Paroisse Saint-Émilien de Valence

MAI 2022

L’EDITO DE BERNARD CHAINE, diacre
Le CHRIST est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité et il nous revient à nous chrétiens du
21ème siècle de l’annoncer. Nos assemblées dominicales sont moins nombreuses et nos
contemporains semblent privilégier les rencontres sportives, les temps culturels et les loisirs le
dimanche. Les besoins spirituels de chacun sont pourtant souvent présents dans leurs attentes et dans
leurs demandes.
Dans la nouvelle traduction liturgique lors de l’envoi à la fin de la messe le diacre ou le prêtre peut
utiliser la formule « Allez porter l’Evangile à vos frères ! » Cet envoi rejoint la devise de notre
Evêque « Viens dehors ».
Cela n’est pas toujours facile de témoigner de notre foi et de porter l’Evangile et les valeurs évangéliques
à nos frères.
Une occasion nous est offerte cette année près de chez nous avec le championnat de France cycliste
du clergé, évènement largement relayé par la presse locale et nationale, parfois sur un mode
humoristique mais toujours dans le respect de nos convictions. Cette compétition rassemblera les
lundi 2 et mardi 3 mai à Viviers en Ardèche, 72 participants de tous âges, prêtres, diacres,
religieux et religieuses. C’est une belle tribune pour parler de l’Eglise présente dans le monde et des
valeurs qui nous font vivre et rejoindre ainsi nos contemporains sur le terrain qu’ils ont choisi d’occuper.
Bernard CHAINE, diacre et coureur cycliste au championnat de France 2022.
L’équipe du diocèse de Valence se compose de sept prêtres et trois diacres, venez les encourager !

PELERINAGE POUR LES VOCATIONS A ARS – 7 MAI 2022
Tous les diocèses de la Province se retrouveront à Ars samedi 7 mai en pèlerinage pour les
vocations. Pour notre diocèse le rendez-vous est à 10h à Toussieux (01600) pour marcher vers Ars.
La messe réunira tous les pèlerins de tous les diocèses à 15h au sanctuaire d’Ars.
Nous n’avons malheureusement pas pu réserver de car pour la paroisse. Il nous est donc proposé de
faire route dans nos voitures vers Toussieux. Cela imposera que des conducteurs acheminent ensuite
les voitures vers Ars. Pour participer : merci de vous inscrire via le site de la paroisse ou de
vous signaler par téléphone ou mail auprès du secrétariat paroissial en indiquant :
• Vos nom, prénom, numéro de téléphone et adresse mail si vous en avez une
• Le nombre d’adultes et d’enfants avec qui vous participez au pèlerinage
• Si vous venez avec votre voiture : combien de places vous pouvez éventuellement proposer
pour d’autres paroissiens
• Si vous souhaitez venir mais n’avez pas de voiture, n’hésitez pas à nous le signaler. Nous ferons
au mieux pour vous trouver une place, sans promesse mais nous essaierons !
• Les personnes qui ne souhaitent pas marcher peuvent se rendre directement à Ars
• Les conducteurs et les personnes qui ne peuvent pas marcher pourront retrouver les marcheurs
vers 12h / 12h30 pour le déjeuner sur la grande prairie.
MOBILISONS-NOUS POUR PRIER POUR LES VOCATIONS !

SACREMENT DES MALADES
Le sacrement des malades sera donné, à ceux qui en auront fait la demande, pendant la
messe de 11h à Saint-Jean le dimanche 15 mai. Vous trouverez des tracts avec plus de détails
dans les églises de la paroisse. Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, ou si l’un de vos proches le
demande, merci de contacter le secrétariat paroissial.

GROUPES DE CARÊME NEW PASTORAL
Tous les groupes "New pastoral" sont invités à un rassemblement pour faire connaissance et
établir un bilan après les 6 rencontres autour de « l'essentiel ».
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

RDV dimanche 8 mai à 12h30 dans le jardin de la cure Notre-Dame*(chacun apporte son piquenique). Contact : Yvette : mailto:newpastoralvalence26@gmail.com/ Hugues : 07 62 32 13 73

LES ANNONCES DE MAI
• GRAND JEU LAÏCITÉ ORGANISÉ PAR LA VILLE DE VALENCE : Merc 4 mai de 13h à 17h, RDV
à la fontaine monumentale. L’Église catholique participera avec un atelier à la Cathédrale, animé par
le père Michel et des bénévoles. Ouvert à tous, inscription conseillée auprès des MPT municipales.
• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :
o Messe à 16h30 le 3 mai à la chapelle de l'hôpital (messe du 1er mardi du mois)
o et messe en Long Séjour/Gériatrie, le 10 mai à 14h30
Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas à contacter les Aumôniers au 04 75 75 75 18
• CAFÉ DES GRANDS-PARENTS : mar 17 mai 10h-11h30 4 rue du Petit St-Jean. Un lieu de
rencontre entre grands-parents, autour d’un café, gratuit et sans inscription !
• JOURNÉE DES CHRÉTIENS D’ORIENT : dim 22 mai, 6e dimanche de Pâques, nous sommes invités
en France et en Orient à la prière et à la rencontre, dans une communion fraternelle
• WE « EFFATA, OUVRE-TOI » pour les 25-40 ans : 4 et 5 juin à Châteauneuf de Galaure
(Pentecôte). Un WE diocésain festif et spirituel pour grandir dans la foi. Accueil spécifique pour les
enfants. Rens / inscr : 07 87 45 63 19 ou effatapentecote@gmail.com
• 12h TOP CHRONO : Une journée pour notre couple, sam 21 mai 9h-22h à Bonlieu sur
Roubion. Jésus réveille notre couple ! Rens. secretariat@communion-priscille-aquila.com
• CONCERT sam 7 mai 17h à Notre-Dame : Le Comité des orgues-Sherzo de Notre-Dame tient à
tous vous inviter pour le concert hommage (sam 7 mai 17h à Valence, dim 8 mai 17h au sanctuaire
St Joseph à Allex) à son ami et président Jean-François Murjas, titulaire de l’orgue de N-Dame, qui
nous a quittés en août dernier. Rens. auprès de Françoise Murjas, fanmurjas@orange.fr
• CONCERT sam 14 mai à 20h à Notre Dame, par l’Ensemble vocal de Valence.
• VIDE GRENIER DE L’ECOLE ST-JOSEPH sam 21 mai 9h-15h, 3 rue de la Cécile à Valence. Parking
gratuit 89 rue Denis Papin. Snack et buvette sur place. Ouvert à tous ! Réservation : videgrenier@saintvictor26.com (réservé aux particuliers, 3€/mètre linéaire).
• GRANDE BROCANTE SOLIDAIRE les 4-5 juin (Pentecôte), de l'association Périphérie, chez
les sœurs de ste Ursule 28 rue de Mulhouse. Des affaires à faire, mais aussi des services à rendre !
Vous voulez venir donner un coup de main : merci de vous signaler à Sr Marie Bernard 06 65 24
10 88 / secretariat@peripherie26.fr
• OFFRE D’EMPLOI : COORDINATEUR DE LA PASTORALE DES JEUNES H/F. Le diocèse de Valence
cherche un responsable pour coordonner 3 projets dans le cadre de la pastorale des jeunes (du collège
aux étudiants et jeunes pros), sous la responsabilité du vicaire général : la visite pastorale que notre
évêque prépare auprès des jeunes, les JMJ de l’été 2023 et le pèlerinage à Lourdes des collégiens à l’été
2023. Contrat de 18 mois, disponibilité soir et WE + été 2023. Rens. Auprès du diocèse.

BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT LE 22 MAI A LYON
Née en 1799 à Lyon dans une famille de riches soyeux, Pauline est à l’initiative de la Propagation de la
Foi, puis des Equipes du Rosaire en participant financièrement, avec des amies, à améliorer les
conditions de vie des personnes les plus pauvres autour d’elles, puis en y ajoutant la prière du chapelet.
Chacune a pour mission d’inviter une dizaine de personnes pour prier et partager ensemble leurs
revenus en faveur des personnes les plus modestes de la ville. Ainsi naissent les 1ères Équipes du
Rosaire. Un car est organisé par les Equipes du Rosaire pour se rendre à la célébration de
béatification, prévue à Lyon dim 22 mai. Départ de Crest à 7h15, passage à Romans à 7h50, Tain
à 8h, St-Vallier à 8h50 pour arriver à 10h à Bron pour un temps avec les Equipes du Rosaire AuvergneRhône-Alpes. Pique-nique tiré du sac puis départ vers Eurexpo/Lyon pour la cérémonie de béatification
prévue à 15 h. Rens / inscr. : Cécile Dinvaux 04 75 05 99 46 / 06 87 88 90 23. Tarif : 20 € / personne.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 2022
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 : Secrétariat des Pèlerinages, 11 rue du Clos Gaillard –BP 825 - 26008 VALENCE
Cedex 04.75.81.77.15 (les lun et vend ap-midi 14h30- 17h00) Courriel : pelerinages@valence.cef.fr

SECOURS CATHOLIQUE : LA BOUTIQUE BÉBÉ CHERCHE DE
NOUVEAUX LOCAUX
La boutique bébé du Secours catholique cherche de nouveaux locaux en centre-ville de
Valence. Critères : >50m2, vitrine, locaux chaleureux et de plain-pied, chauffage, WC, 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, évêque
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 MAI
• ENFANTS ADORATEURS : vend 13 mai 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 15 mai à 14h30. Accueil des enfants au Collègelycée St-Victor, entrée par le parking av Denis Papin. Fin avec la messe à 18h à Ste-Catherine.
Rens./inscriptions : Anne Musial : cate.stemilien26@gmail.com ou secrétariat paroissial.
• PARCOURS « TEENS+ » COLLEGE : catéchisme pour ados (de la 6e à la 3e). Prochaines rencontres
le 8 mai et le 22 mai, à Sainte-Catherine. Rens./inscriptions : teensplus.stemilien26@gmail.com
• 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, PRIÈRE, 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
• PÈLERINAGE DIOCÉSAIN DES MÈRES DE FAMILLE : 10 au 12 juin 2022, départ d’Upie vend
10, arrivée dim 12 au sanctuaire de Fresneau pour retrouver conjoints et enfants pour messe et repas.
Rens./inscr : fresneaupelemere@gmail.com avant le 30 mai.
• PARCOURS POUR LES COUPLES : 6ème soirée vend 6 mai. Prions pour les 12 couples participant
au parcours et pour 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 11 mai 20h-21h30. Sr Michèle, 06 60 73 24 21, m.mouru@ste-ursule.org
• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 17 mai 14h30 au 43, rue Berthelot
• GROUPE D’ORAISON EN LIEN AVEC L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE : 8ème rencontre le
lundi 16 mai de 20h à 21h30, salle Noël Pel*. Contact : 06 64 74 99 66.
• Mouvement Chrétien des Retraités : Journée diocésaine du MCR jeudi 19 mai 10h-16h30 à
Nazareth-Chabeuil, thème «Fratelli Tutti »,ouverte à tous, repas tiré du sac. Rens. H. Mutel 04 75 55 86 41.
• CHEMINS D’ESPOIR : sam 7 mai 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* vend 6 mai de 18h à 19h30. Rens. anne.noelle.clement@gmail.com

PRIÈRE, ADORATION, CONFESSIONS
• Chapelet :
o Lun 17h à l’oratoire de Ste-Catherine
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, chez les
sœurs trinitaires
o Nuit d’adoration vend 6 mai 20h à St-Jean
(inscr/créneau horaire dans l’église ou secrétariat)

• Confessions – écoute :
o Le samedi de 10h à 12h à la Cathédrale
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 la Cathédrale
o Mar 3 mai, 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 la Cathédrale
▪ A 10h30 à Ste-Catherine
▪ A 11h à Saint-Jean

▪ A 18h à Ste-Catherine (hors vac. scolaires)
▪ Et aussi : 10h45 N-Dame – messe de Jean
XXIII (latin) et 11h chapelle Saint-Joseph

• Messes de l’Ascension (jeudi 26 mai) :
o Messe anticipée le mercredi 25 mai à 18h à Ste-Thérèse
o Messes jeudi 26 mai :
▪ 11h à St-Jean
▪ 9h30 à la Cathédrale
▪ Et aussi : 10h45 à ND (latin) et 11h à la
▪ 10h30 à Ste-Catherine
chapelle St-Joseph
• Messes de semaine :
o A 8h30 (adoration eucharistique à 8h) : à la
chap St-Joseph lun 2, mar 3, merc 4, jeu 5,
ven 6, lun 9, mar 10, merc 11, jeu 12, ven 13,
mar 17, mer 18, jeu 19, ven 20, sam 21, lun
23, mar 24, merc 25, ven 27, sam 28, lun 30,
mar 31 et merc 1er juin
o Mardi 9h à St-Jean
o Mardi 18h30 à N-Dame

o Merc 18h30 St-Jean avec les vêpres à 18h sauf
merc 25 mai (Ascension)
o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf 5, 19 et 26 mai
o Jeudi 5 mai 18h30 ND Annonciation
o Jeudi 19 mai 18h30 Maison Lazare
o Vend 9h à St-Jean
o Sam à 8h30 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
SAINTE-CATHERINE
Dim 8 mai 10h30 : Messe des familles
Messes le dimanche à 18h hors vacances :
Dim 8 mai : Teens+ et Collégiens qui se
préparent à un sacrement
Dim 15 mai : KT+
Dim 22 mai : Teens+
Dim 29 mai
Baptêmes
Dim 8 mai : Lysandre et Matti GLANCER, Mia
et Thiago CAMILLE-PEYRARD, Auguste ANDREVANLUGGENE, Wendy LARSONNEUR, Cassie
VOCANSON
Dim 15 : Martin DEVLAEMINCK
Jeu 26 mai : Marialina et Lucrecia TEYA,
Antoine BELVAL, Maureen BLANC, Martin
ORTIZ
Dim 29 mai : Louna FAVRE, Gabin FELICIEN,
Louise et Romain HUSTACHE, Nina BONDIL
Mariage
Sam 14 mai : Armelle THOMAS et Grégory
DUCLAUT

SAINTE-THÉRÈSE
Messe anticipée du dim. à 18h
CATHÉDRALE
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre
Mariage
Sam 7 mai : Clarisse MARCHESI et Evariste
SANDANASSAMY
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION
Tous les lundis à 17h : Chapelet
NOTRE-DAME
SAINT-JEAN
Dim 8 mai 10h30 : Messe des familles et
accueil des enfants futurs baptisés
Vend 6 mai : Nuit d’adoration, inscr. à
l’église ou sur le site de la paroisse
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros
Baptêmes
Dim 1er : Hector SILLAN
Jeu 26 : Madlyh SAINT LOUIS CORLUE
Dim 29 : Martin ODE et Emelita TAUKOLO

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Merci de prier pour les défunts d’avril et pour leurs
SAINTE-THÉRÈSE
Jean BENISTANT le 12 avril
André MARMONIER le 22 avril
Colette PASSELEGUE LE 13 avril
Jean IZERN le 22 avril
SAINTE-CATHERINE
Jean BRIAN le 4 avril
François ALBERT BRUNET le 9
avril
Claudine CAFFOT le 12 avril

N DAME de l’ANNONCATION
Jean FLACHAIRE le 4 avril.
Amédéo SACCANI le 11 avril
Jean-Paul FERRY le 28 avril

proches
NOTRE DAME
Yannick BERAUD le 27 avril
SAINT-JEAN
Louis PIEGAY le 11 avril
Gilbert CAVRO le 20 avril

*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

