
 

L’ÉDITO 
Nous accueillerons les reliques de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus les 1er et 2 novembre sur la 

paroisse. C’est une belle grâce qui nous sera faite de célébrer tous les Saints et de prier pour nos 

défunts en présence d’une si grande Sainte. 

Thérèse a été déclarée patronne des Missions en étant toute sa vie tournée vers les réalités du Ciel ! 

En vénérant ses reliques, nous serons en communion plus grande avec l’Église du Ciel et nous 

proclamerons notre foi en la Résurrection de la Chair. Par son intercession, nous demanderons au 

Seigneur que descende sur nous et notre monde une pluie de grâces !1 

Dans une Église meurtrie et secouée par les dernières révélations de la CIASE, nous aurons à cœur de 

demander pardon et de redevenir une maison sûre. La présence du Seigneur ne nous fera pas défaut. 

Il marchera à nos côtés durant tout le temps du Synode auquel le Pape nous a invités à entrer le 10 

octobre dernier. Nous vous indiquerons ces prochaines semaines comment le diocèse et la paroisse 

nous invitent à nous en saisir. 

L’Église, Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de l’Esprit a les promesses de la Vie 

Eternelle. Ne l’oublions pas en cette Solennité de la Toussaint que Sainte Thérèse nous rendra plus 

concrète ! 

Pères Michel FOUREL et Benoit POUZIN 
1"Je veux passer mon Ciel à faire du Bien sur la terre... Après ma mort, je ferai tomber une pluie de 

roses." (Extrait du Carnet Jaune, Derniers entretiens). 

MESSES DES 1ER ET 2 NOVEMBRE / TOUSSAINT ET MÉMOIRE 
DES DÉFUNTS 

• Toussaint le lundi 1er novembre : messes 

o A 9h30 et 11h à Saint-Jean 

o A 10h30 à Ste-Catherine et Ste-Thérèse (attention pas de messe anticipée de la Toussaint 

le dim 31 au soir) 

o Et aussi : 

▪ A 11h à la chapelle St-Joseph, chez les pères Rédemptoristes 

▪ A 10h45 à Notre-Dame (forme traditionnelle en latin) 

A 15h le 1er novembre, au cimetière de Valence, temps de prière avec le père Michel Fourel. 

• Défunts - mardi 2 novembre : 

o Messe à 10h30 à Ste-Catherine 

o Messe à 18h30 à Notre-Dame 

ACCUEIL DES RELIQUES DE SAINTE THÉRESE 
Notre paroisse a la joie d’accueillir les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux, les 1er et 2 

novembre à Sainte-Catherine ! Au programme : 

• Lundi 1er novembre : 

o Messe de la Toussaint à 10h30 (messes également dans les autres églises) 

o Accueil pour la vénération des reliques de 12h à 18h, ouverte à tous 

o Veillée de prière et de réconciliation de 18h à 20h 

« Oui je le sens, quand même j’aurais sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre, 

j’irais, le cœur brisé de repentir, me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien Il chérit l’enfant 

prodigue qui revient à Lui. » 

• Mardi 2 novembre : 

o Messe pour les défunts à 10h30 

o Accueil pour la vénération des reliques de 12h à 18h, ouverte à tous 
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LES ANNONCES DE NOVEMBRE 
• FERMETURE TEMPORAIRE DE LA CATHÉDRALE : la Cathédrale reste temporairement 

fermée au public, en attendant les expertises et le nettoyage nécessaires suite à 

l’incendie. Les messes des mercredis et dimanches et les confessions sont célébrées à St-Jean, 

celle du samedi à la chapelle du Pendentif. Nous vous tiendrons informés dès que possible de la 

date de réouverture. Merci pour votre compréhension ! 

• Avis aux cuisiniers / cuisinières : le parcours couples et le parcours Alpha reprennent en 

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

les invités ! Merci de vous signaler auprès du secrétariat. 

• RENCONTRE DE LA PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPEES du diocèse : dim 7 nov salle 

Ste-Catherine, 12h30-18h. Contact : pph@valence.cef.fr 

• MESSE DE LA SAINTE GENEVIEVE, patronne des Gendarmes : jeudi 25 nov à 17h30 à St-Jean 

• HALTE SPIRITUELLE au FOYER DE CHARITÉ DE CHÂTEAUNEUF DE GALAURE : Un vendredi par 

mois, de 9h à 17h, une journée pour se recueillir, prendre du temps pour soi, se former et partager 

la prière du Foyer. Cette année avec le thème « Découvrir ou approfondir la Bible » avec des 

intervenants du diocèse de Valence. Vend 26 nov "l'Esprit Saint apporte la nouveauté"  

• NOUVEAU MISSEL : l’Eglise catholique adoptera la nouvelle version du Missel romain dès le 

1er dimanche de l’Avent 2021. La paroisse propose aux équipes liturgiques de se former courant 

novembre, et nous aurons des indications à ce sujet lors des messes. N’hésitez pas à vous renseigner, 

notamment via le site des évêques de France liturgie.catholique.fr ! 

PARCOURS ALPHA : C’EST REPARTI ! 
SOIRÉE DÉCOUVERTE DU PARCOURS ALPHA : JEUDI 18 NOVEMBRE - 19H30 SALLE N. PEL*  

Le parcours alpha est l'occasion de (re)découvrir la foi chrétienne. Il s'adresse à tous, que l'on soit 

éloigné de l'Eglise ou que l'on souhaite revoir les bases de la foi. 

Les soirées alpha commencent toujours par un bon repas, l'occasion de faire de nouvelles 

connaissances et de rompre avec le quotidien, elles se poursuivent par un enseignement et un temps 

de discussion en petit groupe. 

Soir après soir, des liens se tissent, des sourires naissent. Les invités sont heureux de se 

retrouver dans un climat convivial et bienveillant. Depuis plusieurs années j'expérimente le parcours 

alpha et je suis heureuse d'être le témoin de nombreux renouvellement dans le cœur des invités, œuvre 

de l'Esprit Saint dans nos vies. Comme ils le disent : "à l'extérieur, rien n’a changé, à l'intérieur, tout 

est différent". Alors venez tenter l'aventure à l'occasion de cette première soirée et voyez ! 

Si vous pensez à quelqu'un pour ce parcours, n'hésitez pas à l'inviter à cette soirée. Pour toute 

question et pour vous inscrire : alphavalence26@gmail.com ou 06 75 61 80 84. 

Pour soutenir le parcours, je vous propose aussi de prier pour les invités ainsi que pour l'équipe 

qui se prépare. Et si vous aimez cuisiner, pourquoi ne pas préparer un plat ... ou deux ! A très bientôt. 

Anne-Sophie, responsable de l’équipe Alpha Valence 

Pour plus d'infos pratiques, visitez le site de la paroisse, à la page Alpha : 

https://stemilien-valence.cef.fr/vivre-sa-foi/propositions-et-mouvements/parcours-alpha-classic/ 

SOIRÉES COUPLES : NOUVEAU PARCOURS DES LE 19 NOVEMBRE  
PREMIERE SOIRÉE LE VENDREDI 19 NOVEMBRE DE 20H A 22H  

Ce Parcours est constitué de 7 soirées (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 

SOLIDARITÉ 
• BROCANTE SOLIDAIRE : Sam 13 novembre de 9h à 15h, brocante d'hiver de l'association 

Périphérie-La Pépinière, 28 rue de Mulhouse (cour des sœurs de Ste Ursule) : Vêtements et 

chaussures d'hiver, déco de Noël et cadeaux pour petits et grands. Merci d'en parler autour de vous. 

• APPEL A BÉNÉVOLES pour L’AIDE AUX DEVOIRS et la CONVERSATION EN FRANÇAIS au CADA 

des Lavandes (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile - ADOMA, Chemin du Pont des Anglais, Valence 

Sud) Niveau Primaire et 6ème. Rens. : Sœur Marie Bernard 06 65 24 10 88 - mbg.su@laposte.net 

mailto:stemilien26@gmail.com
http://stemilien-valence.cef.fr/
mailto:pph@valence.cef.fr
liturgie.catholique.fr
mailto:alphavalence26@gmail.com
https://stemilien-valence.cef.fr/vivre-sa-foi/propositions-et-mouvements/parcours-alpha-classic/
mailto:soireescouples.valence@gmail.com
mailto:mbg.su@laposte.net


 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN OCTOBRE 
• POUR LES 4-7 ANS : 

o Éveil à la foi : lors de la messe des familles dimanche 21 novembre à Sainte-Catherine 

(10h30) et Saint-Jean (11h). Garderie ou salle d’accueil pour les plus jeunes enfants (0-3 ans). 

o Baptême des enfants de 3 à 7 ans (PS au CE1) : inscriptions dès maintenant auprès du 

secrétariat. 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 ! 

• ENFANTS ADORATEURS : vend 12 novembre à 17h15 à l’église Saint-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. Contact : Sr Marie-Cécile, trinitairemcecile@gmail.com 

• CATÉPLUS 2021/22 : prochaine rencontre dim 14 novembre à 14h30. Accueil des enfants au 

Collège-lycée St-Victor, entrée par le parking av Denis Papin. Fin avec la messe à 18h à 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. Rens./inscriptions : 

Anne Musial : cate.stemilien26@gmail.com ou secrétariat paroissial. 

• PARCOURS « TEENS+ » COLLEGE : catéchisme pour ados (de la 6e à la 3e). Prochaine 

rencontre le 28 novembre à 15h30, avec la messe à 18h, à Sainte-Catherine. 

Rens./inscriptions : teensplus.stemilien26@gmail.com ou secrétariat paroissial. 

• L’AUMÔNERIE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE DE VALENCE donne rendez-vous aux étudiants qui le 

souhaitent chaque mercredi à partir de 19h à la cure de Notre-Dame*! Contact : etudiant@valence.cef.fr 

- facebook.fr/Valencetoi 

POUR LES ADULTES : RENCONTRE, PRIERE, FORMATION 
• JEUNES PROFESSIONNELS : temps de prière tous les mardis à 20h à l’église Saint-Jean, 

suivi d’un temps convivial à la cure. Rens. : jeunessepriante.valence@gmail.com 

• LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE autour de l'Évangile de St Marc avec les sœurs de Ste-Ursule, 28 

rue de Mulhouse merc 17 nov 20h-21h30. Sr Michèle, 06 60 73 24 21, michele.mouru@ste-ursule.org 

• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 23 nov 14h30 au 43, rue Berthelot 

• KTA / FORMATION CATÉCHÉTIQUE pour ADULTES : jeudi 18 nov à 20h salle Ste-Catherine, 

dans le cadre d’un cycle sur les sept sacrements. Enseignement donné par un prêtre du diocèse. 

Chaque soirée est ouverte à tous. Rens. Ph et I Canivet, 06 32 55 30 42, canivet26@wanadoo.fr 

• GROUPE D’ORAISON EN LIEN AVEC L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE : 2ème rencontre le 15 

novembre de 20h à 21h30, salle Noël Pel*. Le groupe se réunit un lundi par mois pour un temps 

de louange, enseignement et prière silencieuse. Contact : 06 64 74 99 66. 

• ÉTUDES BIBLIQUES OECUMÉNIQUES : « Femmes et Hommes de la Bible ». Thème proposé par 

le groupe œcuménique d’étude de la Bible. Parcours en 10 étapes, plus d’infos sur le site paroissial. Prochaine 

rencontre salle Ste-Catherine* vend 19 nov 18h-19h30. Rens. anne.noelle.clement@gmail.com 

• MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Merc 17 nov 14h30 au 43 rue Berthelot. Rens. : H. 

Mutel 04 75 55 86 41.  

PROPOSITIONS POUR LES COUPLES 
• 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 ! 

• 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 traditionnelle) 

• Adoration : 

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

o Jeudi 16h30-17h30 St-Jean sauf 25 nov 

o Nuit d’adoration vend 5 nov 20h à St-Jean 

(inscr/créneau horaire dans l’église ou secrétariat) 

• Confessions – écoute : 

o Le samedi de 10h à 12h à St-Jean 

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 Sam 10h-12h à St-Jean, louange avec la Cté 

de l’Emmanuel 

o Laudes matins à St-Jean à 8h25 (sauf WE) 

o Vêpres le merc à 18h à St-Jean 

o Mar 3 nov, prière de Taizé de 20h à 20h45, 

28 rue de Mulhouse 

trinitairemcecile@gmail.com
mailto:cate.stemilien26@gmail.com
mailto:teensplus.stemilien26@gmail.com
jeunessepriante.valence@gmail.com
michele.mouru@ste-ursule.org
canivet26@wanadoo.fr
Rens.%20anne.noelle.clement@gmail.com


HORAIRES DES MESSES 
• Messes dominicales : 

o Messe anticipée le samedi à 18h30 à Ste-Thérèse le 30 oct et à 18h à partir du 6 novembre 

o Messes le dimanche : 

▪ A 9h30 à Saint-Jean 

▪ A 11h à Saint-Jean 

▪ A 10h30 à Ste-Catherine 

▪ A 18h à Ste-Catherine (hors vac. scolaires) 

▪ Et aussi : 

• A N-Dame – messe traditionnelle (latin) 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

• Messes de semaine : 

o A 8h30 avec adoration eucharistique à 8h : 

chez les pères rédemptoristes Mer 3, jeu 

4, vend 5, sam 6, lun 8, mar 9, mer 10, jeu 

11, vend 12, sam 13, lun 15, mar 16, mer 

17, jeu 18, vend 19, lun 22, mar 23, mer 

24, vend 26, sam 27, lun 29, mar 30 et mer 

1er déc 

o Mardi 9h à St-Jean  

o Mardi 18h30 à N-Dame 

o Merc 18h30 Saint-Jean avec les vêpres à 18h 

sauf merc 24 nov 

o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf les 4 et 18 nov 

o Jeudi 4 nov 18h30 ND de l’Annonciation 

o Jeudi 18 nov 18h30 à la maison Lazare 

o Vend 9h à St-Jean 

o Sam à 8h30 à la chapelle du Pendentif 

o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph 

o En forme traditionnelle (latin) à N-Dame: 

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

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Lun 17h à Ste-Catherine : chapelet  
Dim 21 nov 10h30 : Messe des familles 
Messe le dimanche à 18h hors vacances : 
Dim 7 nov : Pas de messe (vacances scolaires) 
Dim 14 nov : Teens+ 

Dim 21 nov : Temps fort des cinquièmes et 

préparation profession de foi 

Dim 28 nov : TEENS+ et fête des sœurs du St 

Sacrement, renouvellement de leurs vœux. 1ère 

étape de baptême des collégiens de St-Victor 
Baptêmes – Dim 17 nov : Baptiste PAULET, Paola 
SUERINCK 

LA CATHÉDRALE 
FERMETURE TEMPORAIRE SUITE INCENDIE 

ST-JEAN 
Vend 5 nov : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 

Dim 14 nov : Messe de l’Alliance et bénédiction 
des fiancés 
Dim 21 nov 11h : Messe des familles 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeu 4 nov Messe à 18h30 

SAINTE-THÉRESE 
A partir du sam 6 nov : messe anticipée du 
dimanche à 18h (et non plus à 18h30) 
 

 

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

Merci de prier pour les défunts de septembre et pour leurs proches 
STE-CATHERINE 
Christiane MONSO le 4 oct 
Suzon DELHOMME le 4 oct 
Suzon a été très longtemps 
bénévole à l’accueil paroissial. 
Nous assurons ses proches de 

notre prière. 
Fernande AYMES le 5 oct 
Marguerite CORDARO le 13 oct 

Edouard BALSAN le 16 oct 
Ginette TRESCOL le 28 oct 

SAINT-JEAN 
Patrick PUJALTE le 27 oct 

Le 7 nov à 11h la messe sera 
célébrée à St-Jean à l’intention 

d’Yvette RIMET, paroissienne 
décédée le 7 oct. 

ND de l’ANNONCIATION 
Claire ABRAHAMIAN le 5 oct 

NOTRE-DAME 
Madeleine TRAVERSIER le 4 oct 
Marguerite CARLE le 12 oct 
Bruno AQUAIRE le 22 oct 

Ginette MOUTOUS le 28 oct 

*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 

 

 

 

 

 


