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  LES VŒUX DE NOS PRÊTRES 
 

Le jour de l’An tombant cette année un dimanche, nous  avons  à cœur de nous retrouver pour célébrer 

le Seigneur Ressuscité tout en vénérant ce même jour la Vierge Marie, mère de Dieu. 

Ces deux motifs liturgiques se conjuguent à merveille puisque Jésus comme Marie tiennent une place 

insigne dans le mystère  de l’Incarnation. « Par l’Esprit Saint, Il a pris chair de la Vierge Marie et s’est 

fait homme. » 

En ce jour de Solennité consacré  à  Notre Dame, la prière d’ouverture nous  fait dire :   

«  Seigneur Dieu,  par la  virginité féconde de la Bienheureuse Marie, Tu as offert au genre humain les 

bienfaits  du Salut éternel ; accorde-nous d’éprouver qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit 

d'accueillir l'Auteur de la Vie, Jésus Christ, ton Fils Notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec Toi dans 

l’unité du Saint-Esprit, Dieu  pour les siècles des siècles »  

Quoi de plus  profitable  en ce jour béni que de  placer toute notre année sous  la protection maternelle 

de la Vierge Marie, mère de Dieu  et mère de l’Église ! 

Très  belle  et Sainte année 2023  à vous tous, chers amis paroissiens ! Au plaisir de pouvoir vous 

souhaiter nos meilleurs vœux de vive voix ! 

Pères Benoit, Callixte, Jean Pierre et MichelO  

31 DÉCEMBRE & MESSES DU 1ER JANVIER
Le 31 décembre de 17h à 18h30, rendez-vous à Sainte-Catherine pour un temps de louange et de 

prière ensemble, pour rendre grâce pour l’année écoulée et confier au Seigneur l’année 2023 ! 

Le 1er janvier nous fêtons Sainte Marie, Mère de Dieu. Pour célébrer ensemble en entrant dans 

une nouvelle année voici les horaires des messes : 

• Samedi 31, messe anticipée à 18h à Ste-Thérèse 

• Dimanche 1er, messes à :  

o 9h30 à St-Jean 

o 10h30 à Ste-Catherine 

o 11h à St-Jean 

 

LES ANNONCES DE JANVIER  
• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE : 

 n'hésitez pas à contacter les Aumôniers au 04 75 75 75 18 

• RETRAITE DES PRETRES ET DIACRES du dimanche 8 janvier au soir au vendredi 13 janvier à 

Châteauneuf de Galaure : prions pour eux tous, en particulier pour le père Benoît, et pour tous les 

prêtres et diacres qui participeront avec lui à cette retraite ! 

• CAFÉ DES GRANDS-PARENTS : mardi 24 janvier 9h45-11h30 au 4 rue du Petit St-Jean. Un 

lieu de rencontres entre grands-parents, ouvert à tous, sans inscription. Venez partager vos 

joies, vos idées, vos questionnements... ! 

• Avis aux cuisiniers / cuisinières : le parcours couples et le parcours Alpha ont repris depuis 

novembre, et cherchent encore des bonnes volontés pour concocter de bons petits plats pour les invités 

! Merci de vous signaler auprès du secrétariat. 

• CAMPS DIOCÉSAINS DES SERVANTS D’AUTEL ET SERVANTES D’ASSEMBLÉE : du dimanche 5 

au mardi 7 février. Plus d’informations à venir ! 

 

 

Paroisse Saint-Émilien de Valence 
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• MISSION : chaque 1er samedi du mois, soit ce mois-ci le samedi 7 Janvier, et en février le 

samedi 4, de 10h à 12h, 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. N’hésitez pas à vous faire connaître soit auprès de l’accueil paroissial soit directement 

sur place le jour-même à 10 heures.  

• NEW PASTORAL : pour poursuivre avec votre groupe sur une nouvelle thématique ou pour 

mettre en œuvre un nouveau groupe de partage, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail : 

newpastoralvalence26@gmail.com, soit par tel : 0677289698...... à bientôt ! 

• SYNODE : les paroissiens qui souhaitent participer à la nouvelle étape du synode sur la synodalité 

trouveront toutes les informations sur le site du diocèse, ou auprès de Marie à l’accueil paroissial. 

• L'UNIVERSITE DE LA VIE d’Alliance VITA : sur le thème « Vivre en réalité ». Vivre, oui ! Mais 

comment vivre en réalité dans un monde où la technique et l'artificiel bouleversent tous les domaines : 

début de vie, fin de vie, relations humaines ? Réservez vos soirées les lundis, 16, 23 et 30 jan 2023. 

INSCRIPTION en ligne sur www.universite de la vie.fr. Proposition de l’association Alliance VITA. 

• RETRAITE DANS LA VIE : du 28 janvier au 25 mars 2023. Une invitation à prier chaque semaine 

avec la Parole de Dieu, relire sa vie et en parler avec un accompagnateur sans quitter son lieu de vie. 

Rens : retraitedanslavie26.07@gmail.com 

 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  
 

« Le Concile Vatican II exprime la décision de l'Eglise de s'engager dans l'effort œcuménique pour l'unité 

des chrétiens et de le proposer avec conviction et avec vigueur : « Ce saint Concile exhorte tous les 

fidèles catholiques à reconnaître les signes des temps et à prendre une part active à l'action 

œcuménique »…. « L'Eglise catholique considère dans l'espérance l'engagement œcuménique comme 

un impératif de la conscience chrétienne éclairée par la foi et guidée par la charité. »  Saint Jean Paul 

II : « Ut unum sint » 

Du 18 au 25 janvier 2023, Catholiques, Protestants et Orthodoxes vivront la semaine de 

prière pour l’unité des Chrétiens. Cette année le thème choisi est « Apprenez à faire le bien, 

recherchez la justice » (Ésaïe 1,17). Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens 

afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager 

le dialogue, accroître la sensibilisation, la compréhension et notre intuition par rapport aux expériences 

vécues par les uns et les autres ? 

Ces deux dernières années, la Covid a fragilisé les occasions de rencontres entre les différentes Eglises 

sœurs de Valence. Cette année étant de ce point de vue plus  favorable, nous aurons à cœur 

de vivre  cette semaine dans le souci de prier pour  l’unité des chrétiens  et nous aurons  à 

nouveau   la joie  de rencontrer nos frères  d’autres confessions. 

    A Valence, nous sommes pour cela  tous conviés à une célébration œcuménique, le  lundi 23 

janvier  à 20h00 au Temple St-Ruf (tout près de la Cathédrale). 

SOLIDARITÉ 
• LE PANIER DU FRERE : la paroisse poursuit cette opération en janvier, en deux variantes 

• LE PANIER DU FRÈRE : je dépose dans les églises de Valence des denrées non périssables 

(nourriture, hygiène) lors des messes du dimanche. La Conférence St-Vincent de Paul et 

l’association l’Étape les redistribuent aux familles qui en ont besoin. 

LE REPAS DU FRÈRE : je cuisine un repas complet le dimanche (entrée, plat, laitage, dessert, 

dans des contenants hermétiques et incassables, avec pain et couverts, et le contenu du repas 

indiqué + la mention « porc » ou « sans porc ») que je dépose dans un sac à St-Jean le dimanche 

entre 9h30 et 12h15. La Croix Rouge distribue les repas lors de ses maraudes du dimanche soir. 

• VENTES D’ORANGES : les 21 et 22 janvier lors des messes à Ste-Thérèse, Ste-Catherine 

et St-Jean, pour l’association Opération Orange de Sœur Emmanuelle, au profit des enfants du 

Soudan du Sud, accueil d’orphelins dans un foyer Be In Hope. 

• HIVER SOLIDAIRE : Vivre la fraternité avec les personnes de la rue ! Ce projet qui a été vécu à 

Valence l’hiver dernier à la Maison des Ormeaux reprend à Romans et Valence. Si vous souhaitez 

participer, rejoindre une équipe, n’hésitez pas à contacter Pierre Fontaine au service Diaconie et soins 

du Diocèse de Valence (06 47 01 56 97 / pierre.fontaine@valence.cef.fr) 
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CONFÉRENCE le 12/01 : DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE  
Conférence-témoignage sur la Doctrine Sociale de l’Église jeudi 12 janvier à 20H  

Elle accueillera 2 jeunes entrepreneurs, Gabriel FAYSSE et Manuel PEREZ, fondateurs de l’entreprise LA 

FERME INTÉGRALE, qui développeront les notions de bien commun et de destination universelle des biens 

à travers ce qui les a poussés à créer une telle entreprise et le process de celle-ci.  

La soirée se terminera par un temps convivial autour d’un verre. 

Trois autres conférences seront programmées avant fin mai 2023.  

Informations pratiques : 

Lieu : Maison diocésaine de Valence, 11 rue du Clos Gaillard, 26000 Valence 

Entrée libre, libre participation aux frais / Rens. : canivet26@wanadoo.fr 

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 en 2023 (petite section au CE1) : inscriptions avant fin 

novembre auprès du secrétariat paroissial.  

• CATÉPLUS 2022/23 : Prochaine rencontre dim 15 jan à 15h au lycée St-Victor, pour les enfants du 

CE1 au CM2. Le CatéPlus leur propose, un dim/mois, des temps de prière, d’enseignement par un prêtre, 

de partage en petits groupes. Après la récréation, les enfants participent à la messe de 18h à Ste-Catherine. 

Préparation aux sacrements pour ceux qui les demandent. Rens.: cate.stemilien26@gmail.com 

• ENFANTS ADORATEURS : Vend 13 janv 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 

• PARCOURS « TEENS+ » COLLEGE : pour les élèves du collège. Prochaine rencontre Dim 8 janv 

15h30-19h à Ste-Catherine : temps de rencontre et de louange, puis d’enseignement, de partage et de 

réponses aux questions que les jeunes se posent autour de la Foi. Messe à 18h. Occasionnellement, soirée 

pizzas pour les jeunes après la messe !Rens. : teensplus.stemilien26@gmail.com 

• L’AUMÔNERIE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE DE VALENCEse retrouve le mercredi soir de 19h à 22h à 

la cure de Notre-Dame*. Rens. etudiant@valence.cef.fr - facebook.fr/Valencetoi 

PELERINAGES POUR LES JEUNES 
• PELERINAGE A LOURDES DES COLLÉGIENS : 9 au 14 juillet 2023. Lors des messes du dimanche 

soir à Ste-Catherine, les collégiens de l'aumônerie de l'enseignement public vous proposeront des 

luminions dont la vente servira à financer une partie de leur pèlerinage à Lourdes au mois de juillet 

2023 ! Merci par avance pour votre générosité !  
• JMJ AU PORTUGAL POUR LES 17-35 ANS : 26 juillet au 7 août 2023. Les inscriptions ont lieu 

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

POUR LES ADULTES : RENCONTRE, PRIERE, 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 

• PARCOURS ALPHA : le parcours Alpha a démarré avec une trentaine d’invités. Prions pour eux 

chaque jeudi soir, et pour l’équipe qui les accompagne ! 

• PARCOURS POUR LES COUPLES : le parcours pour les couples vit Vend 13 janvier sa 3ème 

soirée, avec de nombreux couples participants et une belle équipe au service et pour témoigner de 

sujets importants de la vie conjugale. Prions pour eux tous !  

• LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE merc 18 jan 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 BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 17 jan 14h30 au 43, rue Berthelot. 

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

• ÉTUDES BIBLIQUES OECUMÉNIQUES : Vend 6 janv et Vend 27 janv 18h salle Ste-Catherine*. 

« Réflexion et partage autour du livre d'Isaïe ou Esaïe ». Parcours en 10 étapes. Rens.: 

anne.noelle.clement@gmail.com 
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• GROUPE D’ORAISON EN LIEN AVEC L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE : 4ème rencontre le Mar 

10 janv de 20h15 à22h, salle Noël Pel* (exceptionnellement cette rencontre est prévue un mardi). 

Contact : 06 64 74 99 66. 

• MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : merc 4 janvier à 14h 30 à la salle Ste Catherine* 

et vend 27 janvier à 14h30 (accessible aux personnes à mobilité réduite), 43 rue Berthelot. Thème 

de l’année : « Que ton règne vienne… Qu’il éclaire et change nos vies » Rens. :H. Mutel 04 75 55 86 41. 

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
• Chapelet : 

o Lun 17h à la chapelle St-Joseph 

o Sam 10h30 N-Dame (cté messe latin) 

• 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 3 janv prière de Taizé à 20h30, 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 Saint-Jean 

▪ A 11h à Saint-Jean 

▪ A 10h30 à Ste-Catherine 

▪ A 18h à Ste-Catherine (sauf 1er janvier) 

▪ Et aussi : 

• A 11h à N-Dame, messe en latin 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

• Messes de semaine : 

o A 8h30 (adoration eucharistique à 8h) chez les 

pères rédemptoristes : lun 2, mar 3, mer 4, jeu 

5, ven 6, sam 7, lun 9, mer 11, jeu 12, ven 13, 

lun 16, ven 20, sam 21, lun 23, mar 24, mer 25, 

jeu 26, ven 27, sam 28, mar 31 

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 

o Vend 9h à St-Jean 

o Sam à 8h30 à la cathédrale ou à la 

Chapelle du Sacré-Coeur, Place du 

Pendentif (sortie nord de la Cathédrale), 

selon indications sur la porte 

o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 

Dim 22 janv 10h30 : Messe des familles 
Messe le dimanche à 18h (hors vacances) : 

• Dim 1er janv : pas de messe à 18h 

• Dim 8 janv : Messe avec les Teens +  

• Dim 15 Janv : Messe avec les jeunes du Caté+ 

• Dim 22 janv : préparation confirmation lycéens et 
adultes 

Baptême : Dim 22 janv : Paul FAURE-REY 

• ST-JEAN 
Vend 6 janv : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 
  Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 
Dim 22 janv 11h : Messe des familles 
Baptêmes : 

Dim 15 janv : Hélène et Pauline ROUX 
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Attention pas de messe au Charran le 1er jeudi du 
mois jusqu’aux Rameaux. 

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

Merci de prier pour les défunts de décembre et pour leurs proches 
STE-CATHERINE 
Gérard PRUNIER DUPARGE le 29 nov 
Daniel BRUN le 1er déc 

Marguerite COMBRISSON le 5 déc 

Thérèse COMBAL le 7 déc 
Josette SPENEL le 8 déc 

Marie-Claude NAVARRO-HERNANDEZ 
le 9 déc 

Marcel BAYO le 13 déc 
Simone BAUDY le 28 déc 

NOTRE-DAME 
Monique ROCHE le 25 nov 
Germaine DEVIS le 15 déc 
 

N-DAME de l’ANNONCIATION 
Marie Rose TURIN le 29 nov 

Fernande PERALDE le 6 déc 
Julienne COSTE le 25 déc 
FERRIER Marie Justine le 25 déc 
Gisèle GARNODIER le 25 déc 

Prions également pour Patricia 
EINBERGER, que les fidèles de St-

Jean et de la Cathédrale 
connaissaient bien et qui est décédée 
le 16 décembre. 
 

*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 

 

 


