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Paroisse Saint-Émilien de Valence 

SEPTEMBRE 2022 
  L’ÉDITO DU PERE BENOIT 
Chers amis, 

C’est l’heure de la rentrée ! Après un été où la chaleur a été parfois très difficile à supporter, une 

nouvelle année scolaire commence. 

Le grand rendez-vous de la rentrée est le dimanche 11 septembre qui se déroulera à sainte 

Catherine. Nous vous attendons nombreux ! Vous trouverez dans l’agenda paroissial et sur le site de 

la paroisse le programme de cette journée. Nous aurons la joie d’accueillir les nouvelles 

personnes qui arrivent sur la paroisse. Nous leur souhaitons déjà la bienvenue ! 

Que le Seigneur nous donne de grandir dans la foi. Que le Seigneur nous donne la joie de 

vivre de beaux moments de fraternité tout au long de cette année scolaire. Avec mon confrère le 

père Michel Fourel, nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée ! 

Bien fraternellement 

Père Benoît Pouzin, curé de la paroisse 

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : RENTRÉE PAROISSIALE 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : RENTRÉE PAROISSIALE avec messe unique, à Sainte-Catherine 

à 10h30. L’occasion pour les différentes communautés de la paroisse de se rencontrer et de vivre un 

temps fort en Eglise, et bien sûr d’accueillir les nouveaux arrivants : réservez votre dimanche ! 

Programme de la journée : 

• 9h30-10h30 : forum des services paroissiaux et mouvements catholiques de Valence, 

l’occasion de (re)découvrir les propositions valentinoises, de rencontrer les responsables, d’échanger. 

• 10h30 : messe paroissiale de rentrée (aucune autre messe paroissiale le samedi et le 

dimanche ce WE là, pour nous permettre de vivre la messe tous ensemble) 

• 11h45 : apéritif offert par la paroisse et reprise du forum 

• 12h45 : déjeuner partagé (merci d’apporter un plat à partager et vos couverts). 

Si vous avez des difficultés pour vous rendre à Ste-Catherine, n’hésitez pas à appeler l’accueil 

paroissial pour que nous puissions organiser des covoiturages. 

Attention : le parking de Ste-Catherine ne sera pas accessible aux voitures les 10 et 11 septembre. 

LES ANNONCES DE SEPTEMBRE 
• RÉUNION du CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL le mardi 27 sept à 19h  

• 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 !  

• DÉPART DU PERE ZACHARIE COLY : Dim 4 sept, les paroissiens de Notre-Dame des Peuples 

seront réunis pour remercier le Père Zacharie. Messe à 10h30 à Ste-Claire suivie d'un repas partagé.  

• 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.  

• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :  

o Messe à la chapelle le 6 septembre à 16H30 

o messe en long séjour le 13 septembre à 14h30 

o messe Ehpad de Beauvallon 30 septembre à 15h30 

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

• JOURNEES DU PATRIMOINE 17 & 18 sept : l’occasion de (re)découvrir nos églises ! Visite 

guidée de la Cathédrale sam 17 Sept à 14h30, et de Notre-Dame à 14h. NB : la Cathédrale 

sera ouverte le sam après-midi de 14h à 17h jusqu’à octobre (fermée en semaine pour travaux). 

• CONFÉRENCE POUR LES MAMANS AVEC LES AFC : lun 12 sept 20h, salle Noël Pel*, « Le quotidien 

organisé : toute la famille en sérénité », par Florence COURTOIS, présidente de l'Association Atout 

Famille. Part. libre ; rens/inscr : M-Ange Bay, 06 99 26 57 73 / courtoismarieange@gmail.com 
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• CAFÉ DES GRANDS-PARENTS : mar 27 septembre 10h-11h30 4 rue du Petit St-Jean. Un lieu 

de rencontre entre grands-parents, autour d’un café, gratuit et sans inscription ! 

COLOCATION ETUDIANTE OU JEUNES PROS 
A la cure de St-Jean, grand appartement proposé pour une colocation chrétienne 

d’étudiants ou jeunes pros (2 garçons ou 2 filles). 2 chambres, salon, cuisine équipée, salle de 

bain. Contact : Marie, assistante.stemilien26@gmail.com ou la demander à l’accueil paroissial. 

CONCERTS 
• STABAT MATER de Pergolèse : dim 18 sept 17h Cathédrale St-Apollinaire. Le chœur de 

femmes Dolc’e Caldamente, Cécile Delort (soprano), Alice Didier (alto) et le Quatuor Barratier nous 

offrent ce beau concert. Participation libre. 

• FESTIVAL EDEN : 24-25 sept à Larnage. Le 24, concert du groupe Be Witness. Plus 

d’informations sur Facebook / Festival Eden 

PELERINAGES  
• PÈLERINAGE MARIAL DIOCÉSAIN A FRESNEAU : Dim 4 sept et Jeudi 8 sept (avec les malades 

et l'Hospitalité de Lourdes) sur le thème « Allez dire… » en union avec Lourdes. 9h00 accueil, 

confessions-10h30 messe-15h00 procession, puis présentation des grands axes de l’année diocésaine 

par Mgr Michel. Réserv. des repas : maison Saint-Joseph, 04 75 90 32 50 

• PELERINAGE EN TERRE SAINTE : du 17 au 26 octobre, avec le père Michel Bravais.  

Rens/inscr: DIRECTION DES PÈLERINAGES, 04 75 81 77 15 - Courriel : pelerinages@valence.cef.fr 

CONGRES MISSION LES 30 SEPT, 1eret 2 OCTOBRE 
Connaissez-vous le Congrès Mission ? Il aura lieu à Paris les 30 sept, 1er et 2 oct ! Depuis 2015 

le Congrès Mission est comme un laboratoire de l'annonce de l'évangile dans notre société. Un 

temps pour retrouver de l'élan pour la mission, découvrir notre propre style missionnaire, vivre 

un temps de ressourcement dans la joie. Inscr/rens. : www.congresmission.com. Si vous y participez 

n’hésitez pas à le signaler à nos curés, et à leur faire part ensuite de vos découvertes et rencontres ! 

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 ou au forum de rentrée. 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 : Le CatéPlus, caté de la Paroisse St-Émilien, s'adresse à tous les enfants 

du CE1 au CM2 scolarisés en école publique mais aussi 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. Réunion d'informations et d'inscriptions dim 18 sept à 16h30, à Ste-Catherine*. 

Rens./demande de RV : cate.stemilien26@gmail.com 

• ENFANTS ADORATEURS : une fois /mois de 17h15 à 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. 1ère rencontre vend 7 octobre. Contact : Sr Marie-Cécile, trinitairemcecile@gmail.com 

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

prolongement du Caté+. Les rencontres auront lieu un dimanche par mois, 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. 

Occasionnellement, si les conditions le permettent, soirée pizzas pour les jeunes après la messe ! 

Temps forts en lien avec les jeunes qui se préparent à un sacrement. Inscr. : 18 sept, 16h30 à 

Ste-Catherine*(avec le Caté+), avec messe à 18h. Présence des aumôneries collège et lycée. 

• AEP COLLEGE : La rentrée c'est aussi l'occasion de retrouver Jésus ! Pour les jeunes, pas toujours facile 

de s'y remettre... l'aumônerie est là pour ça ! C'est une proposition de vie de foi pour tous les collégiens, 

pour être accompagné toute l’année sur son chemin religieux. Rencontres pendant les WE, des WE 

entiers aussi, de retraite, à la neige, participation à des actions solidaires (banque alimentaire…), à des 

propositions paroissiales et diocésaines (journée du pardon, pèlerinage à Lourdes en juillet...) Alors 

venez donc, au moins essayer ! Journée de rentrée dim 18 sept à partir de 10h30, maison 

diocésaine de Valence. Contact : Anne-Charlotte Lenoir, 0604090595, ac.lenoir@live.fr) 
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• 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 

• SCOUTISME : la paroisse a la joie d’accueillir des groupes de Guides et Scouts d’Europe et de Guides 

et Scouts de France. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de la paroisse ! Les groupes scouts 

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

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 
• Parcours Alpha, école d’oraison avec Notre-Dame de Vie, groupes New Pastoral… Venez 

découvrir toutes nos propositions lors du forum paroissial du 11 septembre ! 

• LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE avec les sœurs de Ste-Ursule pour l'année 22-23 :  Rens. 

Sœur Michèle Mouru, 06 60 73 24 21, michele.mouru@ste-ursule.org 

• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 27 sept 14h30 au 43, rue Berthelot. 

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

• ÉTUDES BIBLIQUES OECUMÉNIQUES : « 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. Le groupe de Valence, animé par Anne-Noëlle Clément, avec la participation du 

pasteur Roland Laipe, se réunira salle Ste Catherine* les vendredis de 18h à 19h30 : 23 sept, 

21 oct, 18 nov, 9 déc 2022, 6 et 27 jan, 24 fév, 17 mars, 28 avril et 19 mai 2023. Séance 

du 23 sept ouverte à tous. Rens. anne.noelle.clement@gmail.com 

• MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Vous venez de prendre votre retraite… ça fait 10 ans 

que vous êtes retraité-e… vous avez 65…75…85…ou plus. Vous vous dites que ce serait bien de 

réfléchir à ce que je vis, de le mettre en lien avec ma foi, avec la Parole de Dieu. Seul…mission 

impossible. Mais en équipe, la parole des autres aide à libérer la parole de chacun. Et partager la 

Parole de Dieu à plusieurs, quelle richesse ! Le MCR peut être ce Mouvement qui vous rassemble 

dans une équipe de partage. Alors…pourquoi ne pas essayer. Rencontre de démarrage vend 23 

sept, 14h30, cure de Notre Dame*. On vous y attend. 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 : réunion 

d’informations Merc 14 sept 20h à la cure de St-Jean* avec le père Michel Fourel. 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. 8 rencontres à 

St-Jean le dim à 9h–messe à 11h, 2 à Ste-Catherine* le dim à 16h–messe à 18h. 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 ! 

• MOUVEMENTS : Les Equipes Notre-Dame, Vivre & Aimer… sont présents dans notre paroisse. 

Rendez-vous au forum paroissial du 11 septembre ou sur le site internet pour en savoir plus !  

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
• Chapelet : o Lun 17h à Ste-Catherine et ND Annonciation 
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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 6 sept, 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 sauf 10/9 

o Messes le dimanche : 

▪ A 9h30 à la Cathédrale sauf 11/9 

▪ A 11h à Saint-Jean sauf 11/9 

▪ A 10h30 à Ste-Catherine 

▪ A 18h à Ste-Catherine à partir du 18/9 

▪ Et aussi : 

• A N-Dame, messe traditionnelle (latin) 10h45 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

• Messes de semaine : 

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

ven 2, lun 5, mar 6, mer 7, ven 9, sam 10, mer 

14, jeu 15, ven 16, sam 17, lun 19, mer 21, jeu 

22, ven 23, lun 26, mer 28, jeu 29, ven 30 

o Mardi 9h à St-Jean 

o Mardi 18h30 à N-Dame 

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

o Jeudi 18h30 à N-Dame sauf le 1er  

o Jeudi 1er sept 18h30 ND de 

l’Annonciation (Charran) 

o Vend 9h à St-Jean 

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 à partir du 18/9 : 

• Dim 18 sept : Reprise messe avec inscriptions KT+ 
et Teens+ à 16h30 

• Dim 26 sept : Messe des écoles et bénédiction des 
cartables 

Baptêmes : 
Dim 4 sept : Mathias ANDRE 

Sam 17 sept : Benoît de MONTJOUR 
Dim 18 sept : Emeline et Siméon ASTIER 

LA CATHÉDRALE 

Sam 10h-12h : permanence d’un prêtre (accueil, 

confessions) 
Baptêmes : 
Sam 18 sept : Léa DE MEYER 
Dim 25 sept : Valentin MONTERO 

Mariage - Sam 3 sept : Adeline BELLIER et 

Christopher COTRET 

ST-JEAN 
Vend 2 sept : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 

Dim 18 sept 11h : Messe des familles 
Baptêmes : 
Dim 4 sept : Lina PUPAT et Arthur ELLIAU 
Sam 17 sept : Nathan GARAIT 
Dim 25 sept : Matéo SERIEYS, Iliana MARTORANA 
Mariages -  
Sam 10 sept : Pauline ZAVARONI &Thibault BERARD 

Sam 17 sept : Eléonore LUYTON &Florian WAROQUIER 

NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  

Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Jeu 1er sept Messe à 18h30 

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

Merci de prier pour les défunts de cet été et pour leurs proches 
STE-CATHERINE 
M. Claude CHANCRIN le 13/07 
Marie CAVALIER le 27/07 
Eliane FROUX le 2/08 
Anne Marie FRAYSSINES le 3/08 

François VITTINI le 12/08 
Marie Colette DEJOURS le 29/08 
NOTRE-DAME 

André MATHIEU le 19/07 

Simone ALMERAS le 9/08 
Hélène REYNAUD le 10/08 
Marie-Claude BOLLAND le 24/08 
Jacqueline BONNARD le 30/08 
Bernard VASKOU le 30/08 

STE THERESE 
Anne FLANDIN le 5/07 
Denise DEBONO le 12/07 

Madeleine GAUTIER le 15/07 
Pierre VASCHALDE le 20/07 

Huguette DIAZ le 29/07 
René MACIA le 9/08 
Bernard MICHEL le 10/08 
Paulette AURENCHE le 17/08 
Jeanne CHABAUD le 19/08 

ND de l’ANNONCIATION 
Emilienne CHABROL le 12/07 
ST JEAN 

Georgette PIERRE le 18/07 

*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 

 

 

 

 

 

 

 


