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 Septembre 2018 
 

C’EST LA RENTREE !!!! 

Septembre c'est la fin des vacances et le début des activités scolaires ou professionnelles. C’est aussi la rentrée 

pastorale dans notre paroisse pour l’année 2018-2019. Une période où chacun de nous continuera à assumer 

sa vocation chrétienne, avec humilité, vigueur et cohérence…  

Les bilans de fin d’année ont permis de prendre acte des nombreux fruits que l’Esprit Saint a suscité. Je note 

en particulier une conscience plus vive de l’identité de notre groupement de paroisses, subtil équilibre entre 

unité et diversité. Nos communautés sont des lieux d’accueil et de vie fraternelle. Je suis marqué par le fait 

que de nombreuses personnes reviennent à l’Eglise et y trouvent un lieu de ressourcement. 

En même temps, nous avons conscience du chemin qu’il nous reste à parcourir. Il nécessite que nous soyons 

toujours plus nombreux à nous engager pour répondre au mandat de Jésus de « faire des disciples ».  Ce sera 

notre manière d’assurer la présence du Christ dans nos milieux de vie. Aussi nous ne manquerons pas 

d’accorder une attention particulière à tous nos frères et sœurs qui, pour une raison ou une autre, ne participent 

plus de façon active à la vie de la communauté ; puisqu’ils ont toujours leur place parmi nous. 

Cet éditorial est aussi une opportunité pour moi d’exprimer de façon plus large ma gratitude au père Daniel 

BLANC pour ses bons et loyaux services rendus à la paroisse. Je lui souhaite au nom de tous une belle retraite. 

Je souhaite par la même occasion la bienvenue au père Léonce SADIO qui nous arrive du Sénégal et qui sera 

en service sur notre paroisse. Nous aurons dans les prochaines éditions, l’occasion de le présenter plus 

amplement. 

Que cette nouvelle année soit une réussite pour chacun de nous, qu’elle vous apporte la sérénité et la paix 

dont nos cœurs ont besoin dans un monde souvent en ébullition. Que l’Esprit réveille en nous des énergies 

nouvelles afin d’ouvrir des horizons nouveaux en matière d’annonce de l’Évangile dans notre monde.   

                                                   BONNE ANNEE PASTORALE !         P. Zacharie COLY. 

 

Bienvenue au Père Léonce SADIO ! 

 

 

A réserver dès aujourd’hui dans vos agendas : 

Dimanche autrement : le dimanche 14 octobre 

Compte rendu de l’Assemblée générale 2018 de la paroisse Notre Dame des Peuples 

Vous trouverez joint à ce journal le compte rendu de notre assemblée générale du Vendredi 22 juin à St Pie X.  
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VIE des COMMUNAUTÉS 
 

Communauté SAINTE CLAIRE - La Chamberlière - Rue J-F Fourel - / 07 81 38 83 24 

Permanence Samedi de 10h à 11h30  

Messe dominicale Dimanche à 11h 
 

Communauté SAINT FRANÇOIS - Fontbarlettes - 27, Rue Verdi 

Messe de semaine  Mardi à 8h30,  suivie du café et de la permanence 

Messe dominicale Dimanche à 9h  

Messe à l’Eden   vendredi 7 septembre à 17h 
 

Communauté SAINT PIE X - Le Petit Charran - 50, Avenue de Lattre de Tassigny -  04 75 42 29 57 

Église ouverte  du lundi au vendredi de 10h à 12h 

Messe dominicale Samedi à 18h 

Messe maronite (communauté libanaise) : le 1er dimanche du mois à 11h  
 

Communauté NOTRE DAME DE TOUS PAYS - Le Plan - 4, Allée Laplace - / 04 75 56 53 42 

Messe de semaine Jeudi à 18 h ou temps de prière avec les sœurs 
 

Baptêmes 
8 juillet  Eden BOUKANTAR  Ste Claire 

15 juillet Anaïs LEFEBVRE  Ste Claire 
 

5 août   Teanavï MALET ND de TP 

 

 

Funérailles 

4 juillet  Raymonde MAJERUS  St François 

7 juillet  Marcel VITALI  ND de TP 

19 juillet Guy JOUVE  St Pie X 

23 juillet Mireille LAISSUS  ND de TP 

26 juillet Jean-Luc ROSSIGNOL  St Pie X 

2 août  Monique COQUELIN  St Pie X 
 

3 août   Clara COLAÏACOVO St François 

11 août  Robert Felix BOICHU St Pie X 

17 août   Marcelle GIRARDIN  

18 août  Vincent JENTILE Ste Claire 

20 août  Patrick STAELEN St Pie X 

22 août  Denise FOUREL St Pie X 

 

La rentrée des P’tits Kat ! 

Messe de rentrée des écoliers 

La messe de rentrée des écoliers a lieu le Samedi 15 Septembre à 18h à l'église du Petit 

Charran. Et à 17h : réunion d'information sur les P'tits Kat et inscriptions. A l’église St-Pie X 

du Petit Charran (50, avenue De Lattre de Tassigny).  Messe ouverte à tous avec bénédiction 

des écoliers. Et pour terminer la soirée, les familles sont invitées à 19h à un repas partagé sur 

place. 

 

C’est la rentrée pour les P’tits Kat ! 

A partir du jeudi 27 septembre, les enfants seront accueillis 

tous les jeudis après l’école sur le site de l’église St-Pie X de 

16h30 à 19h. 

Comme l’an dernier, un ramassage sera organisé par les 

bénévoles à la sortie des écoles Louise Michel, Camus, IND, 

Michelet, Montaigne, Freinet et Bayet. Au programme de ces 

jeudis : goûter (préparé par les mamies de la paroisse), jeux, 

catéchisme et éveil à la foi, et aide aux devoirs.  

Les inscriptions sont ouvertes au secrétariat de la paroisse. Si 

vous avez des questions, un mail : ptitskat26000@gmail.com 

Photo : Lors de la fête de fin d’année, le 5 juillet dernier, les enfants ont chanté et mimé « le chant des P’tits Kat ». 
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VIE de la PAROISSE 

SECRETARIAT DE LA PAROISSE NOTRE DAME DES PEUPLES 

50, avenue De Lattre de Tassigny   : 04 75 42 29 57   04 75 55 46 83 

Courriel : nddespeuples26@gmail.com  Site Internet : http:\\ndpeuples26.cef.fr 

Horaires d'accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h 

Permanence des prêtres Zacharie Coly ou Léonce SADIO : tous les samedis de 10h à 12h au secrétariat 

Messe à la maison de retraite "villa Thaïs": tous les 1er mardis du mois, à 17h15. 

 

 

Rencontres bibliques 

Deux trésors de la Bible à découvrir et partager : le Siracide (ou Ecclésiastique) et Le livre de la Sagesse, 

si proches des Evangiles par leur date (2ème et 1er siècle av. J-C) et leur pensée. 

Ils peuvent nous aider à prier et vivre dans le bonheur tous les aspects 

de notre vie. Ils posent les questions qui sont peut-être les nôtres, et 

débusquent nos fausses images de Dieu. 

1ère rencontre : Le Siracide, mardi  4 septembre, 14 h, à St Pie X 

Lire la Bible en Hébreu : 
Les Psaumes, dans leur saveur originelle  

1ère rencontre : le psaume 1, porte d’entrée de tout le Psautier 

(avec le psaume 2) 

Vendredi 14 septembre, 14 h, à St Pie X 

Temps de prière et de partage 

Tous les mercredis à 14h30 accueil et à 15h chapelet à St Pie X 

Partage d’évangile 

Mercredi 12 septembre de 18h 30 à 19h 30 à St Pie X 

La journée « tornade blanche » sur Sainte Claire  

 Samedi 15 septembre de 9h30 à 12h30 

Une proposition jaillie de notre dernière soirée : le fond,  c’est de solliciter le maximum de compétence pour 

créer un rassemblement joyeux et «  léger »,  de fédérer les énergies et que au-delà de «  l’église propre » (le 

prétexte) : on fasse croitre l’esprit de « notre propre église » : tous les bénévoles rentrent dans la maison 

commune et à travers un petit service  en font leur propre maison celle où l’on est chez soi, celle où l’on se 

sent interpellé par ce qui s’y passe.       Un contact : Dominique Perceval : 06 72 80 13 49 

Les voix de Pâques 
Comme vous le savez, dans le cadre de la Paroisse, nous avons prévu de donner 

une  « suite » aux « 12 voix de Pâques » proposées l’année dernière 
Dans cette optique, nous vous donnerons en Septembre une date de réunion pour 

lancer un nouveau projet. 

Toutes les personnes qui de près ou de loin, de façon directe ou indirecte veulent 

participer sont bienvenues…        A bientôt donc ! 

Festival Eden et Concert de Glorious à Mercurol,  

15 et 16 septembre 2018 : Festival pour les jeunes. Au programme :  

Sam 15 Sept avec le concert de Glorious :  

Accueil à partir de 13h30 Jeux / Ateliers - Interventions de Hilaire Crocombette et du père Benoit Pouzin 

20h30 : concert du groupe Glorious  Dans la soirée et toute la nuit : adoration eucharistique  

Dim 16 Sept : 9h30 Messe            Pour en savoir plus : festival-eden.over.blog.com/ 

  

mailto:nddespeuples26@gmail.com
http://festival-eden.over.blog.com/


Pèlerinage diocésain au sanctuaire de Fresneau 

“Avec Marie, venez boire aux sources du salut” 

Le 2 septembre 2018 : Pèlerinage diocésain de l’Hospitalité au Sanctuaire de 

Fresneau.  

Le 8 septembre 2018 : Pèlerinage diocésain marial au Sanctuaire Notre-

Dame de Fresneau à l’occasion de la Fête de la Nativité de Marie  

9h Confessions – 10h30 Messe – 15h Procession  

Réservation des repas Maison St Joseph Tél. : 04 7590 32 50 

 « Racontée » biblique à l’Abbaye de Léoncel  

Des histoires de femmes et d’hommes qui nous ressemblent … Dimanche 9 septembre à 14h30, par un groupe 

de conteurs bibliques du Puy en Velay venus faire un stage pour le week-end. 

Lancement d’UNIVAL pour le diocèse de Valence :  

Sous l’impulsion de Mgr Pierre-Yves Michel, le diocèse de Valence et l’Université Catholique de Lyon ont 

souhaité mettre en place une véritable université culturelle à Valence, en bénéficiant de l’expérience de 

l’Université Vie Active (UNIVA) de Lyon fondée en 1975. 

À partir de novembre 2018, l’UNIVAL (Université Vie Active Valence) vous propose une offre de cours sur 

différents  thèmes, avec un souci premier d’exigence universitaire et d’intelligence que confère le croisement 

des disciplines, offre qui a vocation à s’accroître durant les prochaines années. 

Vous trouverez au secrétariat de la paroisse, le dépliant avec toutes les informations pratiques et le programme. 
 

A Lourdes… sur les pas de Bernadette 

Quand on arrive au cœur de Lourdes, on est ébloui par tant de richesses car tout 

est grandiose et parait fabuleux. Il y a beaucoup de monde de toutes les couleurs 

parlant toutes les langues, beaucoup de magasins, de grandes églises, des 

monuments gigantesques, des cierges partout, des grandes colonnes de fontaines ; 

l’esplanade du sanctuaire est immense. 

Et puis, arrivé à la grotte de Massabielle, toute l’agitation semble retomber : le 

rocher est là, supportant avec simplicité et authenticité la statue de Marie 

l’Immaculée Conception. A la place de l’autel, on imagine facilement Bernadette, 

cette jeune enfant agenouillée à côté de son fagot de bois, interpelée par les 

apparitions et les révélations de Marie, la Dame Blanche. 

En s’arrêtant sur les quelques bancs installés au pied de la grotte, on se surprend 

à entendre ruisseler le Gave boueux, et cet état nous entraîne au silence, à la prière, 

à la méditation ! 

Il faut noter un autre aspect dans ce pèlerinage : c’est le nombre très important de 

malades et de personnes à mobilité réduite se retrouvant en voiturette ou en 

fauteuil roulant ; sans oublier les personnes porteuses de handicap qui essaient de 

se rendre utiles en aidant à pousser l’un ou l’autre. 

Pour moi, ce pèlerinage à Lourdes est une première aussi j’ai admiré le travail des brancardiers bénévoles et leur 

organisation pour permettre que chacun ait une place sans gêner et sans être gêné… Mais Seigneur, que c’est dur de se 

retrouver “rangée au coude à coude” parmi ces malades dont le handicap de certains est très impressionnant ! 

Merci Jésus, Merci Marie, de nous avoir permis d’emprunter ce Chemin de réconciliation et de paix !   Pèlerins 2018 

Lasagnes courgettes-tomates 

Compter 6 plaques de lasagne, 2 courgettes, un oignon, une boîte de fromage Mme Loïc 

au naturel (ou un pot de faisselle), de la menthe, du basilic, de la ciboulette ou autres herbes fraîches dont vous disposez, sel, 

poivre, ail, ainsi qu'un grand bocal de tomates concassées ou en purée (l'idée, c'est qu'il y ait suffisamment de liquide à recouvrir 

les lasagnes pour qu'elles puissent cuire). 

Epluchez et couper en tranches les deux courgettes. Faites revenir 10 minutes dans une poêle avec de l'oignon et de l'ail, eux-

mêmes découpés en tranches fines. 

Mélangez le fromage (ou faisselle) avec la tomate, la préparation poêlée, les herbes, sel, poivre. 

Dans un plat, disposez 3 plaques de lasagne.Versez la moitié du mélange, puis disposez dessus les 3 autres plaques de lasagne et, 

enfin, le reste de fromage, courgettes, etc.  Cuire au four à 205° pendant 20 minutes. 

Très bon plat de légumes et de pâtes. Ne pas hésiter à mélanger les types d'herbes ou à ajouter des épices. Marie-Laurence 


