible à partir du dossier préparé par le pasteur J-P. 
Sternberger et l’équipe biblique régionale de l'Église protestante unie de France. Parcours en 10 
étapes, plus d’infos sur le site paroissial. Le groupe de Valence, animé par Anne-Noëlle Clément, 
avec la participation du pasteur Roland Laipe, se réunira salle Ste-Catherine les vendredis 
de 18h à 19h30 : 1er et 22 oct, 19 nov, 10 déc 2021, 7 et 28 jan, 4 et 25 mars, 8 avril et 6 mai 
2022. Séance du 1er oct ouverte à tous. Rens. anne.noelle.clement@gmail.com 

 MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Lun 27 sept 14h30 au 43 rue Berthelot. Rens. : H. 
Mutel 04 75 55 86 41.  

POUR LES ADULTES : PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
 PRÉPARATION AU BAPTÊME : le CATÉCHUMÉNAT. Vous souhaitez préparer le baptême, rejoindre 
un groupe pour avancer sur ce chemin ? N’hésitez pas à contacter dès maintenant l’accueil paroissial 
ou Christian et Marie-Claire Pouzin, 06 60 19 92 81 ou 06 65 13 22 39 
 PRÉPARATION à la 1ère COMMUNION et au SACREMENT de CONFIRMATION : réunion 
d’informations merc 22 sept 20h30-21h45 à la cure de l’église St-Jean* avec le père Michel Fourel 
Merci de venir avec votre masque. Le parcours est fait de 10 rencontres de 1h45, suivies de la 
messe du dimanche en paroisse, réparties sur l’année d’octobre à mai pour recevoir le Sacrement 
de Confirmation le dimanche de Pentecôte 5 juin 2022. 8 rencontres auront lieu à St-Jean le dim 
à 9h – messe à 11h, 2 à Ste-Catherine* le dim à 16h – messe à 18h. Rens. Elisabeth et Patrick 
RICHARD. Elisabeth 06 22 24 87 34. Laisser un message ou SMS avec votre nom et téléphone. 

PROPOSITIONS POUR LES COUPLES 
 PARCOURS COUPLES : ce Parcours est constitué de 7 soirées de 20h à 22h (une par mois) de 

novembre à mai et s’adresse à tous les couples (mariés ou non, jeunes ou plus âgés, croyants 
ou non…). Au cours de chacune des soirées, vous êtes accueillis salle Noël Pel* pour un repas en tête 
à tête dans un décor chaleureux. Thèmes abordés : les langages de l’amour, la communication, le 
conflit, le pardon, la sexualité, l’engagement et la spiritualité au sein du couple. Si vous êtes intéressés 
par ce Parcours, ou si vous souhaitez nous aider dans la réalisation d’un ou plusieurs repas, vous 
pouvez nous contacter par mail : soireescouples.valence@gmail.com 

 PRÉPARATION AU MARIAGE : vous êtes fiancés, vous souhaitez vous marier ? L’équipe de 
préparation au mariage du Grand Valence (paroisses de Valence et Bourg-les-Valence) vous 
accompagne pour un parcours de préparation ! N’hésitez pas à contacter dès maintenant l’accueil 
paroissial, même si vous n’avez pas encore fixé de date pour votre mariage ! 

 PENTECÔTE SUR NOTRE COUPLE : 17 au 19 Sept et 19 au 21 nov au Sanctuaire Notre-Dame 
De Fresneau (26). Cénacle conjugal sous l’impulsion de l’Esprit Saint. Rens Sylvaine et Patrick ANDRE 
06 03 63 75 69wecenacle.ndf@gmail.com 

 LES ÉQUIPES NOTRE-DAME : des équipes de 3 à 5 couples accompagnées par un prêtre, qui se réunissent 
chaque mois. Rens. JC et C Clairc, 06 83 85 91 71 / 06 99 24 92 33 ou www.equipes-notre-dame.fr 

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
 Chapelet : 

o Lun 17h à Ste-Catherine 
o Lun 17h à ND de l’Annonciation (Charran) 
o  Sam 10h30 N-Dame (forme extraord.) 

 Adoration : 
o A 8h avant la messe de 8h30 à Ste-Catherine 
o Jeudi 16h30-17h30 St-Jean  
 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 Tous les samedis 10h-12h salle Noël Pel, 

louange avec la communauté de l’Emmanuel 

o Laudes matins à St-Jean à 8h25 (sauf WE) 
o Vêpres le merc à 18h à la Cathédrale 
o Mar 7 sept, prière de Taizé de 20h à 20h45, 

28 rue de Mulhouse 

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 à Ste-Catherine 
 A 18h à Ste-Catherine à partir du 19 sept 

 Et aussi : 
 A N-Dame en forme extraord. (latin) à 

10h45 
 A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

 Messes de semaine : 
o A 8h30 à Ste-Catherine, avec adoration à 

8h : mer 1er, sam 4, mar 7, mer 8, lun 13, 
mar 14, mer 15, mar 21, mer 22, jeu 23, sam 
25, mar 28, mer 29, jeu 30, ven 1er octobre 

o Mardi 9h à St-Jean  
o Mardi 18h30 à N-Dame 
o Merc 18h30 Cathédrale avec les vêpres à 18h 

o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf les 2 et 16 sept 
o Jeudi 2 sept 18h30 ND de l’Annonciation 
o Jeudi 16 sept 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  

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 
Lun 17h à Ste-Catherine : chapelet  
Dim 19 sept 10h30 : Messe des familles 
Messe le dimanche à 18h à partir du 20/9 : 
 Dim 19 sept : Reprise messe avec inscriptions KT+ 

et jeunes aumônerie 
 Dim 26 sept : Messe animée par l'école de l'IND 
Baptêmes - Dim 19 sept : Apolline PERREAULT, 
Auguste BRUNET, Ismaël UHLMANN 
LA CATHÉDRALE 
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre (accueil, 
confessions) 
Mariage - Sam 4 sept : Maryline SURLIN et Julien 
FLAYOLS 

ST-JEAN 
Vend 3 sept : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 
Dim 19 sept 11h : Messe des familles 
Baptêmes  
Dim 5 sept : Charlotte BONNET NICKELS et Andréa 
THIERRY 
Dim 19 sept : Stan VILLE 
Mariage - Sam 25 sept : Francesca GUILLEMIN et 
Jordan CROUAIL 
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeu 2 sept Messe à 18h30 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
Jean-François Murjas, organiste à Notre-Dame et cheville ouvrière du Comité des orgues, nous a 
quittés cet été. Nous garderons de lui le souvenir d'un homme sympathique et généreux, passionné par 
la musique et toujours plein de projets. Nous le confions à la Miséricorde infinie du Seigneur dans la 
communion des Saints. 
Nous assurons également de notre prière Jean-Marie Hess, pilier de la communauté de Notre-Dame 
de l’Annonciation, dont la femme Marie-Claire Hess nous a quittés en juillet. 

Merci de prier pour les défunts de cet été et pour leurs proches 
STE-CATHERINE 
Roger EMIN le 3 août 
Gérard QUENEL le 9 août 
Robert TERRAIL le 19 août 
Andrée CAFFARDO le 28 août 
ST-JEAN 
Philippe CORNU le 16 juillet 

Nadine SEVE le 21 juillet 
Jean GOUGEON le 28 juillet 
Gilbert SERVE le 29 juillet 
NOTRE-DAME 
Maurice AGERON le 1er juillet 
Maurice LEYNIER le 19 juillet 
Marie-Claire HESS le 27 juillet 

André CHARREYRON le 28 juillet 
Jean-François MURJAS le 11 
août 
Jocelyne MARTEL le 31 août 
ND de l’ANNONCIATION 
Claudette ODDOU le 9 juillet 

*Les lieux de la paroisse 
 Église St-Jean, place St-Jean, et accueil paroissial (cure St-Jean), 4 rue du Petit St-Jean (à côté de l’église) 
 Salle Noël Pel, 6 rue du Petit St-Jean 
 Église Ste-Catherine et salles Ste-Catherine, 222 av Victor Hugo 
 Église Notre-Dame et cure Notre-Dame, 43 rue Berthelot 
 Église Notre-Dame de l’Annonciation, av du Grand Charran 
 Cathédrale Saint-Apollinaire, place des Ormeaux 
 Église Ste-Thérèse, rue Ste-Thérèse 
 Chapelle St-Joseph (Rédemptoristes), 10 chemin St-Joseph 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


