
 

L’ÉDITO 
Nous voici dans le temps de l’Avent au début d’une nouvelle année liturgique ! Nous 

accueillerons avec plus d’entrain Celui qui vient, qui frappera à la porte de notre cœur de croyant, qui 

nous visitera par l’entremise de nos frères et en particulier des plus petits qui sont pauvres de tout et 

n’ont pas toujours un toit pour dormir...si proches de l’Enfant Jésus de la crèche … 

Sur notre paroisse, ce sera aussi l’occasion de nous mettre en route pour participer au synode romain 

sur la synodalité. 

Des repères pratiques nous seront communiqués ces prochains jours.   

Le pape François veut inviter l’Eglise à retrouver son essence première telle que les Actes des Apôtres 

nous l’enseignent : une communion missionnaire, icône et rayonnement de la Sainte Trinité. 

Il sera capital de participer à ce synode puisque l’Esprit parle aujourd’hui encore aux membres du Corps 

du Christ que nous formons. Le vieil adage populaire « Ecclesia semper reformanda », (l’Église a le 

devoir de toujours se réformer ou se convertir) semble pleinement d’actualité. 

A chacun d’entre nous d’y prendre sa part ! 

Belle et Sainte année liturgique à tous ! 

Pères Michel FOUREL et Benoit POUZIN 

NOUVELLE TRADUCTION FRANCAISE DU MISSEL ROMAIN 
L’Église catholique adoptera la nouvelle traduction du Missel romain dès le 1er dimanche de 

l’Avent 2021. N’hésitez pas à vous renseigner, notamment via le site des évêques de France 

liturgie.catholique.fr ! Les équipes liturgiques de la paroisse ont pu participer à une formation sur ce 

sujet important. Vous trouverez aussi lors des messes des dépliants qui nous accompagnent pour ces 

changements dans la liturgie de la messe. 

SUITE AU RAPPORT DE LA CIASE 
Après le choc, place à la mobilisation, et à la réaction : 

• Le diocèse et les paroisses du bassin valentinois proposent une soirée le jeudi 2 

décembre de 20h30 à 22h à la maison diocésaine (11 rue du Clos Gaillard), avec notre évêque. 

Un moment pour échanger, réfléchir sur cette situation douloureuse. 

• Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque du diocèse de Valence consulte les non catholiques et 

les catholiques, suite à la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels sur mineurs, via un 

questionnaire en ligne disponible sur le site Internet du diocèse. L’objectif est de solliciter les avis 

et propositions de chacun pour les intégrer dans les travaux à venir sur le sujet. 

LES ANNONCES DE DÉCEMBRE 
• Réunion du Conseil Pastoral : mercredi 1er décembre 

• 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 ont repris 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. 

• La chapelle à l’entrée de l’église Sainte-Catherine est fermée pour rénovation pendant les 

mois de novembre et décembre. A proximité les personnes souhaitant prier peuvent se rendre à la 

chapelle des Rédemptoristes, 10 chemin Saint Joseph. 

• Les Sœurs de Ste-Ursule et leur association vous remercient chaleureusement pour votre 

générosité lors de leur collecte de piles : elles en cherchaient environ 200 et en ont reçu le double ! 

• DES VENTES DE VIN AU PROFIT DE LA SOLIDARITÉ DIOCÉSAINE : La maison viticole 

Chapoutier lance une nouvelle opération solidaire de vente de vin au profit du diocèse de 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 
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Valence et de ses paroisses. Elle reversera une partie des ventes de ses bouteilles St-Joseph au 

projet Hiver Solidaire, une initiative du service Diaconie et Soin du diocèse de Valence. 

Ce projet consiste à aider des personnes sans domicile à sortir de la rue en leur permettant de 

passer un hiver au chaud. Plusieurs paroisses vont ouvrir une de leurs salles pour héberger les soirs 

et nuits de froid, des personnes qui vivent dans la rue. Des bénévoles se relaieront pour leur 

proposer un couchage, un repas chaud, ainsi qu’un petit déjeuner, mais aussi pour discuter avec 

eux. Un accueil et des partenariats permettront également d’aider ces personnes de la rue à ne 

plus errer sans but, à trouver de l’aide pour sortir de la précarité. Commande via le site internet de 

la maison Chapoutier. Plus d’informations : https://valence.cef.fr/actualites/des-ventes-de-vin-au-

profit-de-la-solidarite-diocesaine/ 

4 DÉCEMBRE – ACCUEIL LORS DES FÉ֤ÉRIES D’HIVER 
Samedi 4 décembre la ville de Valence organise, comme chaque année, les « fééries d’hiver » 

dans le centre-ville de Valence. Cette année, à l’initiative de la Croix Rouge, des chefs drômois 

proposeront une « soupe solidaire » sous les halles de St-Jean à partir de 19h30. Dans ce cadre la 

paroisse sera présente de 19h à 21h devant et dans l’église Saint-Jean pour un accueil 

fraternel : 

• Un stand vin et jus de pomme chaud devant l’église 

• Un accueil au fond de l’église, les personnes seront invitées à échanger, à se recueillir, à voir 

la crèche ou à laisser une intention de prière… 

N’hésitez pas à passer ou à vous proposer pour renforcer l’équipe d’accueil et de prière ! 

8 DÉCEMBRE – FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION 
Mercredi 8 décembre la messe paroissiale en l’honneur de l’Immaculée conception sera célébrée à 

18h30 à l’église Notre-Dame, dont ce sera la fête patronale. La messe sera précédée des vêpres 

à 18h, et suivie d’un apéritif convivial offert par la paroisse. NB : pas de messe à St-Jean ce jour-là. 

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 
Le Pape François a souhaité un synode qui se déroulera jusqu’en octobre 2023 sur le thème 

« Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission ». 

Notre diocèse s’engage dans cette démarche et Monseigneur Pierre-Yves Michel invite tous les 

chrétiens, par l’intermédiaire des paroisses, à participer aux groupes de travail et à répondre 

à différentes questions posées par Rome jusqu’au printemps prochain. 

Dans la paroisse il nous est proposé de profiter de ce temps de l’Avent qui commence pour 

prendre le temps de se retrouver à plusieurs, en petits groupes formés très librement, pour 

réfléchir à l’un ou plusieurs des dix thèmes proposés pour ce synode et présentés dans les flyers 

disponibles dans les églises ou sur le site Internet de la paroisse. 

N’hésitez pas, lancez-vous dans l’aventure ! Vous pouvez signaler la création d’un groupe et/ou 

faire parvenir le fruit de vos réflexions au secrétariat paroissial ou à nos curés, si vous le souhaitez. 

NOËL DU COEUR 
Le diocèse de Valence recherche des bénévoles pour intégrer l’équipe d’organisation du Noël du Cœur 

de Valence, afin de travailler sur la programmation et la mise en place de ce repas solidaire pour les 

personnes isolées. Il s’associe à l’Eglise M dans l’organisation et la recherche des bénévoles pour 

intégrer l’équipe d’organisation afin de travailler sur la proposition de programme, ces prochaines 

semaines. Il n’y a pas de profil particulier, seule l’envie d’aider et de rendre des gens heureux 

le soir de Noël est nécessaire. Jeune ou moins jeune, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. 

Rens. sur le site internet du diocèse de Valence : https://valence.cef.fr/actualites/et-si-vous-

permettiez-aux-personnes-seules-de-passer-un-noel-magique/ 

LE BAPTÊME DES ADULTES SUR SAINT-ÉMILIEN 
L'équipe d'accompagnement au baptême des adultes est en place et va commencer son 

parcours en janvier !! C'est le moment d'inviter et de convaincre toute personne de votre entourage, 

de vos amis, de vos connaissances pour débuter ce formidable chemin vers le baptême de Jésus Christ. 

Un téléphone : 06 60 19 92 81. 

RETRAITE DANS LA VIE 
Du 29 janvier au 2 avril 2022, une retraite proposée par une équipe de laïcs, religieuses et prêtre 

de spiritualité ignatienne. La retraite se fait « dans la vie », c’est-à-dire chez soi. Les journées 
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d'ouverture et de fin de retraite auront lieu « en présentiel » : Sam 29 janvier de 14h à 18h45 et 

Sam 2 avril de 10h à 16h45, avec un repas partagé chez les sœurs du St Sacrement (113 av Victor 

Hugo à Valence). Date limite d’inscription 20 janvier. 

« Ne crains pas car je suis avec toi » Is 43,6 

Chaque semaine, tout en restant chez soi, prendre du temps pour : 

• Prier avec la Parole de Dieu 

• Relire sa vie et unifier son histoire 

• Rencontrer un accompagnateur de la spiritualité de St Ignace 

Informations : Sr Marie-Frédérique Billon - 06 14 68 57 92 -  retraitedanslavie.26.07@gmail.com 

Des tracts seront à disposition dans les églises 

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

o Éveil à la foi : lors de la messe des familles dimanche 12 décembre 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 avant le 5 décembre auprès 

du secrétariat. Le parcours se déroulera en 4 rencontres, à Ste-Catherine, avant les messes des 

familles de décembre à avril.  

• ENFANTS ADORATEURS : vendredi 3 décembre de 17h à 18h 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 dimanche 5 décembre 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 12 décembre 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 

• PARCOURS ALPHA : le parcours Alpha a démarré avec une trentaine d’invités. Prions pour eux 

chaque jeudi soir, et pour l’équipe qui les accompagne ! 

• PARCOURS POUR LES COUPLES : le parcours pour les couples vit vend 10 décembre sa deuxième 

soirée, avec 12 couples participants et une belle équipe au service et pour témoigner de sujets 

importants de la vie conjugale. Prions pour eux tous ! Contact : soireescouples.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 15 déc 20h-21h30. Sr Michèle, 06 60 73 24 21, michele.mouru@ste-ursule.org 

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

• KTA / FORMATION CATÉCHÉTIQUE pour ADULTES : jeudi 16 déc 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 13 

décembre 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 10 déc 18h-19h30. Rens. anne.noelle.clement@gmail.com 

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

Mutel 04 75 55 86 41.  

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
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• Chapelet : 

o Lun 17h à la chapelle St-Joseph* 

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 

o Nuit d’adoration vend 3 déc 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 la salle Noël Pel*, 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 sauf 8 déc 

o Mar 7 déc, prière de Taizé de 20h30 à 21h15, 

28 rue de Mulhouse 

HORAIRES DES MESSES 
• NB : les horaires et lieux des messes de Noël seront annoncés très bientôt ! 

• Messes dominicales : 

o Messe anticipée le samedi à 18h à Ste-Thérèse 

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 10h45 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 1, jeu 

2, vend 3, sam 4, lun 6, mar 7, mer 8, jeu 

9, vend 10, sam 11, lun 13, mar 14, mer 

15, jeu 16, vend 17 sam 18, lun 20, mar 21, 

mer 22, lun 27, mar 28, mer 29, jeu 30, 

vend 31 

o Mardi 9h à St-Jean  

o Mardi 18h30 à N-Dame sauf mar 14 déc 

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

sauf merc 8 déc 

o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf les 2 et 16 déc 

o Jeudi 2 déc 18h30 ND de l’Annonciation 

o Vend 9h à St-Jean sauf vend 17 déc : 

célébration de la Parole 

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 

Dim 12 déc 10h30 : Messe des familles 

Messe le dimanche à 18h hors vacances : 

Dim 5 déc : Kt + 

Dim 12 déc : Teens+ 

Dim 19 déc et 26 déc : pas de messe 

(vacances scolaires) 

SAINTE-THÉRESE 

Messe anticipée du dimanche à 18h  

LA CATHÉDRALE 

FERMETURE TEMPORAIRE SUITE 

INCENDIE 

ST-JEAN 

Vend 3 déc : Nuit d’adoration, inscr. à 

l’église. 

Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 

Dim 12 déc 11h : Messe des familles 

Baptêmes :  

Dim 19 dec Léyah PETILAIRE et lhalyah 

VINCELAS-LINA 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Jeu 2 déc Messe à 18h30 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
Merci de prier pour les défunts de septembre et pour leurs proches 

SAINT-JEAN 
Colette FAVAREL le 12 nov 

Marie SIMONIAN le 25 nov 

NOTRE-DAME 
Christine THOMAS le 10 nov 

STE-CATHERINE 
Jean-Yves MARGOT le 3 nov 

Marie-Thérèse RASPAIL le 4 nov 
Nadège MOREL le 9 nov 
Paul AUBERT le 12 nov 

Françoise de BERNEDE le 12 nov 

Jacques LECORNU le 22 nov 
Monique RUFFIER le 24 nov 

Marie-Louise CHOMEL le 25 nov 
Michel PORTE le 26 nov 

*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 


