Paroisse Saint-Émilien de Valence

JUIN 2022

L’EDITO DE L’EQUIPE DE PREPARATION AU MARIAGE
"Rien ne sert de courir ; il faut partir à point."
Prendre le temps de se découvrir, se poser des questions, avancer ensemble afin de vouloir s'aimer
toute une vie...
La préparation mariage est un petit marathon qui permet de s'entraîner à cette grande et belle
course qu'est le mariage. Rien ne sert de courir, en effet, car le mariage demande beaucoup
d'endurance et de patience.
Se poser à deux, prendre le temps lors d'un week-end autour de moments de partages conviviaux
: voici ce que l'équipe préparation mariage propose aux couples qui veulent se marier sous le regard
de Dieu.
Au programme :
•
•
•
•

vouloir prendre le même départ
courir main dans la main
s'attendre dans les montées
pour arriver ensemble... Où ? A la sainteté !

L'équipe préparation mariage a beaucoup de joie, chaque année, de faire découvrir aux futurs époux
le projet d'Amour que Dieu a pour leurs couples à travers l'organisation d'une messe de l'alliance, de
week-ends, de parrainage par les couples de la paroisse. N'hésitez pas à nous contacter si vous
voulez nous aider de quelques manières que ce soit :
-être couple parrain
-participer aux week-ends
-ou être dans la logistique.
Il n'est jamais trop tard, nous avons toujours le temps d'annoncer l'amour du Christ.
Aurore-Marie et Thomas Boiraud de l'équipe préparation mariage des paroisses de Valence et BourgLes-Valence

LES ANNONCES DE JUIN
• REUNION DU CONSEIL PASTORAL le Mardi 7 juin
• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :
o Messe à 16h30 le 7 juin à la chapelle de l'hôpital (messe du 1er mardi du mois)
o et messe en Long Séjour/Gériatrie, le 14 juin 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 28 juin 10h-11h30 4 rue du Petit St-Jean. Un lieu de
rencontre entre grands-parents, autour d’un café, gratuit et sans inscription !
• 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
• 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
• CONCERT : LE RETOUR DU TRIO APOLLINAIRE ! Merc 6 juillet à 20h à Ste-Catherine. Les
pères Benoît Pouzin, Eric Lorinet et Guillaume Teissier reforment leur trio pour un concert unique.
Libre participation au profit de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, pour financer le pèlerinage des
personnes malades.

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

LE CHRIST DE PAUL : NOUVEAU LIVRE DU P̠E
̠ RE LÉMONON
Le Père Jean-Pierre Lémonon vient de publier un livre : Le Christ de Paul. Paul a-t-il cru en la divinité
de Jésus ? Ce livre est une introduction à la manière dont saint Paul présente le Christ Jésus dans ses
lettres, il contribue aussi à mieux faire connaître la pensée de Paul, parfois difficile au premier abord.
Ce livre est en vente à la librairie La Procure.

DES NOUVELLES DE LA CATHÉDRALE
Comme cela nous avait été annoncé d’importants travaux de restauration de façade de la cathédrale
Saint Apollinaire de Valence débutent début juin. La Cathédrale sera donc fermée au public en
semaine, en raison du chantier, mais sera ouverte à tous :
•
•
•
•
•

le samedi de 10h à 12h, avec la présence d’un prêtre disponible pour accueillir, échanger
et/ou confesser
le samedi de 14h à 17h, avec la présence d’un bénévole de la paroisse pour accueillir ceux
qui viennent visiter notre belle Cathédrale ou s’y recueillir
et le dimanche matin, pour la messe de 9h30 !
Des visites guidées sont organisées à 14h30 et 16h les samedis 2 juillet et 13 août.
Des moments musicaux sont aussi au programme les 4 juin, 16 et 23 juillet à 15h avec
Dominique Joubert, l’organiste de la cathédrale qui proposera une demie heure de musique
commentée (4 juin: Les couleurs de l’orgue pour le Magnificat au XVIIIeme siècle; 16 juillet: A
l’orgue, l’Eglise ne veut pas de musique lascive ou impure; 23 juillet Improviser au concert et
en liturgie). Entrée libre

La pierre employée pour la construction de notre cathédrale, bâtie au XIIe siècle et en partie
reconstruite au XVIIe siècle, s’altère depuis quelques années. L’Etat et la direction des Affaires
culturelles Auvergne-Rhône-Alpes vont redonner une nouvelle jeunesse à ce bâtiment classé monument
historique avec des travaux de rénovation.
L’opération de restauration des deux façades prévoit de conserver un maximum de matière d’origine
par la consolidation des parements de molasse. Certains parements en molasse, trop altérés seront
remplacés par du grès des Vosges. Il est également prévu de redonner de la cohérence historique aux
élévations en harmonisant les greffes de calcaire aux parements anciens en molasse.
Les verrières, menuiseries et systèmes de gestion des eaux pluviales seront aussi restaurés.
Le chantier pour les façades Nord et Sud se déroulera en plusieurs phases à partir de ce mois de mai
2022 et jusqu’en octobre 2023, uniquement en semaine entre 7h30 et 18h.

DÉPARTS
Nous avons eu la joie d’accueillir ces deux dernières années Gabriel MAUBON, séminariste de notre
diocèse. Nous aurons l’occasion de le saluer et de le remercier à la Pentecôte, ensuite il poursuivra sa
route au séminaire. Nous lui disons un grand merci pour sa présence et tous les services rendus à la
paroisse pendant ces deux années !
Les pères Bernard Jobert et Olivier-Marie Trouard-Riolle, de la paroisse Ste-Jalle, et le père
Zacharie Coly, curé de Notre-Dame des Peuples, quittent leurs paroisses et notre diocèse cet été.
Nous leur souhaitons belle route et les remercions pour tous les services rendus dans notre paroisse et
dans les services inter-paroissiaux.
Père Michel, père Benoît et père Callixte

APÉROS DES BÉNÉVOLES
Vous êtes acteurs toute l'année de la vie paroissiale dans votre communauté : les prêtres et les relais
seront heureux de vous en remercier en partageant un moment convivial avec vous :
• pour le Pôle Centre (St-Jean, Cathédrale, Notre-Dame, Notre-Dame de l'Annonciation), jeudi
9 juin entre 19h et 21h à la cure de Notre-Dame, après la messe à 18h30 à l’oratoire de NotreDame pour ceux qui le souhaitent
• pour le Pôle Sud (Ste-Catherine, Ste-Thérèse), samedi 25 juin à 18h à la cure de Notre-Dame
Déjà un immense merci pour votre service !

PRÉVENTION : CYCLE DE CONFERENCES
Pour faire de l'Eglise une maison sûre, le diocèse de Valence propose, comme une action de
prévention, un cycle de 4 conférences sur les phénomènes d'abus et d'emprise. La première
conférence aura lieu le jeudi 2 juin 2020, à la salle de conférence de la Maison diocésaine du
Bon Pasteur (11 rue du Clos Gaillard), à 20h30. Pas d'inscription préalable.
Le thème est : "Comprendre les phénomènes d'emprise et d'abus ; une approche psychologique,
médicale et spirituelle". Les deux intervenants, reconnus pour leur compétence, sont le Dr Isabelle
Siben, présidente de l'association "C'est à dire", et le dominicain Gilles Berceville.

NEW PASTORAL, LE BILAN
Si la curiosité se mêlait à une certaine inquiétude pour débuter ces rencontres du temps de Carême, le
choix des thèmes autour des questions existentielles, la joie de se retrouver, d’échanger dans le respect
de chacun a suscité une forte envie de poursuivre ces moments de convivialité et partage. A suivre
donc… et tout nouvel invité est le bienvenu ! (à contacter : newpastoralvalence26@gmail.com ou
Hugues 07 62 32 13 73)

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 ! Derniers jours
pour les inscriptions : 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

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES EN JUIN
• ENFANTS ADORATEURS : vend 3 juin 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 12 juin 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). Prochaine rencontre
le 19 juin 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
• LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE autour de l'Évangile de St Marc avec les sœurs de Ste-Ursule, 28
rue de Mulhouse Merc 8 juin 20h-21h30. Sr Michèle, 06 60 73 24 21, m.mouru@ste-ursule.org
• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Vend 17 juin 17h suivi d’un pic-nic au
43, rue Berthelot
• GROUPE D’ORAISON EN LIEN AVEC L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE : 9ème rencontre le
lundi 13 juin de 20h à 21h30, salle Noël Pel*. Contact : 06 64 74 99 66.
• CHEMINS D’ESPOIR : sam 11 juin 15h salle Ste-Catherine. Rencontre animée par les sœurs de
Sainte-Ursule. Contact : Sr Geneviève, 04 75 42 93 60

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 Ste-Catherine
o Jeudi 16h-17h à St-Jean
• Nuit d’adoration vend 3 juin 20h à St-Jean
(inscr/créneau horaire dans l’église ou secrétariat)
• Confessions – écoute :

o
o

•
o
o
o
o

Le samedi de 10h à 12h à la Cathédrale
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 :
Sam de 10h à 11h à la salle Noël Pel*,
louange avec la Cté de l’Emmanuel
Laudes matins à St-Jean à 8h25 (sauf WE)
Vêpres le merc à 18h à la Cathédrale
Mar 7 juin, prière de Taizé de 20h30 à 21h15,
28 rue de Mulhouse

HORAIRES DES MESSES
• Messes dominicales (y compris Pentecôte le 5 juin) :
o Messe anticipée le samedi à 18h à Ste-Thérèse
o Messes le dimanche :
▪ A 9h30 à la Cathédrale sauf 26 juin*
▪ A 18h à Ste-Catherine (hors vac. scolaires)
▪ A 10h30 à Ste-Catherine
▪ Et aussi : 10h45 N-Dame – messe de Jean
▪ A 11h à Saint-Jean sauf 26 juin*
XXIII (latin) et 11h chapelle Saint-Joseph

• *Dimanche 26 juin, fête de St-Jean Baptiste : messe à St-Jean à 10h30, suivie d’un apéritif
offert par la paroisse et d’un repas avec ce que chacun aura apporté. Pas de messe à la
Cathédrale ce matin-là.
• Messes de semaine :
o A 8h30 (adoration eucharistique à 8h) : à
o Merc 18h30 St-Jean avec les vêpres à 18h
o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf 2 et 16 juin
l’église Ste-Catherine merc 1er, ven 3, lun 6,
o Jeudi 2 juin 18h30 ND Annonciation
mar 7, mer 8, jeu 9, ven 10, lun 13, mar 14,
o Jeudi 16 juin 18h30 Maison Lazare
mer 15, ven 17, lun 20, mar 21, mer 22, jeu
er
o Vend 9h à St-Jean
23, lun 27, mar 28, mer 29, jeu 30 ; ven 1 et
o Sam à 8h30 chapelle du Pendentif
sam 2 juillet
o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph
o Mardi 9h à St-Jean
o Messe de Jean XXIII (latin) à N-Dame: mar
o Mardi 18h30 à N-Dame
et jeu 9h, lun et vend 18h30, sam 11h

VIE DES COMMUNAUTÉS
SAINTE-CATHERINE
Sam 4 juin 10h30 : Professions de foi StVictor
Dim 12 juin 10h30 : Professions de foi IND
Dim 19 juin 10h30 : Messe des familles
Dim 26 juin 10h30 : baptêmes et 1ères
communions IND
Messes le dimanche à 18h hors vacances :
Dim 12 juin : KT+
Dim 19 juin : Teens+
Baptêmes
Dim 5 juin : Andéol WALSER, Laurine et
Marjorie CHAMPEAU, Rose, Lya et Sasha
LAFONT SUARES, Prune MANSION, Mathilde
MARION. 1ères communions.
Dim 19 juin : Victoire RABUT RIU, Gabriel
PACINI, Lana PIDOUX, Charlie VINSON, Quentin
GAUTHIER, Gims ODOU MESSELE
SAINTE-THÉRÈSE
Messe anticipée du dim. à 18h
CATHÉDRALE
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre
Sam 11 juin 18h : Confirmation des jeunes
lycéens
Dim 12 juin : au cours de la messe de 9h30
nous nous associerons à l’action de grâce de
Dominique Joubert, titulaire de l’orgue de la
Cathédrale depuis 30 ans !
Baptême
Dim 12 juin : Alba DAMOUR

Mariages (Cathédrale ou St Jean selon
travaux)
Sam 18 juin : Gabrielle SIGROS ET Christopher
CAILLARD
Jeu 23 juin : Elisa BULTE et Suriya RAJ MUHAN
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION
Tous les lundis à 17h : Chapelet
Jeu 2 juin 18h30, messe
SAINT-JEAN
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros
Dim 19 juin 10h30 : Messe des familles et
accueil des enfants futurs baptisés
Vend 3 juin : Nuit d’adoration, inscr. à
l’église ou sur le site de la paroisse
Dim 12 juin, fête de la Trinité : pendant la
messe de 11h, renouvellement des vœux des
sœurs trinitaires, et baptêmes, 1ères communions,
professions de foi des jeunes de St-Félix, StApollinaire et Ste-Anne
Dim 26 juin, fête patronale, messe à 10h30
(pas de messe à la Cathédrale)
Baptêmes
Dim 5 juin : Léon BIDOLI
Dim 12 juin : Hugo et Pierre REYBERT,
Agathe et Auxane AMBROISE, Thierry FANG,
Kaylan LANGA, Lou Rose POMMEREAU
Dim 26 juin : Emma SILVA et Léopold
DULLIN

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :Merci de prier pour les défunts de mai et pour leurs
SAINTE-THÉRÈSE
Yvonne COURT le 30 mai
Josette BARNIER le 4 mai
N DAME de l’ANNONCATION
Geneviève GOURSOLLE le 16
SAINTE-CATHERINE
mai
Bernard BENEVISE le 4 mai
Denis EYNARD le 13 mai

NOTRE DAME

proches
Kevin GIUGE le 9 mai
Paolo SACCOCIO le 31 mai
SAINT-JEAN
Gonzalo QUESADA GARCIA le 13
mai

*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

