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Paroisse Saint-Émilien de Valence 

OCTOBRE 2022 
  L’ÉDITO DU PARCOURS ALPHA 
Le parcours ALPHA reprend sur notre paroisse. Pourquoi ??? parce que dans notre quotidien qui 

s’organise autour des obligations familiales, de la vie professionnelle, des activités et engagements 

divers, de notre vie sociale et amicale plus quelques loisirs et passions (s’il reste du temps !), quels 

seront les temps et les lieux que nous nous réservons pour se poser, réfléchir, s’enrichir, partager sur 

les questions essentielles de la vie, sur le sens que l’on donne à notre existence, sur sa foi, ses doutes 

et ses convictions ?… 

A la maison ? pas le temps ! Au boulot ? pas possible… Entre amis, en famille ? pas toujours 

audible !… Au cours des soirées Alpha, chacun arrive tel qu’il est, invité à prendre place et se 

laisser choyer. La saveur d’un repas préparé avec soin, l’ambiance d’une tablée conviviale et 

accueillante, la richesse d’un topo éclairant et percutant, la joie communicante des personnes au 

service, ainsi opère la magie d’ALPHA ! Au fil des semaines, la confiance et la bienveillance, la 

profondeur des échanges tissent des liens de fraternité et d’amitié. 

Entrainée dans un même élan, toute la tablée s’aventure dans une traversée où les cœurs s’ouvrent 

et s’interrogent. Certains témoignent que cette traversée a été un tournant dans leur vie, pour tous, 

l’autre rive est une magnifique découverte, où rien ne sera plus comme avant… 

Alors, venez et voyez ! Toute l’équipe ALPHA (ceux qui prient, ceux qui préparent les repas, ce qui 

servent les repas, ceux qui parent les tables et la salle, ceux qui animent et ceux qui font les topos) 

vous donne rendez-vous pour la soirée découverte qui aura lieu le 9 novembre 2022, Salle 

Noël PEL. Entrée libre, gratuite, sans engagement, sur inscription auprès de 

alpha5valence@gmail.com 

Marie Ségolène BOIRON, Coordinatrice du parcours Alpha 

DIMANCHE 2 OCTOBRE : FÊTE DE SAINT APOLLINAIRE 
Ce dimanche 2 octobre nous fêterons Saint Apollinaire, patron de notre diocèse et de notre 

Cathédrale. La messe sera célébrée à 10h30 à la Cathédrale par notre évêque Mgr Pierre-

Yves Michel, qui aura rencontré la veille les acteurs de la vie pastorale du diocèse. Attention, pas de 

messe à St-Jean dimanche 2 octobre. 

LES ANNONCES D’OCTOBRE 
• ACCUEIL PAROISSIAL : une bénévole vous accueille les lundi, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 et 

de 14h30 à 16h30, les mercredi et samedi de 9h30 à 11h30, et le vendredi de 9h30 à 11h30 et de 

16h à 18h30, 4 rue du Petit St-Jean. Vous êtes tous bienvenus, l’accueil est un lieu de vie paroissiale ! 
• Avis aux cuisiniers : le parcours couples et le parcours Alpha reprendront à l’automne 2022, 

toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour concocter de bons petits plats pour les invités ! 

• SCOUTISME : les groupes de Guides et Scouts d’Europe et de Guides et Scouts de France cherchent 

urgemment de grands jeunes motivés pour encadrer les activités (chefs et cheftaines). 

• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :  

o Messe à la chapelle le 4 octobre à 16H30 

o messe en Gériatrie / long séjour le 11 octobre à 15h 

o messe Ehpad de Beauvallon 28 octobre à 15h30 

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

• MISSION : à partir du 1er octobre et chaque 1er samedi du mois, avec le soutien de la 

communauté de l’Emmanuel, tous ceux qui le veulent pourront participer à une mission 

d’évangélisation devant la Cathédrale ou prier pour la réussite de cette matinée. Si vous 

voulez y participer, n’hésitez pas à vous faire connaître soit auprès de l’accueil paroissial soit 

directement sur place le jour-même à 10 heures. 

• POUR LES SOIGNANTS, MESSE POUR LA FÊTE DE SAINT LUC : merc 19 octobre à 18h30 à 

St-Jean, Monseigneur Michel invite tous les soignants du diocèse de Valence pour une messe à 

l’occasion de la St Luc, saint patron des médecins. Elle sera suivie d'un temps de rencontre autour 

d'un verre de l'amitié. 

• CONCERT : « CHOEUR ODYSSEE – MONTEVERDI » dim 9 octobre 17h à la Cathédrale 
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• CAFÉ DES FEMMES : sam 15 oct 14h-17h au 50 av de Lattre de Tassigny. Un rendez-vous mensuel 

pour toutes les femmes qui peuvent éprouver le besoin de prendre un moment dans leurs vies. 

Q’’elles soient en difficulté, seules, bousculées par le rythme de la vie ou simplement parce qu’elles 

éprouvent un désir de partage et de rencontre avec d’autres femmes. 

NEW PASTORAL  
Les groupes de partage « New pastoral », lancés au début du Carême 2022, redémarrent : pour 

poursuivre avec votre groupe sur une nouvelle thématique ou pour mettre en œuvre un 

nouveau groupe n'hésitez pas à nous contacter soit par mail : newpastoralvalence26@gmail.com, 

soit par tel : 06 77 28 96 98...... à bientôt ! 

SOIRÉES DE LOUANGE VENDREDI 21 OCTOBRE 
Première soirée de louange et d'adoration : 

Psaume 30 : 4 

"Chantez à l'Eternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté !" 

La paroisse Saint-Émilien vous invite à venir louer le Seigneur à l'église Sainte-Catherine le vendredi 

21 octobre à 20h.  

D'autres soirées sont prévues le samedi 31 décembre à 17h, le vendredi 3 mars à 20h, et le samedi 

27 mai à 20h. Soyez les bienvenus ! 

SOLIDARITÉ 
• APPEL POUR UN COLLECTIF DE SOUTIEN à Maura et ses trois enfants, provisoirement hébergés 

gracieusement dans l’appartement du gardien à la Maison Diocésaine. La famille est temporairement 

à l’abri, nous ne savons pas jusqu’à quand. Mais le collectif doit être opérationnel dès qu’une date de 

sortie est donnée. Voilà pourquoi l’appel est urgent ! 

• Soutien financier : au 20 septembre, plusieurs personnes se sont déjà engagées, pour un 

total de 360 € par mois. Reste à trouver 400€ supplémentaires ! Nous avons besoin de vous 

tous. Que vous vous engagiez pour 5€ ou 10€ ou…50€ par mois, vous serez les bienvenus 

(engagement pour un an au moins). 

• Être en lien. De manière régulière ou ponctuelle, c’est possible de mille manières ! 

• Contact : Sr Marie Bernard 06 65 24 10 88 / mbg.su@laposte.net 

• UN APPEL A L’AIDE DE L’ASSOCIATION ALDA. Depuis près de 10 ans, l’association ALDA 

(Accompagnement par le Logement en Drôme-Ardèche) héberge des familles de migrants en 

situation précaire et les accompagne dans leur difficile parcours d’intégration et de régularisation 

administrative. Plus de 50 familles ont été accueillies, plus de 30 ont été régularisées et ont pu 

s’autonomiser ;19 familles sont actuellement hébergées. ALDA est soutenue par la Fondation Abbé 

Pierre et d’autres fondations mais ses revenus pour financer les logements (loyers, charges…) 

proviennent essentiellement de dons ponctuels ou réguliers de particuliers. ALDA est actuellement 

en grande difficulté financière ; 12000 € sont nécessaires chaque mois pour équilibrer son budget. 

L’association, très inquiète sur sa capacité à continuer ses actions, fait appel à notre générosité. 

Possibilité de dons par chèque au nom d’ALDA à adresser à ALDA (2 rue des Etables à Valence) ou 

par virement bancaire (RIB à demander par un courrier à alda.gestion@gmail.com), déductibles des 

impôts à hauteur de 75 %. N’hésitez pas à contacter l’association et à consulter son site 

(alda2607.fr). Merci ! 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 
• POUR LES 4-7 ANS : 

o Un parcours d’éveil à la foi est proposé aux jeunes enfants lors des messes des familles, 1 

fois/mois à Ste-Catherine (10h30) et St-Jean (11h). Le parcours proposé est le même dans les 2 

lieux. Lorsque cela est possible, garderie ou salle d’accueil proposées pour les bébés. Pas d’inscription 

nécessaire ! Dates 2022-23 : 18/9, 16/10, 13/11, 04/12, 22/01, 05/03, 02/04, 07/05, 18/06 

o Baptême des enfants de 3 à 7 ans (petite section au CE1) : inscriptions dès maintenant 

auprès du secrétariat paroissial. Le parcours se déroulera en 4 rencontres, avant les messes des 

familles de janvier à mai. Si votre enfant souhaite se préparer n’hésitez pas à l’emmener dès 

maintenant à la messe des familles, elle est faite pour lui ! 

• CATÉPLUS 2022/23 : 1ère rencontre dim 9 oct 14h30 au lycée St-Victor. Le CatéPlus, caté de la 

Paroisse St-Émilien, s'adresse à tous les enfants du CE1 au CM2 scolarisés en école publique 

comme en école catholique. Le CatéPlus propose aux enfants, un dimanche par mois, des temps 

de prière, d’enseignement par un prêtre (Père Benoît, Père Michel), des temps de partage en petit 

groupe. Après la récréation et le goûter, les enfants rejoignent l’assemblée paroissiale pour la messe 

du dimanche soir à Ste-Catherine. Les enfants qui le souhaitent peuvent être préparés aux 

sacrements de l'Eucharistie et du Baptême. Rens.: cate.stemilien26@gmail.com 

• ENFANTS ADORATEURS : vend 7 oct 17h15-18h30 à St-Jean*, un moment de cœur à cœur avec 

Jésus pour les enfants et les collégiens, accompagnés par les religieuses trinitaires et un prêtre de la 

paroisse. Contact : Sr Marie-Cécile, trinitairemcecile@gmail.com 
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• PRÉPARATION PROFESSION DE FOI POUR LES 5e : réunion d’information pour les parents mar 

4 oct 18h30 à l’IND. Préparation commune pour les jeunes qui sont en 5èmes des collèges de Saint-

Victor, de l'Institution Notre-Dame, de Sainte-Anne et des collèges publics. 

• PARCOURS « TEENS+ » COLLEGE : pour les élèves du collège (de la 6e à la 3e), dans le 

prolongement du Caté+. Prochaine rencontre dim 2 oct de 15h30 à 19h à Ste-Catherine : 

temps de rencontre et de louange, suivi d’un temps d’enseignement, de partage et de réponses aux 

questions que les jeunes se posent autour de la Foi, puis de la messe à 18h et d’un dîner pizza ! 

Rens. : teensplus.stemilien26@gmail.com 

POUR LES JEUNES / RENCONTRES ET FESTIVALS 
• FESTIVAL TOUS’UN POUR LES 13-18 ANS : « Pour toi, qui suis-je » du sam 29 au lun 31 oct, à St 

Bonnet de Galaure. Un événement incontournable, pour se retrouver, célébrer, prier, avec l’aide 

d’intervenants. Inscr.dès maintenant : https://www.festivaltousun.fr/billeterie 

• PELERINAGE A LOURDES DES COLLÉGIENS : 9 au 14 juillet 2023 

• JMJ AU PORTUGAL POUR LES 17-35 ANS : 26 juillet au 7 août 2023. Préinscriptions dès 

maintenant ! Rens : http://lesjeunesdromoisauxjmj2023.fr/ 

JEUNES ADULTES 
• L’AUMÔNERIE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE DE VALENCE se retrouve le mercredi soir de 19h à 22h 

à la cure de Notre-Dame*, dès début octobre. Rens. etudiant@valence.cef.fr - facebook.fr/Valencetoi 

• JEUNESSE PRIANTE, groupe des jeunes professionnels : à partir du 6 septembre, louange et 

vêpres tous les mardis à 20h à l’église St-Jean*, suivies d’un temps convivial à la salle Noël Pel*. 

Contact : jeunessepriante.valence@gmail.com 

POUR LES ADULTES : RENCONTRE, PRIERE, FORMATION 
• LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE : merc 12 oct 20h-21h30 au 28 rue de Mulhouse, avec les 

sœurs de Ste-Ursule. Rens. Sœur Michèle Mouru, 06 60 73 24 21, michele.mouru@ste-ursule.org 

• GROUPE D’ORAISON AVEC L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE : lun 10 oct 20h15-22h salle 

Noël Pel. Rens. : 06 64 74 99 66 

• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 18 octobre 14h30 au 43, rue 

Berthelot. Rens. Hervé Mutel mutel.herve@wanadoo.fr / 04 75 55 86 41 

• ÉTUDES BIBLIQUES OECUMÉNIQUES : vend 21 oct 18h salle Ste-Catherine*. « Réflexion et 

partage autour du livre d'Isaïe ou Esaïe » proposés par le groupe œcuménique d’étude de la Bible. 

Parcours en 10 étapes, plus d’infos sur le site paroissial. Rens. anne.noelle.clement@gmail.com 

• MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : prochaine rencontre vend 14 oct, 14h30, cure de 

Notre Dame*. Cette année, la réflexion proposée a pour thème : "Que ton règne vienne...qu'il éclaire 

et change notre vie ". Rejoignez-nous ! Rens. : H. Mutel 04 75 55 86 41. 

POUR LES ADULTES : PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
• PRÉPARATION AU BAPTÊME : le CATÉCHUMÉNAT. Vous souhaitez préparer le baptême, 

rejoindre un groupe pour avancer sur ce chemin ? N’hésitez pas à contacter dès maintenant l’accueil 

paroissial ou Christian et Marie-Claire Pouzin, 06 60 19 92 81 ou 06 65 13 22 39 

• PRÉPARATION à la 1ère COMMUNION et au SACREMENT de CONFIRMATION : le parcours est 

fait de 10 rencontres de 1h45, suivies de la messe du dimanche en paroisse, d’octobre à mai, 

pour recevoir le Sacrement de Confirmation dimanche de Pentecôte 28 mai 2023. Rens. Elisabeth 

et Patrick RICHARD. Elisabeth 06 22 24 87 34. Laisser un message ou SMS avec votre nom et 

téléphone. 

PROPOSITIONS POUR LES COUPLES 
• PARCOURS COUPLES : 7 soirées de 20h à 22h (une /mois) de novembre à mai, pour tous 

les couples (mariés ou non, jeunes ou plus âgés, croyants ou non…). Au cours de chaque soirée, 

vous êtes accueillis salle Noël Pel* pour un repas en tête à tête. Thèmes abordés : les langages de 

l’amour, la communication, le conflit, le pardon, la sexualité, l’engagement, la spiritualité au sein du 

couple. Si vous êtes intéressés par ce Parcours : soireescouples.valence@gmail.com 

• PRÉPARATION AU MARIAGE : vous êtes fiancés, vous souhaitez vous marier ? L’équipe de 

préparation au mariage du Grand Valence (paroisses de Valence et Bourg-les-Valence) vous 

accompagne pour un parcours de préparation ! N’hésitez pas à contacter dès maintenant l’accueil 

paroissial, même si vous n’avez pas encore fixé de date pour votre mariage ! 

• WE CÉNACLE POUR LES COUPLES : 18 au 20 nov au sanctuaire de Fresneau, 48h de « Cénacle 

conjugal » sous l’impulsion de l’Esprit Saint. WE proposé par la Communion Priscille & Aquila. Rens. 

secretariat@communion-priscille-aquila.com 
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PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
• Chapelet : 

o Lun 17h à Ste-Catherine et ND Annonciation 

o Sam 10h30 N-Dame (cté messe traditionnelle) 

• Adoration : 

o A 8h avant la messe de 8h30 à Ste-Catherine 

o Mardi 16h-17h St-Jean 

• 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 10h-11h salle Noël Pel, prière et louange 

o Laudes matins à St-Jean à 8h25 (sauf WE) 

o Vêpres le merc à 18h à Saint-Jean 

o Mar 4 oct, prière de Taizé de 20h à 20h45, 

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 sauf 02/10 

▪ A 11h à Saint-Jean sauf 02/10 

▪ A 10h30 à Ste-Catherine 

▪ A 18h à Ste-Catherine (sauf 23 et 30 oct) 

▪ Et aussi : 

• A N-Dame, messe traditionnelle (latin) 11h 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

• Messes de semaine : 

o 8h30 à Ste-Catherine, avec adoration à 8h : 

mar 4, mer 5, sam 8, mar 11, mer 12, sam 15, 

mar 18, mer 19, jeu 20, ven 21, sam 22, lun 

24, mar 25, ven 28, sam 29, lun 31 

o Mardi 9h à St-Jean sauf mar 18 

o Mardi 18h30 à N-Dame sauf mar 18 

o Merc 18h30 St-Jean avec les vêpres à 18h 

o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf 6 et 20 oct 

o Jeudi 6 oct 18h30 ND de 

l’Annonciation (Charran) 

o Vend 9h à St-Jean sauf 21 oct 

o Sam à 8h30 à la Cathédrale 

o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Lun 17h : chapelet  
Dim 18 sept 10h30 : Messe des familles 
Messe le dimanche à 18h (hors vacances) : 

• Dim 2 oct : Messe avec Teens+ 

• Dim 9 oct : Messe avec le Caté+ 

• Dim 16 oct : temps fort préparation de la 
profession de foi 

• Dim 23 et 30 : pas de messe à 18h 
Baptêmes : 
Dim 2 oct : Louise FUSTIER et Gustave LECORNU 
Dim 16 oct : Elie BREDEAU, Marius BRUYERE, Rémi 

DUFOUR, Tania TEHEI 
Dim 30 oct : Marin BONHOURE 

LA CATHÉDRALE 
Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre (accueil, 
confessions) 

Dim 2 oct : fête patronale, messe à 10h30 

ST-JEAN 

Vend 7 oct : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 

Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 
Dim 16 oct 11h : Messe des familles 
Mariage 
Sam 29 oct : Adrien LEROSEY et Hélène MASSON 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Tous les lundis à 17h : Chapelet 
Jeu 6 oct Messe à 18h30 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Merci de prier pour les défunts de cet été et pour leurs proches 
STE-CATHERINE 
Charles DIRATZONIAN le 22/09 

Jacky VAILLE le 23/09 
Olivier DEGOIS le 24/09 
Sophie ESPEROU du TREMBLAY 

le 28/09 
Olivier ETOUNDI KOA le 01/10 

NOTRE-DAME 
Régine ANATER le 08/09 

STE THERESE 
Marie Thérèse GUERRIN le 07/09 

Véronique FROMENT le 21/09 

ND de l’ANNONCIATION 

Marie-Louise BATISSE le 20/09 
Phanette CHELONI le 22/09 
Marie-Louise COUTIER le 22/09 
Suzanne DIDIER le 26/09 

ST-JEAN 
Léo ROBERT-PERDRIOLE le 

15/09 
André-Jacques JAFFENY le 20/09 
Monique ZAPIRAIN le 27/09 

Marc AUPETIT le 28/09 

LA CATHÉDRALE 
Guy NODIN le 21/09 
Eliane ANGER le 21/09 

*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 

 

 

 

 

 

 

 


