
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 

L’ÉDITO DU PERE MICHEL 
Nous nous préparons à célébrer la Résurrection de Jésus, le motif de notre Espérance et nous 

entrevoyons déjà les belles journées de printemps qui s’annoncent ! 

Pourtant la guerre qui est à nos portes nous inquiète tout en décuplant notre prière et notre 

charité vis à vis des peuples concernés. 

L’épidémie du Covid encore présente, la soudaineté de la guerre, l’imprévu des élections nationales 

nous fragilisent. En même temps, ces événements nous rappellent qu’il n’y a pas d’autre nom sous 

le Ciel que Celui de Jésus Christ, par lequel nous puissions être sauvés ! 

Les civilisations brillent puis s’effacent pour laisser la place à d’autres qui leur succèdent. Les 

transhumanismes de tous bords sont eux-mêmes dépassés par la réalité qui sans cesse les remet en 

cause. « La Croix demeure, tandis que le monde tourne » comme aiment à le dire nos frères 

chartreux. 

La Semaine Sainte nous le rappellera à sa manière. Elle nous aidera à placer toute notre confiance dans 

le nom de Jésus Sauveur, Lui « le Chemin, la Vérité et la Vie » 

Alors, belle montée vers Pâques à tous dans l’assurance que Jésus a définitivement vaincu la mort 

et que nous sommes nous aussi promis à la Résurrection ! 

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

Rappels importants : 

• JOURNÉE DU PARDON sam 2 avril de 9h à 16h à Ste-Catherine. Temps dédiés pour les enfants 

(9h-12h) et les collégiens (13h30-16h). Inscr des jeunes : Anne Musial, cate.stemilien26@gmail.com 

• REPAS DU FRERE : chaque dimanche de Carême nous pouvons apporter des denrées non périssables 

lors des messes, elles seront redistribuées par l’association l’Etape et la Conférence St-Vincent de Paul 

• HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE : 

o Rameaux : Dimanche 10 Avril 

▪ Messe anticipée sam 9 avril 18h à Ste-Thérèse 

▪ Messes du dimanche 10 avril : 

• 9h à N-Dame de l’Annonciation (Charran) 

• 9h30 à la Cathédrale 

• 10h30 à Ste-Catherine 

• 11h à St-Jean 

• Et aussi :11h chapelle St-Joseph ;10h45 

Notre-Dame (messe de Jean XXIII en latin) 

o Lundi saint 11 avril : Méditation de 

Semaine sainte à 20h30 à la Cathédrale. 

Textes de Pierre Claverie. Improvisations à 

l’orgue électronique 

o Messe chrismale : jeudi 14 avril à 10h à la 

Cathédrale 

o Jeudi Saint 14 Avril : messe de la Cène du 

Seigneur à 18h à Ste-Catherine et à 19h à la 

Cathédrale (veillée jusqu’à 23h) 

o Vendredi Saint 15 Avril : 

▪ Chemin de Croix à 15h à Notre-Dame et à 

Sainte-Catherine 

▪ Célébration de la CROIX à 18h à Ste-

Catherine et à 19h à la Cathédrale 

o Samedi 16 avril, vigile pascale : Messes à 

21h à Ste-Catherine et la Cathédrale 

o Pâques, dimanche 17 Avril : 

▪ Messe à 9h à Notre-Dame de l’Annonciation  

▪ Messe à 9h30 à la Cathédrale 

▪ Messes à 10h30 à Ste-Catherine ET à Ste-

Thérèse 

▪ Messe à 11h à St-Jean 

▪ Et aussi :11h chapelle St-Joseph ;10h45 

Notre-Dame (messe de Jean XXIII en latin) 

o Lundi de Pâques 18 avril : Messe à 11h30 à 

la Chapelle St-Joseph 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 
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GROUPES DE CARÊME NEW PASTORAL 
Les petits groupes de carême à la maison ont démarré. La police en compte 3 - poisson d'avril ! 

- et l'équipe New Pastoral en compte une vingtaine. La réalité est bien celle-ci, l'Esprit-Saint a tiré 

parti de cette initiative pour entraîner 20 petits groupes de carême à la maison. Deo gratias !       

Les premiers retours sont très positifs. Convivialité, vidéo et échanges font bon ménage entre 

pratiquants réguliers, quelques non-pratiquants et incroyants, et aussi un groupe de frères et sœurs 

protestants, autour des questions essentielles de la vie. Proximité entre paroissiens et ouverture 

à l'extérieur sont donc assurées. 

Après le parcours, les groupes seront invités à un rassemblement, le dimanche 8 mai, pour 

un pique-nique partagé et un bilan (12h30 - 15h30 environ). 

Yvette, Martine, Thérèse, Antoine, Hugues 

Contact : Yvette : mailto:newpastoralvalence26@gmail.com/ Hugues : 07 62 32 13 73 

LES ANNONCES D’AVRIL 
• En avril prions pour les enfants de la paroisse qui vont vivre leur retraite de 1ère communion, et pour 

ceux qui participeront à l’école de prière animée par le père Benoît pendant les vacances ! 

• CONFÉRENCE DU CCFD : Vend 1er avril, 20h30 à la Maison diocésaine (11 rue du Clos Gaillard) : 

"Partenariat du CCFD en Egypte : Transition vers une Agroécologie Paysanne" 

• CONCERT DIM 3 AVRIL 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 de Tibhirine. 

• CONFÉRENCE AVEC OLIVIER BONNASSIES : PEUT-ON PROUVER QUE DIEU EXISTE ? JEU 7 

avril 20h30 à la Maison diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard. Avec Olivier Bonnassies, co-auteur 

du livre Dieu, la Science, les preuves, et Philippe Deterre, Prêtre de la Mission de France et co-auteur 

du livre Un Dieu créateur. Conférence suivie d’une dédicace. 

• CONFERENCE : AMITIÉ, AMOUR, SEXUALITÉ vend 8 avril 20h30-22h, à la salle paroissiale de 

St-Pie X (50 av de Lattre de Tassigny, Valence). Conférence de Christian THERY, vice-président du 

mouvement TeenStar International, sur le thème Quelques clés pour l’éducation affective et 

sexuelle de nos adolescents. Cette soirée s'adresse aux adultes, parents, enseignants, 

prêtres et aumôniers de jeunes, médecins et infirmières, et toutes les personnes en contact 

avec les jeunes qui souhaitent les accompagner dans leur réflexion sur le sens d'une sexualité 

responsable et répondre à leurs interrogations. Contact : 26-drome@teenstar.fr / 06 88 95 41 15 

• VIDE GRENIER DE L’AEP. : sam 9 avril de 9h à 14h au 172 rue Faventines. L'aumônerie de 

l'enseignement public de Valence quitte ses locaux de la rue Faventines, et organise donc un grand 

vide grenier ! Au programme, vente d’objets et meubles que l'AEP ne récupère pas : vaisselle 

individuelle ou pour des camps, plats, canapés, chaises, tentes, matériel de jardinage, outils, livres, 

tables, buffets, étagères... Ce qui ne sera pas vendu sera détruit avec la maison. Un événement à 

faire connaître autour de vous ! Un grand merci de la part de l’AEP ! 

• SOIRÉE "MAINS D'ESPOIR" Dim 10 avril à 17h à Ste-Claire en présence de Mgr Pierre-Yves 

Michel. Malek Al Daoud, paroissien de N-Dame des Peuples, fera une présentation de l'histoire, de 

la culture, de la situation actuelle en Syrie et du projet de l'association "Mains d'Espoir". 

Vente de produits (savons d'Alep, pâtisseries orientales...) au profit de l’association, dont le but est 

de financer l'hébergement et les frais indispensables aux étudiants syriens venant se former en France. 

Pour participer à l’appareillage de milliers de victimes, l'Institut Supérieur Technologique Montplaisir 

(ISTM) de Valence forme comme orthoprothésistes sur son budget quelques jeunes syriens (filles et 

garçons), qui iront travailler dans un atelier d'appareillage (ortho prothèse) et de rééducation au sein 

du centre médical construit par le patriarcat de l'église Melkite - Catholique à Damas. 

• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :  

o Messe à 16h30 le 5 avril à la chapelle de l'hôpital (messe du 1er mardi du mois) 

o et messe en Long Séjour/Gériatrie, le 12 avril à 14h30 

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

PELERINAGES 2022 
• SAMEDI 7 MAI, PELERINAGE PROVINCIAL DES VOCATIONS à Ars. Plus d’infos à venir, retenez 

bien la date dès maintenant ! 

• 14, 15 et 16 SEPT : PELERINAGE DIOCÉSAIN DU MCR à La Salette. Rens. Hervé Mutel 04 75 55 86 41. 

• PELERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES : Du 24 au 29 JUILLET « Allez dire »  

À l’invitation de Marie, vous pouvez venir même si vous n’êtes jamais venus, seul, mais aussi en 

couple, avec des amis, avec vos enfants ou petits-enfants, ... Vous pouvez venir fragilisés par la 

maladie, l’âge, le handicap... vous serez accompagnés ! Inscr avant le 30 mai à faire parvenir au 

Secrétariat des Pèlerinages, 11 rue du Clos Gaillard –BP 825 - 26008 VALENCE Cedex 04.75.81.77.15 

(les lundis et vendredis après-midi de 14h30 à 17h00) Courriel : pelerinages@valence.cef.fr 
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SECOURS CATHOLIQUE : LA BOUTIQUE BÉBÉ CHERCHE DE 
NOUVEAUX LOCAUX 

Actuellement installée place St-Jean, la boutique bébé du Secours catholique cherche de 

nouveaux locaux en centre-ville de Valence. Les critères : une superficie de plus de 50m2, une 

vitrine, des locaux chaleureux et de plain-pied, équipés de chauffage, WC et d’un coin cuisine. Merci 

pour votre aide ! Contact :04 75 40 34 77 / equipe.valencebebe.071@secours-catholique.org 

RETRAITE SPIRITUELLE A VALENCE EN JUIN 
Prenons le temps d’une retraite ! « Juchés sur des épaules de géants » … Nous aussi sommes 

juchés sur les épaules de nos précurseurs dans la foi. Durant cette semaine, nous irons à la rencontre 

de « géants » plus ou moins connus que nous rencontrerons au gré de notre promenade biblique. 

• Quand ? Retraite du 20 juin à 15h au 25 juin à 14h, à la Maison Mère des Sœurs du Saint 

Sacrement, 113 av Victor Hugo à Valence. 

• Comment ? 2 causeries par jour assurées par Mgr Jean-Christophe LAGLEIZE, Evêque 

émérite de Metz : Eucharistie et temps d’adoration chaque jour, silence, prière des Laudes et 

Vêpres avec la communauté, temps personnels, écoute de la Parole de Dieu... 

• Rens/Inscr : Sr Claire, 113 av Victor Hugo, Valence / soeurclaire2015@orange.fr/ 04.75.41.13.14 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN AVRIL 
• ENFANTS ADORATEURS : vendredi 1er avril de 17h15 à 18h15 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 10 avril 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. Rencontres une fois / mois le dimanche ap-

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 10 avril 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 : 5e soirée vend 8 avril. Prions pour les 12 couples participant au 

parcours et l’équipe ! 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 6 avril 20h-21h30. Sr Michèle, 06 60 73 24 21, m.mouru@ste-ursule.org 

• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 12 avril 14h30 au 43, rue Berthelot 

• GROUPE D’ORAISON EN LIEN AVEC L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE : 7ème rencontre le 

lundi 11 avril de 20h à 21h30, salle Noël Pel*. Contact : 06 64 74 99 66. 

• MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Mardi 26 avril 14h30 au 43 rue Berthelot. Journée 

diocésaine du MCR jeudi 19 mai 10h-16h30 à Nazareth Chabeuil, sur le thème «Frratelli 

Tutti »,ouverte à tous, repas tiré du sac,  Rens. : H. Mutel 04 75 55 86 41.  

• CHEMINS D’ESPOIR : sam 9 avril 15h salle Ste-Catherine. Rencontre animée par les sœurs de 

Sainte-Ursule. Contact : Sr Geneviève, 04 75 42 93 60 

• ÉTUDES BIBLIQUES OECUMÉNIQUES : « Femmes et Hommes de la Bible ». Prochaine rencontre 

salle Ste-Catherine* vendredi 8 avril de 18h à 19h30. Rens. anne.noelle.clement@gmail.com 

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 1er avril 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 

o Sam saint 16 avril 10h-12h à Ste-Catherine 

et St-Jean 

• 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 la Cathédrale (sauf 

6/4, vêpres et messe à St-Jean) 

o Mar 5 avril, prière de Taizé de 20h30 à 

21h15, 28 rue de Mulhouse 
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HORAIRES DES MESSES 
• Messes dominicales :  

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

o Messes le dimanche : 

▪ A 9h30 à St-Jean le dim 3, puis à 

9h30 à la Cathédrale chaque dim. 

▪ 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 : 

o A 8h30 (adoration eucharistique à 8h) : à la 

chap St-Joseph lun 4, mar 5, merc 6, vend 8, 

sam 9, lun 11, mar 12, merc 13, lun 18, sam 

23, lun 25, mar 26, merc 27, jeu 28, sam 30 

o Mardi 9h à St-Jean  

o Mardi 18h30 à N-Dame  

o Merc 18h30 Cathédrale avec les vêpres à 18h 

(sauf merc 6 : messe célébrée à St-Jean) 

o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf 7, 14 et 21 avril 

o Jeudi 7 avril 18h30 ND Annonciation 

o Jeudi 21 avril 18h30 Maison Lazare 

o Vend 9h à St-Jean sauf vend 15 avril 

o Sam à 8h30 chapelle du Pendentif sauf 16/4 

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 
SAINTE-CATHERINE 

Partage de la Parole de Dieu avec l'évangile le 

à 9H45 les 3 avril et le 10 avril (Rameaux) 

Dim 6 mars 10h30 : Messe des familles 

Messe le dimanche à 18h hors vacances : 

Dim 3 avril : Confirmands adultes et lycéens 

Dim 10 avril : Caté+ et Teens+ 

Dim 17, 24 avr et 1er mai : pas de messe 

(vacs scolaires) 

Baptêmes 
Dim 10 avril Eloi MELLO 
Dim 17 Helena CARITO, Liv et Mila GRESSETEAU, 
André MATHIEU, Gabin MAGNON PUJO 

SAINTE-THÉRESE 

Messe anticipée du dim. à 18h sauf 16 avril 

Messe du jour de Pâques à 10h30 le dim 17 

CATHÉDRALE 

Messe le merc soir à 18h30 (vêpres à 18h) 

à partir du 13 avril 

Baptêmes 
Sam 16 avril pendant la veillée pascale, baptême de 
Chloé, catéchumène de la paroisse Ste-Jalle 

Dim 17 avril Constance GUYONNET et Thobias 
SAUTIER 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

NOTRE-DAME 

Baptêmes : 
Sam 16 avril pendant la veillée pascale, baptêmes de 
Luc, Sabrina, Rayane et Denis, catéchumènes 
Dim 17 avril Naïly SELBONNE 

SAINT-JEAN 

Dim 10 avril 10h30 : Messe des familles et 

accueil des enfants futurs baptisés 

Vend 1er avril : Nuit d’adoration, inscr. à 

l’église. 

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

Baptêmes 
Dim 17 avril Agathe COLLAT 

Mariages 
Sam 9 avril Nicolas SCHAMMEL et Lucie BARBILLON 
Sam 23 avril Tom TARINUA et Lydie REY 

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

SAINTE-THÉRESE 
Tania RAKOTONIRINA le 9 mars 
Irène KOSTIGOFF le 14 mars 
Françoise TERRAIL le 17 mars 

Claude MARQUER le 21 mars 
Simone TESTARD le 24 mars 

STE-CATHERINE 

Jean-Louis METERY le 7 mars 
Jose RODRIGUES DA SILVA 
PAIXAO le 8 mars 

Renée CANTELLI le 14 mars 
Nadine AUBERT le 21 mars 
Jacqueline JACQUART le 21 mars 
Dolorès BONILLA le 22 mars 

Jean BRIAN le 4 avril 

N DAME de l’ANNONCATION 
Jean FLACHAIRE le 4 avril. M 

Flachaire a longtemps été 
sacristain de la chapelle de 
l’Annonciation. 

NOTRE DAME 
François RECHE le 4 fév 
Frédéric ROSSILLE le 7 fév 

ST-JEAN 
Eric MARTINEZ le 11 mars 
Claude PRADERA le 14 mars 
Justin FERNANDEZ le 18 mars 

Palmira FERNANDES le 22 mars 
Madeleine KILY le 24 mars 

*Les lieux de la paroisse 
• Église St-Jean, place St-Jean, et accueil paroissial 

(cure St-Jean), 4 rue du Petit St-Jean 

• 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, 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 


