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L'AVENT : MONTÉE VERS NOËL 

Le temps de l'Avent, du latin "Adventus" c'est à dire venue, avènement, marque pour cette année la fin de 

l'année liturgique B, et le début de l'année liturgique C. 

L'Avent commence chaque année le quatrième dimanche avant Noël. 

Dans la Bible, l'Avent signifie la longue attente par le peuple hébreu du Sauveur annoncé par Dieu, et qui 

sortirait de la souche de Jessé père de David, sur qui reposera l'Esprit du Seigneur avec ses sept dons. 

L'Avent est alors pour les chrétiens, la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à 

célébrer Noël, événement inouï et décisif pour l'humanité, puisque Dieu s'est fait Homme parmi les hommes. 

De la Crèche au crucifiement, Dieu nous livre un profond mystère d'amour pour le monde, en partageant 

en tout la condition humaine à l'exception du péché. Pendant ce Saint temps de l'Avent Dieu nous appelle à la 

vigilance, à la conversion intérieure du cœur et à la mobilisation dans l'exercice spirituelle pour que la foi soit 

un ferment constant de renouvellement personnel et social, autant que de confiance dans l'avenir. 

Puissions-nous célébrer le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu dans la joie, l'allégresse, et la PAIX en 

Église famille de Dieu et dans toutes les familles humaines. 

Que St Étienne, St Jean l'évangéliste et les Sts Innocents prient Dieu pour nous afin que nous demeurions 

tous unis dans son amour à l'image de la Sainte Famille de Nazareth. 

Bonne Fête de Noël !               Père Léonce Sadio 

Horaire des messes de Noël et du Jour de l’an 

Lundi 24 décembre Veillée de Noël : 
messe à 19h à St Pie X  

messe à 19h à Ste Claire 
  

Mardi 25 décembre Jour de Noël : messe à 10h30 à Notre Dame de Tous Pays 

Mardi 1er janvier Jour de l’an : messe à 8h 30 à St François d’Assise 

   
 

Crèche de Notre Dame de Tous Pays  
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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 décembre 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 18h30  (attention nouvel horaire) ou temps de prière avec les sœurs 
 

Funérailles 
29 octobre Michel DURAND   St Pie X 

5 novembre Josette JOLY   Ste Claire 

14 novembre  Rolande SKORUPKA St Pie X 

14 novembre Jean-Claude SOULENS  
 

22 novembre  Marie GALLAND Ste Claire 

22 novembre Aimée DUCHENE St Pie X 

27 novembre Armand RIGAL St François 

 

 

 

Visite pastorale  

Notre Evêque vient à 

notre rencontre ! 

 

 

Du jeudi 10 au dimanche 13 janvier 2019 

Nous aurons la joie d’accueillir notre Évêque, Mgr. Pierre-Yves MICHEL, dans 

notre paroisse Notre Dame des Peuples. Il est accompagné dans cette visite par 

le vicaire général et certains responsables des pôles diocésains. 

Notre évêque vient à notre rencontre découvrir, partager et nous encourager, 

pour l’annonce de la Bonne Nouvelle. Le conseil pastoral « élargi » travaille à 

la préparation de cette rencontre. Il a à cœur d’immerger le père Evêque dans ce 

qui fait le quotidien de nos quartiers : monde associatif, culturel, social, 

religieux. Le conseil essaie de bâtir un « voyage » de 4 jours à travers les 

quartiers du Plan, de Fonbarlettes, du Polygone, du petit Charran et de la 

Chamberlière en multipliant les rencontres qui font la couleur de nos 

communautés et de notre Paroisse : Notre Dame de tous Pays, St François 

d’Assise, St Pie X, Ste Claire. 
 « Viens dehors » Devise de Mgr Pierre-Yves Michel 

Retenez déjà ces dates, nous serons tous invités à participer d’une manière ou d’une autre, aux nombreuses 

visites, rencontres et célébrations qui émailleront ces quatre jours. 

A suivre … ! 
 

  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4kMij6u3eAhUShxoKHWFUAhsQjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre-Yves_Michel&psig=AOvVaw3xzLexRNL-lSVkFyhKGUmo&ust=1543176378036372


 

 

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 

Sacrement de réconciliation : samedi 22 décembre de 10h à 12h à St Pie X 

Messe à la maison de retraite "villa Thaïs": tous les 1er mardis du mois (mardi 4 décembre), à 17h15.  
Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle, jeudi 20 décembre à 16h30 et  

dans le service de gériatrie, le mardi 18 décembre à 14h30. Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Quête impérée : dimanche 23 décembre « Denier de St Pierre »  

Prendre ensemble le chemin de la Conversion 

A Lourdes, les évêques de France réunis en assemblée ont réfléchi en profondeur pour avancer résolument dans la 

lutte contre la pédophilie et les abus sexuels sur mineurs, et pour sortir du silence qui a trop longtemps entouré ces 

drames. La rencontre avec plusieurs personnes victimes a été pour tous un moment très fort d’écoute et de compassion 

et a débouché sur la décision de prendre ensemble le chemin de la conversion de façon encore plus résolue. 

Dans notre diocèse notre évêque nous invite à vivre la journée du vendredi 7 décembre dans le jeûne et la prière, en 

signe de repentir. 

 A 20h Mgr Pierre-Yves Michel  présidera un temps de prière pénitentielle à l’église Saint-Jean, en ouverture 

de la prière d’adoration eucharistique du 1er vendredi du mois. 

Le gouter des P’tits Kat ! 

Appel à la Communauté de Ste Claire pour décembre : les personnes de Ste 

Claire qui désirent faire un gâteau pour le goûter des P’tits Kat peuvent s'inscrire au 

secrétariat de NNDP par téléphone et l'apporter à ST PIE X le jeudi matin de 10h à 12h 

Avent, invitation à la prière 

Pendant ces quatre semaines de l’Avent, chacun est invité à exprimer ses prières : cri, action de grâce, louange, demande, 

supplication. A cet effet, des cahiers sont mis à disposition dans les différentes communautés.  

Vous pouvez aussi adresser vos prière et/ou celles de vos proches par mail à : christinechan@orange.fr  

Ces prières seront lues le Vendredi 21 décembre au cours d’une soirée à St Pie X à partir de 19h 

  

Temps de prière et de partage 

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

Temps de prière à la manière des frères de Taizé 

Chaque premier mardi du mois (4 décembre) à 20h 30 au 28, rue de Mulhouse à Valence. 

Rencontres bibliques  

A travers le livre de l’Ecclésiastique (appelé aussi : Siracide, ou Ben Sira) un vieux sage , 

qui vit dans une époque difficile, fait des réflexions toujours actuelles : les fausses richesses, 

le goût du pouvoir, la puissance des beaux parleurs, le peu de poids des pauvres.../ Il nous 

dit la passion qui l’habite : transmettre  aux jeunes le trésor de  sagesse reçu de la tradition 

et enrichi de l’expérience de sa vie.  mardi 11 décembre 14 h à St Pie X 

Lire la Bible en hébreu  

Les psaumes 1 et 2 ouvrent la voie du bonheur : “heureux  qui murmure l’enseignement de Dieu “jour et nuit”” et “heureux 

tous ceux qui ont refuge en Lui”. Le livre des psaumes comme chemin de la sagesse  et de l’ espérance, à travers les 

épreuves d’un roi-messie.   vendredi 7 et 21 décembre 14 h à St Pie X. 
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Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

L'Avent nous invite à nous approcher davantage de Jésus. Les mercredis 5 et 19 décembre, à St Pie X, de 18h30 à 

19h30 nous sommes invité(es) à partager l'Evangile du dimanche dans la simplicité, l'écoute et le respect. Bienvenue à 

toutes et à tous pour ce temps d'approfondissement, de prière et de fraternité ! 

Veillée de réconciliation  

Mardi 11 décembre de 20h à 21h30, avec le groupe de prière des Jeunes Professionnels de Valence  à l'église St Jean 

veillée de réconciliation, ouverte à tous, avec louange et adoration suivi d’un petit temps fraternel autour d'un vin/jus 

de pomme chaud. 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi » 

Le lundi 17 décembre de 17h45 à 19h15 au Temple du Petit Charran 75 avenue de Lattre de Tassigny (Entrée rue d'Erevan)  

Contact : Véronique Paré 06 75 29 33 61 / Marie-Laurence Penel 06 61 90 38 93 / Mayumi Leenhardt 06 71 92 75 99  

Crèche de Notre Dame de Tous Pays  

Un petit rappel : la Crèche de Notre Dame de Tous Pays prend forme. 

Elle sera visible dès le, 1er samedi de l’Avent. 

Temps d’ouverture : le jeudi à 18 h (messe à 18 h 30)  

sinon : 04 75 56 53 42 chez les religieuses  

            04 26 60 43 76 et 06 08 07 80 37 chez la famille LAROUX    

 

« Voir ensemble » fête Noël 

Dimanche 9 décembre messe à St Pie X à 10h célébrée par Dédé Colombet  
L’association « Voir ensemble »,  mouvement chrétien des personnes aveugles et 

malvoyants, vous invite à partager cette joie ou à vous unir par la prière. 

Chants inspirés par les moines de Tibhirine 

Dimanche 9 décembre à 17h à l’église de Génissieux EXULTET Chant Véronique Stouls Chant et guitare : Christel Bert 

Martyrs de la Fraternité : journée de recueillement et d’action de grâce 

Dimanche 16 décembre, tout le diocèse est invité à célébrer la béatification des dix-neuf martyrs d’Algérie, à l’Abbaye 

d’Aiguebelle, en présence de Mgr Michel, évêque de Valence, Mgr Vesco, évêque d’Oran et Mgr Lagleize, évêque de 

Metz. La journée démarrera par la messe avec la communauté trappiste d’Aiguebelle, des frères maristes et des sœurs 

dominicaines. 

Amitié Judéo Chrétienne de Valence 

Mardi 18 décembre à 20 h 30 à la Maison du Bon Pasteur à Valence Conférence de Mendel Bitton : « Les relations 

Judéo-Chrétiennes dans l’œuvre de Chaïm Potok» 

Assemblée chantante  … 
La 19ème Assemblée chantante : C’est un bouquet d’une trentaine de voix 

unies les unes aux autres qui ont embaumé la Chapelle Notre Dame de Tous 

Pays avec le merveilleux répertoire confectionné par nos animateurs et 

instrumentistes. 

Merci à Christine, Dominique et Véronique pour ce temps de rencontre, de 

partage, de chant et de prière… mais aussi de convivialité avec les petites 

gourmandises partagées à la pause-café !   Merci à tous 

Biscuits aux pralines roses 

180g de farine, 130g de beurre, 75g de sucre, 125g de pralines roses concassées, 1 œuf, une 

cuillère à café de levure chimique.  

Dans un saladier, mélanger le beurre fondu et le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse, puis incorporer l'œuf.  

Ajouter ensuite la farine, la levure, puis les pralines concassées.  

Verser la préparation dans un moule beurré et cuire 13 minutes à 200 degrés.  

À la sortie du four, découper le gâteau en carrés ou losanges. Excellents petits biscuits.      Marie-Laurence 
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