
L’ÉDITO DU PERE CALLIXTE 
« Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? … Ne fermez pas votre cœur comme au désert… » 

Ps 94, 7b- 8.Nous y sommes ! Où ? Au temps de Carême. La grande marche des chrétiens, qui 

s’ouvre avec un appel à la conversion et celui d’écoute de la voix du Seigneur. Le Carême se révèle 

aussi comme un chemin de la longue et lente montée vers la Pâque chrétienne. Tout comme les 

semences, que l’on enfouie ou jette dans le sol, le temps du carême est « l’enfouissement » des 

disciples du Christ dans la parole de Dieu, la Prière et la pratique des œuvres de la miséricorde. Il est 

un processus de renouvellement de tout notre être dans le but de laisser émerger l’homme nouveau à 

l’image du Ressuscité. 

Ce temps de Carême est fait de cinq semaines de préparation avec des thèmes appropriés. Chaque 

semaine, l’appel à la conversion se fait de plus en plus pressant. C’est l’occasion d’expérimenter avec 

un cœur renouvelé, la joie du partage, du don de soi et de l’accueil du prochain. 

Carême, quarante jours de marche et de pénitence est un temps qui se termine avec une semaine 

extraordinaire : « LA SEMAINE SAINTE ». Cette semaine glorieuse semble résumée l’essentiel du 

carême et nous ouvre de facto, à la Solennité et au temps de Pâques. Entrons dans le carême avec la 

confiance renouvelée que Jésus-Christ nous y attend pour nous aider à vivre un temps de vie 

formidable. 

Bon temps de Carême. 

Père Callixte Lawson-Chroko 

INFORMATIONS CARÊME 
Retrouvez toutes les informations concernant le Carême dans la paroisse sur la feuille qui lui est dédiée ! 

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. 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) 

GRAND PROJET PAROISSIAL : 
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 (le sens de la vie, la souffrance, la mort, le mal ...), le parcours 

"NEW PASTORAL". 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.  

Devenez hôte pour un groupe new pastoral ! 

Le principe est simple : les deux amis ! Vous invitez deux amis, croyants ou non, en leur demandant 

d'inviter chacun un ou deux amis à leur tour. Vous vous réunissez une fois par semaine pour un 

moment convivial (goûter, apéro, dîner... tout est possible !) et pour regarder une petite vidéo sur 

une grande question de la vie et échanger. 

Procédures possibles d’inscription comme hôte 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 

MARS 2022 



Paroisse Saint-Émilien – Accueil - Secrétariat paroissial 

Tél : 04 75 43 13 32 ou 07 81 10 89 00 / 4 rue du Petit Saint-Jean, 26000 Valence 

Permanence d'accueil les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et de 14h30 à 16h30 ; les 

mercredis et samedis de 9h30 à 11h30 ; et le vendredi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h30 

stemilien26@gmail.com / http://stemilien-valence.cef.fr / Facebook : Paroisse-St-Emilien-Valence 

• Par bulletin remis dans l'urne de St-Jean ou de Ste-Catherine 

• Par téléphone : Hugues 07 62 32 13 73 

• Par mail : newpastoralvalence26@gmail.com 

• Par inscription directe sur le site : https://fr.newpastoral.net/ 

Pour en savoir plus :Hugues 07 62 32 13 73 ou https://fr.newpastoral.net/  

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

LES ANNONCES DE MARS 
• DIM 6 MARS 15H CATHÉDRALE : Appel décisif des catéchumènes du diocèse. 

• SAM 19 MARS 8H30 : MESSE SOLENNELLE POUR LA FÊTE DE SAINT JOSEPH, avec 

bénédiction des pères de famille pendant la messe,  et petit déjeuner offert à tous par la paroisse 

après la messe. 

• VEND 25 MARS 18H30 : MESSE PAROISSIALE POUR LA FETE DE L’ANNONCIATION et fête 

patronale à Notre-Dame de l’Annonciation. La messe sera suivie d’un temps convivial. NB : pas de 

messe à 9h à St-Jean le matin. 

• CAFÉ DES GRANDS-PARENTS : mar 29 mars 10h-11h30 à la cure de St-Jean. Ouvert à tous 

les grands-parents ! Thème de cette rencontre : Regards sur les nouvelles technologies. 

• CONCERT DIM 27 MARS 17H : Priants parmi d’autres priants, temps de méditation, à l’église 

Ste-Claire (Chamberlière). Véronique Stouls et Christel Bert (Ensemble Exsultet) vous 

proposent 8 chants inspirés par les textes de Christian de Chergé, prieur des moines de 

Tibhirine. Une manière de relire le parcours de la communauté de 1990 à 1996. 

• Le CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL se réunira le mardi 29 mars.  

• 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 le 1er mars à la chapelle de l'hôpital  

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

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

• SESSION VIVRE ET AIMER 

Le mouvement Vivre et Aimer vous propose deux sessions : 

o Jeunes couples ou couples récents ? Une session « Amour et engagement » pour construire 

votre projet de vivre à deux sur des fondations solides et partagées. 

o Couples qui vivez ensemble depuis 5, 10, 30 ou plus, pour prendre un temps privilégié, 

relire le chemin parcouru, découvrir la force qui nous unit et envisager votre futur. 

Pendant ces sessions « Amour et engagement » ou « Vivre et Aimer » vous pourrez marquer une pause 

pour dialoguer en profondeur, vous vivrez en alternance des témoignages, des présentations, des temps 

de réflexion personnelle dans l’intimité de votre couple. Prochaines sessions à Viviers du vendredi 

1e avril à 19 h au 3 avril à 16 h 30, inscription via les flyers ou le site https://www.vivre-et-aimer.org/ 

LA FRATERNITÉ A VALENCE : QUELQUES ANNONCES 

• Wake Up Café : l’association Wake up Café vient d’ouvrir à Valence son septième site en 

France, qui est hébergé et soutenu par le diocèse. Imaginée en 2014 par une ancienne aumônière 

catholique de prison, la structure accompagne des détenus sortant de prison pour une réinsertion 

durable, sans récidive. L'association recherche activement une maison type T3 ou T4 avec jardin, dans 

Valence, afin de pouvoir recevoir au plus vite les premiers sortants de prison. 

• Association Simon de Cyrène : Dimanche 6 mars de 14h à 17h à la maison diocésaine du Bon 

Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard, présentation de l'association ouverte à tous. L’association Simon de 

Cyrène s’installe dans la Drôme. Elle propose à des personnes devenues handicapées suite à un 

accident de la vie (AVC, traumatisme crânien, IMC…) et des personnes valides de se rencontrer et de 

tisser des liens au travers d’un groupe d’amitié et d’activités : Les Compagnons, et dans des Maisons 

Partagées, à taille humaine. Inscriptions : Martin FAUTRAD – 06 46 26 24 74 

CONCERT DE GLORIOUS 
Il reste des places pour le concert du samedi 21 mai. RDV pour réserver vos billets sur le site 

Internet Glorious.fr, rubrique CONCERTS (règlement par CB). Pour règlement par chèque merci de vous 

adresser au secrétariat paroissial le mardi matin ou le vendredi matin entre 9h30 et 11h30. 

PELERINAGES 2022 
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• 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. 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIERE DES FEMMES – 4 MARS 
La Journée Mondiale de Prière des femmes (JMP) est un mouvement œcuménique mondial. 

Actuellement, plus de 120 pays participent à cette journée de prière le premier vendredi du mois de 

mars. La devise de la JMP est : « s’informer, prier, agir ». Une fois par an, nous prions AVEC et non 

POUR les habitants d’un pays, cette année avec l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande du Nord, sur 

le thème issu du livre de Jérémie « un avenir à espérer » (Jérémie 29,1-14). Les célébrations locales 

sont préparées par des groupes œcuméniques et ouvertes à tous.  

Célébration à Valence le 4 mars à 15h30 à la salle Ste Catherine (222 avenue Victor Hugo).  

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN MARS 
• ENFANTS ADORATEURS : vendredi 4 mars 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 20 mars 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 20 mars 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 POUR LES COUPLES : le parcours pour les couples vit vend 11 mars 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 mars 20h-21h30. Sr Michèle, 06 60 73 24 21, m.mouru@ste-ursule.org 

• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 15 mars 14h30 au 43, rue Berthelot 

• KTA / FORMATION CATÉCHÉTIQUE pour ADULTES : jeudi 17 mars à 20h salle Ste-Catherine, 

dans le cadre d’un cycle sur les sept sacrements. Enseignement sur le sacrement des malades 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 : 6ème rencontre le 

lundi 14 mars 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 25 mars 14h30 au 43 rue Berthelot. Rens. : 

H. Mutel 04 75 55 86 41.  

• CHEMINS D’ESPOIR : sam 23 mars 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 (messe de Jean XXIII) 

• Adoration : 

o A 8h avant la messe de 8h30 à la chap St-Joseph 

o Mercredi 16h-17h 31 rue Farnerie 

o Nuit d’adoration vend 4 mars 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 mars, prière de Taizé de 20h30 à 

21h15, 28 rue de Mulhouse 
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HORAIRES DES MESSES 
INFO DONS CHAUFFAGE ET ELECTRICITE : Les 5 et 6 mars, débute l'appel aux dons pour le chauffage 
et l’électricité des bâtiments paroissiaux, une collecte aura lieu à la sortie des messes. En 2021 nous avons 
dépensé 18 754 €. Vous pouvez aussi adresser votre don à la paroisse saint Emilien par chèque par courrier 
en spécifiant « don chauffage » ou les dimanches suivants dans une enveloppe fermée dans la quête. 

• Messes dominicales : ATTENTION dimanche 13, messe unique à Ste-Catherine à 17h 

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 de Jean XXIII 

(latin) 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

• Messes de semaine : 

NB : la messe du 1er jeudi du mois sera célébrée à Notre-Dame, rue Berthelot, et non au 

Charran, jusqu’à Pâques (mois d’hiver). Reprise au Charran en mai. 

o A 8h30 avec adoration eucharistique à 8h : 

chez les pères rédemptoristes : mar 1er 

mars, ven 4, sam 5, ven 11, sam 12, mar 15, 

mer 16, ven 18, lun 21, mar 22, mer 23, jeu 

24, ven 25, sam 26, mar 29, mer 30 

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 le 17 mars. Le 3 

mars, pas de messe mais célébration de la 

Parole avec les sœurs de Ste-Ursule 

o Vendredi 25 mars à 18h30 à ND de 

l’Annonciation 

o Jeudi 17 mars 18h30 Maison Lazare 

o Vend 9h à St-Jean sauf vend 25 mars. Le 8 

mars, pas de messe mais célébration de la 

Parole avec les sœurs trinitaires 

o Sam à 8h30 à la chapelle du Pendentif 

o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph 

o Messe de Jean XXIII (latin) à N-Dame: mar 

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

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 6 mars 10h30 : Messe des familles 

Messe le dimanche à 18h hors vacances : 

Dim 6 mars : Profession de foi cinquièmes 

collèges catholiques et jeunes du public 

Dim 13 mars : Messe 17H Dim autrement 

Dim 20 mars : KT+ et Teens+. Messe des 

écoles avec l'école Saint-Joseph 

Dim 27 mars : Rencontre confirmation 4e St-Victor 

Baptême :  

Dim 6 mars : Raphaël Delarbre 

SAINTE-THÉRESE 

Messe anticipée du dim. à 18h sauf 12 mars 

SAINT-JEAN 

Vend 4 mars : Nuit d’adoration 

Dim 6 mars 11h: Messe des familles 
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Vend 25 mars : messe pour la fête patronale à 

18h30, suivie d’un temps convivial 

Baptême  

Samedi 12 mars : Syméon SEUGNET 

Mariage : 

Samedi 19 mars : Séverine CHATAL BRAUER et 

Michel BOUHASSIRA 

CATHÉDRALE 

Sam 19 mars 8h30 : messe solennelle pour la 

fête de Saint Joseph, avec bénédiction des pères 

de famille.
- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Merci de prier pour les défunts de février et pour leurs proches 
SAINTE-THÉRESE 
Jeanine NOUGIER le 1er fév 
Georges JASSET le 7 fév 
Nicole HURBOURG le 9 fév 
Yolande URSCH le 11 fév 

STE-CATHERINE 
Paul DE GUIRAN le 9 fév 

Odette MEYRIEUX le 11 fév 

Gaston LAURENT le 18 fév 
Josiane VINARD le 25 fév 
NOTRE DAME 
François RECHE le 4 fév 
Frédéric ROSSILLE le 7 fév 

CATHÉDRALE 

Mgr Didier-Léon MARCHAND le 
22 fév, évêque émérite de 
Valence 

ST-JEAN 
Patrick SAVIDAN le 23 fév 

Jean Louis ROUSSEAU le23 fév 
André MONBELLET le 24 fév 

 

*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 


