
L’ÉDITO DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ 
Ce mois de février nous offre 2 moments privilégiés pour nous tourner vers les malades et les 

soignants et prier pour eux :  

• Dans son message pour la journée mondiale du malade (11 février 2022, fête de ND de 

Lourdes), le pape François interpelle chacun de nous :  

« Même lorsqu’ il n’est pas possible de guérir, il est toujours possible de faire sentir une proximité qui 

manifeste de l’intérêt davantage pour la personne que pour sa pathologie ». 

Laissons résonner cette invitation à devenir « capables de nous rendre disponibles à l’écoute et à la 

dimension relationnelle », et œuvrons pour que les personnels de santé soient formés à cette dimension. 

D’autre part, il nous est rappelé que « être proche des malades n’est pas réservé à des ministres 

spécifiquement envoyés pour cela mais c’est un devoir de tout baptisé, suivant la parole de Jésus : « 

j’étais malade et vous m’avez visité »(Matt 25-36) …. Par notre seule présence d’attention spirituelle, 

nous pouvons leur offrir la proximité de Dieu ». Chacun de nous pourrait être attentif à repérer dans 

son voisinage une personne isolée ou malade, et la signaler. Combien d’anciens paroissiens ne sont pas 

revenus depuis le début de la pandémie et attendent peut-être une manifestation de notre part ? 

• Le 13 février, « dimanche de la santé », des membres du service évangélique des malades, 

vous inviteront à une démarche toute simple et concrète et seront heureux de vous 

rencontrer à la sortie des messes. Si vous n’étiez pas à Valence ce dimanche 13, et que vous pouvez 

donner un peu de votre temps pour visiter en Ehpad ou à domicile voici les contacts de différentes 

personnes responsables selon les lieux : 

- Francoise Aubert (06 10 66 09 62) pour la Maison de l’Automne, rue Amblard 

- Monique Mazioux (06 82 85 27 41) pour Benjamin Delessert 

- Christine Menard (06 58 05 39 24) pour la Cité des ainés, rue Branly 

- Danielle Perrochet (06 81 97 20 59) pour les Cèdres, avenue Victor Hugo  

- Henri et Catherine Montagne (06 72 51 25 84) pour les autres EHPAD et le domicile  

Catherine et Henri Montagne, pour l’équipe de pastorale de la santé   

A NOTER PAR TOUS – 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 ! C’est 

vraiment un événement paroissial important, nous sommes invités à tous nous retrouver, à 

vivre la synodalité comme le pape François nous y invite ! Ce sera aussi le moment pour nos curés 

de présenter à la paroisse le Conseil Pastoral, les Relais des deux pôles, et le Conseil aux 

Affaires Economiques. Et c’est l’occasion de vivre la fraternité et d’y réfléchir, de découvrir 

différentes façons de la vivre au quotidien, à Valence. 

« Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d’être de bons samaritains ou des voyageurs 

indifférents qui passent outre » (Pape François, Fratelli Tutti) 

2 FÉVRIER : JOURNÉE DE LA VIE CONSACRÉE 
Nous sommes tous invités à prier pour les vocations et pour les personnes consacrées, notamment 

celles qui vivent dans notre paroisse, lors de la messe célébrée par notre évêque à 18h30 à Saint-

Jean (vêpres à 18h). La messe sera animée par des religieuses du diocèse. 

RENCONTRE DIOCÉSAINE DES SERVANTS D’AUTEL ET 
SERVANTES D’ASSEMBLÉE 

Le camp habituellement proposé en février se fera cette année sur une journée, le dimanche 13 

février, en raison des circonstances sanitaires. Les garçons se réuniront à Crest et les filles à Allex, la 

journée sera clôturée par une messe commune célébrée à Crest par notre évêque. Inscriptions dès 

maintenant sur https://valence.cef.fr/camp-dhiver/ 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 
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HIVER SOLIDAIRE : MOBILISONS-NOUS ! 
Hiver solidaire a pour but d'accueillir 3 personnes qui dorment dehors (les mêmes pendant tout 

l'hiver) dans le local situé 3 place des Ormeaux à Valence, du 17 janvier au 26 mars, toutes les nuits 

de 19h à 8h30 le lendemain. Nous recherchons des bénévoles ! Plusieurs missions : cuisiner un 

repas et l’apporter aux Ormeaux ; venir dîner et passer la soirée avec les personnes 

accueillies ; dormir sur place. Rens. / inscr. : site paroissial ou Pierre Fontaine 06 47 01 56 97. 

LES ANNONCES DE FÉVRIER 
• Le CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL se réunira le mercredi 9 février. Il est en cours de 

renouvellement et sera présenté à la paroisse lors du dimanche autrement, le 13 mars. 

• PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES : rencontre dim 27 févr de 11h30 à 17h salle 

Ste Catherine. Contact : pph@valence.cef.fr 

• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE : La messe à la chapelle du C.H.V. a 

lieu le 1er Mardi de chaque mois soit : 

o Messe à 16h30 pour le 1/02 à la chapelle de l'hôpital  

o et messe en Long Séjour/Gériatrie, le 8 février à 14h30 

Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas à contacter les Aumôniers au 04 75 75 75 18 

• Avis aux cuisiniers / cuisinières : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour concocter 

de bons petits plats pour les invités des parcours couples et parcours Alpha ainsi que pour Hiver 

Solidaire ! Merci de vous signaler auprès du secrétariat. 

• 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. 

• PROPOSITION POUR LES FEMMES : BODY & MIND. Body & Mind propose aux femmes de 25 

à 35 ans de travailler leur corps et leur âme, grâce à une séance par semaine composée de 3 temps 

: un cours de sport (45min) suivi d’une conférence (45min) et d’un temps de prière (15 min). Jour 

et heure à définir. Si vous êtes intéressée merci de contacter : mariesolveig.auger@gmail.com 

CONCERT DE GLORIOUS : LES RÉSERVATIONS SONT OUVERTES ! 
Glorious viendra en concert le vendredi 20 mai 2022 à Ste-Catherine : réservations dès 

maintenant sur le site Internet Glorious.fr, rubrique CONCERTS / sélectionner la date et le lieu.  

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 ». ll est encore temps de 

rejoindre ou de monter un groupe !  

Dimanche 13 février, nous proposons, après les messes de 10h30 et 11h à Sainte-Catherine 

et à Saint-Jean, pour ceux qui le veulent, un après-midi SYNODE : 

• Apéritif offert par la paroisse 

• Déjeuner (chacun apporte son déjeuner, pas de mise en commun des plats du fait des 

circonstances sanitaires, merci pour votre compréhension) 

• Temps de réflexion sur le synode, en petites équipes constituées sur place avec les personnes 

présentes 

Pour St-Jean, RDV salle Noël Pel, 6 rue du petit Saint-Jean ; pour Ste-Catherine, RDV salle Ste-

Catherine (derrière l’église). 

Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de réfléchir en groupe aux questions proposées pour 

le synode, nous vous invitons chaleureusement et vivement à le faire, ou à profiter de cette 

invitation du 13 février. Chacun peut et doit s'exprimer à l'invitation du pape François ! 

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 à nos curés, si vous le souhaitez et si cela vous semble important 

pour notre paroisse (utilisez l’adresse assistante.stemilien26@gmail.com).  

UN TEMPS DE PROXIMITE ET D'OUVERTURE POUR LE CARÊME! 
La paroisse va proposer, pour tous, un nouveau parcours, très simple et convivial, centré sur les 

grandes questions de la vie (la souffrance, la mort, le mal ...), le parcours "NEW PASTORAL". 
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Le nom est anglais, l'auteur est franco-polonais, les utilisateurs : de tous pays ! La paroisse de Crest 

l'a déjà expérimenté avec enthousiasme. 

Ce parcours sera suivi en petits groupes qui se réuniront dans les maisons, pour un partage 

convivial autour d'une petite vidéo, 1 fois par semaine, pendant les 6 semaines du carême. 

Pourquoi ce nouveau parcours ? 

La volonté de la paroisse est de favoriser la proximité et la bienveillance entre nous, ainsi que 

l'ouverture aux voisins. Voici pourquoi ce parcours, portant sur des questions ouvertes, partagées 

par tous, a été choisi. Vous serez tenu au courant, petit à petit, de la façon dont vous pourrez vous 

insérer, si vous le souhaitez. 

Pour en savoir plus : https://fr.newpastoral.net/ 

Équipe projet : Yvette Busquet, Hugues de Framond, Martine Peralde, Antoine et Thérèse Gaudenz 

PELERINAGES 2022 
A noter cette année : 

• 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’infos à venir ! 

• 14, 15 et 16 SEPTEMBRE : PELERINAGE DIOCÉSAIN DU MCR (Mouvement Chrétien des 

Retraités) à La Salette. Préinscription avant le 31 mars auprès de Hervé Mutel 04 75 55 86 41. 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN FÉVRIER 
• ENFANTS ADORATEURS : vendredi 11 février 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 6 février 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 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 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 6 février 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 chaque 

mercredi dès 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 4 février sa quatrième 

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

• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 8 fév 14h30 au 43, rue Berthelot 

• KTA / FORMATION CATÉCHÉTIQUE pour ADULTES : jeudi 10 fév à 20h salle Ste-Catherine, dans 

le cadre d’un cycle sur les sept sacrements. Enseignement sur le sacrement de l’Ordre 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 : 5ème rencontre le 

lundi 7 février 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. 

• MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Vend 11 fév 14h30 au 43 rue Berthelot. Rens. : H. 

Mutel 04 75 55 86 41.  

• Chemins d’espoir : sam 19 fév 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 la chap St-Joseph 
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o Jeudi 16h-17h 31 rue Farnerie, chez les 

sœurs trinitaires. 

o Nuit d’adoration vend 4 fév 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 de 10h à 11h 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 1er fév, 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 : mar 1er 

février, mer 2, jeu 3, ven 4, sam 5, mar 8, mer 

9, jeu 10, ven 11, sam 12, lun 14, mar 15, mer 

16, jeu 17, ven 18, lun 21, mer 23, jeu 24, 

sam 26 

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 3 et 17 fév 

o Jeudi 3 fév 18h30 ND de l’Annonciation 

o Jeudi 17 fév 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 

Messe le dimanche à 18h hors vacances : 

Dim 6 fév : Caté+ et Teens+ 

Dim 13, 20 et 27 fév : pas de messe 

(vacances scolaires) 

Baptême :  

Dim 27 fév : Agathe RICHARD 

SAINTE-THÉRESE 

Messe anticipée du dimanche à 18h  

ST-JEAN 

Vend 4 fév : Nuit d’adoration, inscr. à 

l’église. 

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

Baptême : 

Dim 27 fév Enzo DARD 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Jeu 3 fév Messe à 18h30 

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

SAINTE-THÉRESE 
Odile SGAMBATO le 4 jan 
Mary Claude BUSSIERE 

STE-CATHERINE 

Marie-France DE SOUSA le 4 jan 
Monique FERRY le 12 jan 
Charles MONTARIOL le 13 jan 

Marcel PUGLIESE le 20 jan 
Mariette GRELIER le 22 jan 
Pierre SANOUILLER le 27 jan 
Angèle DE SILVESTRI le 28 jan 

Marcienne GIOVANNA le 30 jan 

SAINT-JEAN 
Paulette CARRON le 3 jan 

Jean LENTISCO le 4 jan 
Sauveur BARONE le 7 jan 
Jean DESPESSE le 22 jan 

CATHÉDRALE 

Jackie BASSET le 10 jan 

*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 
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