
TRES JOYEUX NOËL ET BELLE ET SAINTE ANNÉE 2022 ! 
L’ÉDITO 

« Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 
qu'ils te rendent grâce tous ensemble ! 

Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! » 

C’est une partie du psaume 66 que nous entendons dans la liturgie de la Parole de la messe du 1er 
janvier. Que nos cœurs se fassent unanimes pour louer et glorifier Dieu ! 

En ces temps où ne savons pas toujours où va le monde, demandons au Seigneur sa paix. « Je vous 
laisse la paix, je vous donne ma paix ». Demandons au Seigneur cette paix, parfois si fragile, que nous 
recevons de lui comme un cadeau, un don. N’ayons pas peur de dire au monde notre joie de croire en 
Jésus-Christ venu nous sauver.  

Confions cette nouvelle année à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Elle est la toute sainte. Et 
l’Église toute entière, le jour du 1er janvier, se tourne vers Marie, Mère de Dieu. Demandons-lui de prier 
pour nous pour que cette année soit belle. 

Qu’à son exemple, nous puissions grandir dans la foi et méditer la Parole de Dieu.  
Faisons nôtre cette antienne d’ouverture du 1er janvier : 

« Aujourd’hui, la lumière va resplendir sur nous, Car le Seigneur nous est né. 
On l’appelle : Dieu admirable, Père-à-jamais, Prince-de-la-paix. 

Et son règne n’aura pas de fin ». 

Que la lumière du Seigneur resplendisse sur chacun de nous tout au long de cette année. Que son 
Saint-Esprit fasse en nous toute chose nouvelle. 

Bonne et sainte année à tous ! 

Père Michel et père Benoît 

31 DÉCEMBRE & MESSES DU 1ER JANVIER 
Vendredi 31 décembre, temps d’action de grâce de 17h à 18h à Ste-Catherine, venez 
nombreux ! 
Le 1er janvier nous fêtons Sainte Marie, Mère de Dieu. Pour célébrer ensemble en entrant dans 
une nouvelle année voici les horaires des messes : 

 8h30 à la chapelle du Pendentif 
 10h à la chapelle Saint-Joseph 
 Et aussi : 11h à la chapelle Saint-Joseph, avec les pères rédemptoristes 
 Le soir, messe anticipée de l’Epiphanie à 18h à Sainte-Thérèse 

LES ANNONCES DE JANVIER 
 Retraite des prêtres et diacres du lundi 24 au vendredi 28 janvier à Chateauneuf de 

Galaure : prions pour eux tous, en particulier pour le père Benoît qui participera à cette retraite ! 
 CAFÉ DES GRANDS-PARENTS : mardi 25 janvier 10h-11h30 au 4 rue du Petit St-Jean. Un 

lieu de rencontres entre grands-parents, ouvert à tous, sans inscription. Venez partager vos 
joies, vos idées, vos questionnements… ! 

 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. 

 CAMPS DIOCÉSAINS DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE : du dim 13 au 
mar 15 février. Plus d’informations à venir ! 

 CONFIRMATION DES GRANDS COLLÉGIENS : si des jeunes de 4e et 3e ont le désir de se 
préparer au sacrement de confirmation dès maintenant, merci de bien vouloir envoyer un mail 
à Marie - assistante.stemilien26@gmail.com. Si plusieurs jeunes se manifestent un groupe de 
préparation sera constitué. 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 
JANVIER 2022 
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 PROPOSITION POUR LES FEMMES : BODY & MIND. Body & Mind propose aux femmes de 25 
à 35 ans de travailler leur corps et leur âme. Il s’agit d’une séance par semaine composée de trois 
temps : un cours de sport (45min) suivi d’une conférence (45min) et d’un temps de prière (15 
min). L’année 2021-2022 sera placée sous le thème de Laudato Si’. Le jour et l’heure ne sont pas 
encore définis, nous essaierons de choisir le créneau qui convient au plus grand nombre. Si vous 
êtes intéressée merci de contacter : mariesolveig.auger@gmail.com 

 VENTES D’ORANGES : les 15 et 16 janvier lors des messes à Ste-Thérèse, Ste-Catherine 
et St-Jean, pour l’association Opération Orange de Sœur Emmanuelle, au profit des enfants du 
Soudan du Sud, accueil d’orphelins dans un foyer Be In Hope. 

DES NOUVELLES DE LA CATHÉDRALE 
La Cathédrale a été nettoyée pour permettre d’y célébrer à nouveau, notamment à l’occasion 
de la fête de Noël. Les nettoyages des orgues, des stalles, des tableaux et des chapiteaux restent à 
faire et cela demandera encore du temps. C’est pour cela que la Cathédrale n’est pas ouverte librement 
au public mais peut l’être lors des offices ou en présence de vigiles en fonction des zones non sécurisées 
à respecter. Des travaux d’ensemble sont par ailleurs prévus pour 2022, en particulier la restauration 
des façades Sud et Nord, sous la responsabilité de la DRAC et des Bâtiments de France. C’est bien sûr 
une bonne nouvelle même si cela va nous demander de continuer à nous adapter, et si cela rendra la 
Cathédrale plus difficile d’accès au cours de cette année. Merci à tous pour votre compréhension ! 

A NOTER : 13 MARS 2022 – DIMANCHE AUTREMENT SUR LA 
SOLIDARITÉ 

Une journée consacrée à une réflexion sur le thème de la solidarité et de la pauvreté à 
Valence, avec une rencontre d’associations et d’acteurs investis localement. Messe unique en fin de 
journée. Activités adaptées pour tous les âges, retenez votre dimanche 13 mars ! 

« Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d’être de bons samaritains ou des voyageurs 
indifférents qui passent outre » 
(Pape François, Fratelli Tutti) 

PELERINAGES 2022 
Deux grandes dates à retenir au 1er semestre : 

 LES 2 ET 3 AVRIL, PELERINAGE REGIONAL DES JEUNES (18-30 ans, étudiants et 
jeunes professionnels) au Puy-en-Velay. Thème cette année : Va, rebâtis mon 
Église ! 

 SAMEDI 7 MAI, PELERINAGE PROVINCIAL DES VOCATIONS à Ars. 
Plus d’informations à venir ! 

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 plusieurs petits groupes se sont déjà 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. Si 
vous souhaitez rejoindre un groupe n’hésitez pas non plus à nous contacter ! 

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 



 

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 JANVIER 
 POUR LES 4-7 ANS : ÉVEIL A LA FOI lors de la messe des familles dimanche 30 janvier à 

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

 ENFANTS ADORATEURS : vendredi 7 janvier 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 16 janvier 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 23 janvier 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 14 janvier sa troisième 

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 12 jan 20h-21h30. Sr Michèle, 06 60 73 24 21, m.mouru@ste-ursule.org 

 GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 18 jan 14h30 au 43, rue Berthelot 
 KTA / FORMATION CATÉCHÉTIQUE pour ADULTES : jeudi 13 jan à 20h salle Ste-Catherine, 

dans le cadre d’un cycle sur les sept sacrements. Enseignement sur le mariage donné par un prêtre 
du diocèse. Ouvert 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 
lundi 3 janvier 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. 
Prochaines rencontres salle Ste-Catherine* les vendredis 7 et 29 janvier de 18h à 19h30. Rens. 
anne.noelle.clement@gmail.com 

 MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Vend 21 jan 14h30 au 43 rue Berthelot. Rens. : H. 
Mutel 04 75 55 86 41.  

 Chemins d’espoir : sam 8 jan 15h salle Ste-Catherine. Rencontre animée par les sœurs de 
Sainte-Ursule. Contact : Sr Geneviève, 04 75 42 93 60 

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
 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 
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o Nuit d’adoration vend 7 jan 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  
o Mar 4 jan, prière de Taizé de 20h30 à 21h15, 

28 rue de Mulhouse 

HORAIRES DES MESSES 
 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 lun 3, mar 
4, mer 5, vend 7, sam 8, mar 11, mer 12, 
jeu 13, sam 15, lun 17, vend 21, sam 22, 
lun 24, mar 25, mer 26, jeu 27, vend 28, 
sam 29, lun 31 

o Mardi 9h à St-Jean  
o Mardi 18h30 à N-Dame  

o Merc 18h30 Saint-Jean avec les vêpres à 18h  
o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf les 6 et 20 jan 
o Jeudi 6 jan 18h30 ND de l’Annonciation 
o Jeudi 20 jan 18h30 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: 

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

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 
Dim 30 jan 10h30 : Messe des familles 
Messe le dimanche à 18h hors vacances : 
Dim 2 jan : pas de messe (vacances scolaires) 
Dim 9 jan : Messe animée par l'école Sainte-
Marie. Temps fort Profession de foi l'après-midi 
Dim 16 janv : Kt + 
Dim 23 janv : Teens+ 
Dim 30 janv : Rencontre confirmation adultes 
et lycéens 

SAINTE-THÉRESE 
Messe anticipée du dimanche à 18h  

LA CATHÉDRALE 
FERMETURE TEMPORAIRE SUITE 
INCENDIE 

ST-JEAN 
Vend 7 jan : Nuit d’adoration, inscr. à 
l’église. 
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 
Dim 30 jan 11h : Messe des familles 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeu 6 jan Messe à 18h30 

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

SAINT-JEAN 
Marie-Claire MIRABEL le 21 déc 

SAINTE-THÉRESE 
Marie-Rose GRENIER le 24 déc 

 

NOTRE-DAME 
Marthe DORGET le 3 déc 
Christiane GRENIER le 17 déc 

STE-CATHERINE 
Benjamin MARQUES le 15 déc 

Jeannine GRILLET le 16 déc 
Gisèle CASADO le 21 déc 
Emmanuel de SURMONT le 22 
déc

*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 


