Paroisse Saint-Émilien de Valence

ÉTÉ 2022

L’ÉDITO DU PERE MICHEL
BEL ÉTÉ A TOUS !
L’été approche et déjà nous en avons eu un aperçu ces dernière semaines.
Les défis à venir sont nombreux, et parmi eux la guerre en Ukraine et la situation française au lendemain
des dernières élections.
Malgré cela, nous aurons la grâce pour la plupart d’entre nous de nous reposer et de nous ressourcer
ces prochaines semaines.
Quels que soient la forme et le lieu de nos vacances, nous aurons à cœur de grandir dans
l’Amour, notre vocation universelle à travers les rencontres que nous ferons, l’écoute
quotidienne de l’Evangile, les livres nourrissants que nous emporterons et le temps gratuit
donné au Seigneur plus facilement qu’en période d’activité.
Chaque été est l’occasion de lire ou de relire l’encyclique du pape Laudato Si qui n’a pas pris une ride,
bien au contraire ; elle nous fera grandir dans l’amour de la création et le respect de la planète et de
ses habitants.
Bel été aussi à ceux qui parmi nous ne pourront pas partir, ceux qui sont malades, ceux qui vivent des
situations difficiles. Dans la communion des saints, portons-nous mutuellement dans la prière.
« La grâce de Jésus notre Seigneur, l’Amour de Dieu le Père et la
communion de l’Esprit Saint soient toujours avec vous »
Père Michel

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. Ils chanteront le meilleur de leur répertoire a capella
(œuvres sacrées et profanes). Libre participation au profit de l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, pour
financer le pèlerinage des personnes malades. Pas de réservation de place à l’avance.

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
De nombreux paroissiens ont participé à des groupes de partage et de réflexion dans le cadre du synode
sur la synodalité. Les synthèses faites par chaque diocèse français ont été collectées et rassemblées,
puis présentées aux évêques de France lors de leur Assemblée plénière extraordinaire. N’hésitez pas à
consulter le site internet de la Conférence des évêques de France pour découvrir les grandes lignes de
cette synthèse nationale !

LES ANNONCES DE L’ÉTÉ
• ACCUEIL PAROISSIAL : Attention, du 12 juillet au 29 août l’accueil sera ouvert seulement
le matin (9h30-11h30), et du 2 au 14 août uniquement par téléphone. Merci pour votre
compréhension !
• LE PANIER DU FRÈRE s’arrête pendant l’été : merci pour tous vos dons !
• CATÉ PLUS & TEENS PLUS : inscriptions au Caté+, la catéchèse paroissiale pour les enfants
du CE1 au CM2, et à Teens+, pour les ados, dimanche 18 septembre à 16h30 à Ste-Catherine.
Pour plus d’informations vous pouvez contacter Anne Musial sur cate.stemilien26@gmail.com, l’équipe
Teens+ sur teensplus.stemilien26@gmail.com, ou appeler l’accueil paroissial.
• CONCERT Dim 10 juillet à 16h l’abbaye d’Aiguebelle, Véronique Stouls et Christel Bert
(Ensemble Exsultet, de Valence) vous proposent une soirée pour découvrir et méditer 8 chants
inspirés par les textes de Christian de Chergé, prieur des moines de Tibhirine. Chaque chant
est précédé de la lecture du texte de Christian de Chergé qui l’a inspiré, et suivi par un temps de
méditation, porté par un diaporama. Un temps pour écouter ces textes, un temps pour chanter, un
temps pour méditer… une manière de relire le parcours de la communauté de 1990 à 1996.
• JOURNÉE FRATERNELLE ORGANISÉE PAR LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DES
RELIGIEUSES DU SAINT SACREMENT : Sam 20 août à RENCUREL (38) (lieu où leur fondateur, le
Bx Pierre Vigne est mort le 8 juillet 1740). A 8h15 départ du bus : 83 rue Denis Papin – Valence –
Retour 19h de Rencurel. Inscr avant le 5 août à : accueilsoeursstsacrement@outlook.com
04.75.41.12.44. Des flyers seront à disposition dans les églises

• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :
o Messe à 16h30 le 5 juillet à la chapelle de l'hôpital (messe du 1er mardi du mois)
o et messe en Long Séjour/Gériatrie, le 12 juillet à 14h30
Pas de messe au mois d’août.
Si besoin de plus d'infos n'hésitez pas à contacter les Aumôniers au 04 75 75 75 18

A NOTER POUR LA RENTRÉE
• LA PAROISSE A BESOIN DE VOUS : l’équipe mariage, la catéchèse, le parcours Alpha, les équipes
d’entretien et de ménage et d’autres services essentiels recherchent des bénévoles ! Vous avez peutêtre aussi des idées, des projets à vivre en paroisse ? N’hésitez pas à venir en parler à nos curés !
• DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : RENTRÉE PAROISSIALE avec messe unique, à Sainte-Catherine.
La journée commencera par un forum des services paroissiaux et mouvements catholiques de Valence,
l’occasion de découvrir les propositions valentinoises, de rencontrer les responsables, d’échanger. La
messe sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse et d’un déjeuner partagé. C’est une belle occasion
pour les différentes communautés de la paroisse de se rencontrer et de vivre un temps fort en Eglise !
• DÉPART DU PERE ZACHARIE COLY : Dim 4 Septembre, tous les paroissiens de Notre-Dame Des
Peuples seront réunis pour fêter et remercier le Père Zacharie. Une messe sera célébrée à 10h30 à
Ste Claire et elle sera suivie d'un repas partagé. Tous ceux qui le souhaitent y sont conviés !
• ACTION DE GRÂCE AVEC L’ÉQUIPE LAZARE : Merc 14 sept, messe à 18h30 à St-Jean pour
rendre grâce pour l’action de Lazare à Valence ces dernières années.

COLOCATIONS ÉTUDIANTES
Deux colocations étudiantes chrétiennes sont proposées à Valence à la rentrée :
• A la cure de Saint-Jean, grand appartement pour colocation étudiante (2 garçons ou 2 filles),
2
chambres,
salon,
cuisine
équipée,
salle
de
bain.
Contacter
Marie
sur
assistante.stemilien26@gmail.com ou à l’accueil paroissial
• Colocation chrétienne en lien avec la paroisse avenue de l’Yser, avec 3 chambres,
contacter Othilie sur othilie.roullet@gmail.com ou au 06 29 41 56 31

PELERINAGES & PROPOSITIONS POUR LES VACANCES
• PELERINAGE DIOCESAIN DE LOURDES, présidé par notre évêque Mgr Pierre-Yves MICHEL,
du dim 24 juillet au vend 29 juillet. Soyons en union de prière avec les pèlerins du diocèse !
• STAGES, CONCERTS, SESSIONS D’ÉTÉ A L’ABBAYE DE LÉONCEL : dont
o Une session cinéma animée par J. Yves Thomas du 4 Juillet au 9 Juillet « Chemin
faisant, à l’écoute de notre monde »
o Une session spirituelle animée par sœur Emmanuelle Billoteau « A la découverte des
pères de Gaza » du 18 au 23 juillet
Inscr/rens. : Accueil Maison St Hugues : 06 38 49 68 02 - http://www.abbaye-leoncel-vercors.com/.
• CAMP DES SERVANTS D’AUTEL DU DIOCESE : camp Grégoire X du 17 au 25 août, au pied du
Mont Blanc. Pour les garçons de 9 à 17 ans. Rens./inscr. M. Moulin, 06 82 14 51 35,
campgregoirex@gmail.com
• JESUS FESTIVAL : du 8 au 10 juillet à Paray-le Monial. Grand festival de musique chrétienne, à
vivre seul, entre amis, en famille, de 0 à 99 ans. Rens. / inscr. : http://www.jesusfestival.fr/
• PELERINAGES DIOCESAINS A NOTRE-DAME DE FRESNEAU : Dim 4 et jeu 8 septembre.
Pèlerinage diocésain annuel, le 4 septembre avec l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes, et le 8
septembre pour la fête de la nativité de la Vierge Marie.
• PELERINAGE EN TERRE SAINTE : du 17 au 26 octobre, avec le père Michel Bravais. Organisation,
renseignements et inscriptions : DIRECTION DES PÈLERINAGES, BP 825 - Maison du Bon Pasteur, 11
rue du Clos Gaillard - 26008 VALENCE CEDEX / 04 75 81 77 15 - Courriel : pelerinages@valence.cef.fr

CONGRES MISSION LES 30 SEPT, 1er et 2 OCTOBRE
Connaissez-vous le Congrès Mission ? Le Congrès Mission existe depuis 2015 et aura lieu à Paris
les 30 septembre, 1er et 2 octobre prochains ! Le Congrès Mission est comme un laboratoire de
l'annonce de l'évangile dans notre société actuelle. Nous pourrons ensemble retrouver de l'élan
pour la mission, découvrir et nous former à notre propre style missionnaire, vivre un temps de
ressourcement dans la joie.
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Inscriptions et renseignements en ligne sur www.congresmission.com. Si vous y participez n’hésitez
pas à le signaler au Père Michel et au Père Benoît, et à leur faire part ensuite de vos découvertes et
rencontres !

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS
• Adoration :
o A 8h avant la messe de 8h30 à Ste-Catherine
o Mardi 16h-17h St-Jean en juillet uniquement.
• 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 Laudes matins à St-Jean à 8h25 (sauf WE)
o Groupe de prière avec la communauté de
l’Emmanuel le samedi matin à 10h salle N
Pel : 2 et 9 juillet, puis arrêt des rencontres
pour l’été.
o Mar 5 juillet, prière de Taizé de 20h à 22h, 28
rue de Mulhouse

HORAIRES DES MESSES
• Messes dominicales :
o Messe anticipée le samedi à 18h30 à Ste-Thérèse (notez bien cet horaire de 18h30 pour les
messes de l’été)
o Messes le dimanche :
• A 9h30 à la Cathédrale
• Et aussi :
• A 11h à Saint-Jean
• A N-Dame, messe de Jean XXIII (latin) :
• A 10h30 à Ste-Catherine
o Les 3 juill, et 28 août : à 10h45
o Du 10 juillet au 21 août inclus : à 18h
• A 11h à la chapelle Saint-Joseph
• ASSOMPTION – messes paroissiales du lundi 15 août :
• Attention pas de messe anticipée le dimanche soir 14 août
• A 9h30 à la Cathédrale
• A 10h30 à Ste-Catherine
• A 11h à Saint-Jean
• Messes de semaine :
o A 8h30 à Ste-Catherine, adoration à 8h :
o Mardi 18h30 à N-Dame
o Merc 18h30 St Jean (attention, pas de vêpres
• Juillet : vend 1er, sam 2, mar 5, merc 6,
à 18h pendant l’été)
jeu 7, ven 8, sam 9, jeu 14, vend 15,
o
Jeudi 18h30 à N-Dame sauf les jeudis 7
sam 16, lun 18, mar 19, merc 20, jeu 21,
juillet et 4 août
vend 22, sam 23, lun 25 et mar 26
o Jeudi 18h30 à ND de l’Annonciation
• Août : lun 1er, mar 2, lun 8, sam 13,
(Charran) les 7 juillet et 4 août
mar 16, merc 17, jeu 18, ven 19, jeu 25,
o
Vend 9h à St-Jean
vend 26, sam 27, lun 29mar 30, merc 31
o
Sam à 8h30 à la Cathédrale
o Mardi 9h à St-Jean
o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph

VIE DES COMMUNAUTÉS
STE-CATHERINE
ATTENTION : pas de messe le dimanche à 18h
du 10 juillet au 18 septembre.
Baptêmes
Dim 3/7 : Augustin DUPREY, Basile GAILLARD
Dim 10/7 : Ethan FUMAZ, Pablo BIONNET
ROSTAING
Dim 24/7 : Alice VALLET
Dim 14/8 : Hélène DUPLAIX
Dim 21/8 : Eunice NANA
Mariages
Sam 16/7 : Victorine ORMANCEY et Anthony YEM
ST-JEAN
Baptêmes
Dim 3/7 : Ambre ROYANNEZ, Lucas DURANDBALEZEAU

Dim 10/7 : Clément RAYNAUD, Lorna FLACHET
Dim 24/7 : Ywaën DIEL
Dim 31/7 : Léo PEREIRA-GIL
Dim 14/8 : Kamila et Kiara GUERDNER
LA CATHÉDRALE
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre
Baptêmes
Dim 21/8 : Phénix DEBEAUX-BIANCONE
Dim 28/8 : Léandro LAGRANGE
Mariage
Sam 6 août : Stepan et Hélène MOURADIAN, Alice
et Benoît JANTZEN
NOTRE-DAME
Baptême
Jeu 14/7 : Adéodat TROUDE
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Merci de prier pour les défunts de juin et pour leurs proches.
STE-CATHERINE
Yvonne COURT le 30 mai
Michel VATTARD le 14 juin
Elise SIMON le 14
Rosa ESCRIVA le 29
Anne FLANDIN le 5 juillet

NOTRE-DAME
Paolo SACCOCCIO le 31 mai
Nicole REGNAULT le 7 juin
Gérard JOLLAND le 21

STE THERESE
Eliette DIDIER le 7
Annie BRUNEL le 7
Maria MORETTI le 10
Céline GERENTES le 21
Marinette RAFFIN le 30
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