
Abonnement par mail : si vous souhaitez recevoir gratuitement ce journal au format PDF,  

envoyez votre adresse mail à : journalnddp@gmail.com 
 

Paroisse Notre Dame des Peuples de Valence   50, avenue De Lattre de Tassigny   26000   VALENCE 

Tél : 04 75 42 29 57   Fax : 04 75 55 46 83   Courriel : nddespeuples26@gmail.com Site Internet : http:\\ndpeuples26.cef.fr 
 

 

 Février 2019 
 

TOUS UNIS DANS LE MEME ESPRIT 

La visite pastorale de Mgr Pierre Yves MICHEL, évêque de Valence dans notre Paroisse Notre Dame 

des Peuples, sous la houlette du Père Curé Zacharie COLY, couvert d’un manteau paroissial de ressources 

humaines riche en couleur, se veut porteuse d’espérance. Mgr Pierre Yves MICHEL, tel un bon médecin des 

corps et des âmes, avec la délégation qui l’accompagne, a pu prendre le pouls, la température, la tension, en 

même temps diagnostiquer, écouter, réconforter, encourager, exhorter, consolider dans la foi en accueillant 

l’entrée en Eglise d’un candidat au baptême et dialoguer avec les différentes composantes de notre paroisse. 

Le charme de cette communauté paroissiale pourrait provenir sans risque de se tromper de sa diversité 

démographique. Une communauté de peuples, langues et nations, de cultures et de cultes différents qui répond 

à l’esprit de ce proverbe africain : « Ce qui fait la beauté d’un tapis, c’est la richesse de ses couleurs.» 

Oui, la communion, la fraternité, la solidarité, l’unité, l’amour et le sens de l’Eglise doivent être le 

signe particulier, la marque déposée de Notre Dame des Peuples. La détermination, le dynamisme des uns et 

des autres : ceux qui, « vieillissants ils fructifient encore, ils gardent leur sève et leur verdeur » et les jeunes 

talentueux pleins de créativité, répondant à l’esprit du psalmiste : « interroge les anciens ils te le diront » 

reflètent l’image de la famille de Dieu née de la Vierge Marie notre Mère et Mère de Jésus premier né d’une 

multitude.  

L’estime et la confiance mutuelle, l’amour de Dieu et du prochain, l’union et l’unité doivent être pour 

nous un tremplin pour plus d’engagement, librement et sans contrainte, sans aucune peur paralysante.  

L’Eglise que j’espère, en laquelle je crois, est celle-là, fondée sur la pierre angulaire qu’est le Christ, 

détenteur de la vie du monde passé, présent et à venir.  

Bien aimés de Dieu, l’Esprit Saint nous appelle à une Eglise, communion de baptisés qui prient et 

célèbrent l’eucharistie pour nourrir sa vie de foi, d’espérance et de charité. Une communauté ecclésiale 

œcuménique ouverte au dialogue interreligieux, qui cherche l’unité à travers des gestes simples de communion 

fraternelle, de convivialité, de réconciliation de justice, d’amour, de paix, d’unité, de profession de foi 

commune en Jésus Christ et de conversion profonde de vie.  

Puisse cette unité des chrétiens, cette communion profonde de vie et d’amour fondée dans le mystère 

trinitaire, se refléter dans l’église comme peuple de Dieu le Père, corps du Christ, temple de l’Esprit Saint, et 

porter des fruits de vie éternelle.                   Père Léonce Sadio 

 
 

 
  

Aimer, 

Ce n’est pas faire des choses 
extraordinaires ; 

C’est faire les choses ordinaires 
avec tendresse. 

Jean Vanier 

Dans ce journal, écho 

de la visite pastorale 
de notre évêque  

Mgr Pierre-Yves 

MICHEL 

 
du 10 au 13 janvier 2019 

 

mailto:journalnddp@gmail.com
mailto:nddespeuples26@gmail.com


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 8h 30,  suivie du café et de la permanence 

Messe dominicale Dimanche à 9h  

Messe à l’Eden   Vendredi 1er février et vendredi 1er mars à 17h 

Atelier de chant Jeudi 14 février de 14h à 15h à St François 
 

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 18h 30 ou temps de prière avec les sœurs 

 

Baptêmes 
Le 19 janvier Paul ARCIS VALLES à St Pie X Le 23 février sera baptisé Iwan GANDOUR à Ste Claire 
  

Funérailles 
5 janvier   Claude SOLIVERES   St Pie X  

7 janvier  Robert PINEAU     St Pie X 

9 janvier   Noèle GIAMMATTEO  St Pie X 

16 janvier Marie-Louise BOIT        Montéléger 

18 janvier Marcel SOUBEYRAND St François 
 

21 janvier  Renée MOUKAOUCHAR  C. Libanaise 

21 janvier Andrée PONCE      ND du Grd Charran 

24 janvier Anaïs REYNARD   Res B. Delessert 

25 janvier Expédit POSE   St Pie X 

31 janvier Antoinette HADDAD   Ste Claire 
  

N’oubliez pas notre Repas Paroissial et sa tombola 

Dimanche 24 février 2019 à st Pie X 

salle Gaston Barre  Rendez vous à 12h 30 

Retrait des plats à emporter à partir de 12h 

Tarif : adultes 16 €, enfants 8 € -  plat chaud avec patisserie à emporter 10 € 

Inscription et paiement auprès de chaque communauté avant le 17 février.  

Vous pouvez inviter des personnes de votre entourage 

Une tombola vous est proposée à 2 € le ticket.  
 N’hésitez pas, de nombreux lots sont à gagner ! 

Nous vous attendons dans la joie et la bonne humeur (animation surprise !) 

Les gâteaux sont les bienvenus ! 

Réunion de préparation le mardi 19 Février à 18h à St Pie X 

Le gouter des P’tits Kat ! 

Appel à la Communauté de St François d’Assise pour février : les personnes de 

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

secrétariat de la paroisse par téléphone et l'apporter à St Pie X le jeudi matin de 10h à 12h 

Repas solidaire  

Notez dès aujourd’hui la date du repas solidaire le Samedi 16 mars à 19h à St Pie X  
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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 (mardi 5 février) à 17h.  

Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle, mardi 5 février à 17h   

dans le service de gériatrie, le mardi 12 février à 14h30.  Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Quête impérée : 3 février 2019 Quête pour les moyens de communication 

Journée de la vie consacrée : samedi 2 février,  messe à 15h à la cathédrale 

Dimanche de la Santé : dimanche 10 février  
 

Temps de prière à la manière des frères de Taizé 

Chaque premier mardi du mois (5 février) à 20h 30 au 28, rue de Mulhouse à Valence. 

Temps de prière et de partage 

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

Lire la Bible en hébreu 

Vendredi 8 février 14h à St Pie X Avec la force de la langue hébraïque, le psaume 4 nous 

interpellera : « Hommes, jusqu’où irez-vous dans l’amour du cide et la course au mensonge ? »  

Rencontres bibliques  

Mardi 12 février 14h à St Pie X Le vieux sage Ben Sirah n’a pas fini de nous étonner avec ses 

propos sur le pardon, ses réflexions savoureuses sur le paresseux, et son invitation à ne pas suivre 

les idées dominantes contraires à notre conscience ... Pour la prochaine rencontre, nous verrons son  émerveillement devant 

l’oeuvre créatrice de Dieu : la nature, et l’homme en son histoire.  

Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

Le mercredi 6 février et 27 février 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 ! 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi » 

Le lundi 11 février 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 

Spectacle « Ma Vie en prison » 

Jeudi 7 février à 20h salle Agora à Guilherand Granges Spectacle organisé par l’association Entre Parenthèses. 

Récit autobiographique d’un séjour derrière les barreaux. Monsieur Gigi, le comédien, traite avec humour, dérision 

et authenticité les situations qu’il a pu vivre pendant son incarcération. Réservation au 06 82 32 73 10.  Tarif : 8 €. 

Dialogue interreligieux 

Vendredi 8 février de 20h30 à 22h dans les locaux de l’association l’Ouverture au 14  rue Védrines à 

Valence. 

L’échange portera sur « Les noms de Dieu ». Renseignement : 06 68 95 20 95 

Le groupe de dialogue islamo-chrétien de Valence se retrouve depuis de nombreuses années pour partager 

simplement et en toute liberté sur des thèmes concernant nos manières de vivre, de partager nos convictions 

religieuses dans le respect le plus total afin de mieux se connaître pour vivre un chemin de paix. Il  invite tous ceux qui se 

sentent concernés à participer à ses rencontres bimestrielles.  

Ces soirées sont des temps de partage et d'amitié autour d'un thème choisi en commun que chaque participant est invité à 

préparer. La soirée, qui se veut conviviale, se déroule en 2 temps : d'abord, expression de leur vision du thème par les 3 cultes 

(musulmans, protestants, catholiques), puis échange à partir des questions soulevées.  
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Journée de Formation au Judaïsme  

Lundi 11 février 2019 de 9h à 16H Maison Diocésaine 11, rue du Clos Gaillard « Puits de paix ; puits de savoir » Avec 

Philippe Haddad Rabbin et auteur. Revisitez les différents puits de la Bible, lieux essentiels de la rencontre des hommes 

et de la rencontre de Dieu. La tradition juive aidera à entrer dans la lecture de tous ces événements bien au-delà du sens 

littéral auquel nous nous arrêtons trop souvent.  

Renseignements et inscription : secretariat.services@valence.cef.fr 

« Jean Vanier, le sacrement de la tendresse » Documentaire de Frédérique Bedos 

Jeudi 14 février à 20h - Séance en partenariat avec le diocèse au cinéma Lux à Valence 36 Boulevard Général de Gaulle 

« Salut tout l’monde. Je suis Jean Vanier. C’est un film sur moi. » Ainsi débute ce film, 

par un étonnant prologue qui explicite le titre « la tendresse est dans la rencontre entre 

deux personnes : je ne juge pas l’autre, je ne veux pas contrôler l’autre, je ne veux pas lui 

faire du bien … » 

Jean Vanier, un homme qui ne fait pas de bruit dans le tohu-bohu médiatique mais dont la 

foi rayonnante est à l’origine des 152 communautés de l’Arche (dans 38 pays) et des 1500 

communautés Foi et Lumière (dans 86 pays) Ce film nous familiarise avec l’itinéraire, ô 

combien improbable ! de ce fils de diplomate qui renonce à la carrière militaire pour partager 

la vie de 2 personnes handicapées Philippe et Raphaël.  

Parce que chaque handicapé est un être humain issu des mains de Dieu, il y a quelque chose en 

lui de pur et de beau et il peut révéler aux autres qu’ils sont plus beaux qu’ils ne l’imaginent. 

En étant récompensé en 2015 par le prix Templeton qui encourage la recherche du potentiel 

illimité de l’esprit, Jean Vanier se situe comme un mahatma, une grande âme, haute figure 

spirituelle, pionnier de l’inter-religieux.   

Amitié Judéo Chrétienne de Valence 

Mardi 19 février à 20 h 30 à la Maison du Bon Pasteur à Valence Conférence de Marie Vidal :  

« La Thora enseignée et mise en œuvre par le Prophète Jérémie » 

Journée Mondiale de Prière  

Vendredi 1er mars 2019 à 15h au Temple du Petit Charran, 20 rue d'Erevan à Valence  

Ce vendredi 1er mars 2019, nous prierons avec les femmes de Slovénie.  

Elles nous invitent à réfléchir et à prier à partir du texte de la parabole du grand banquet dans 

l’évangile de Luc 14, v 15-25 et sur cet appel : « Venez, tout est prêt ! »  

A Saint Pie X, on aère le garage et les placards ! 

Dès à présent, sont en vente des bancs à dosseret qui "meublent"  le garage, au prix de 10 € l'un (et plus si 

on veut...).  A partir du 16 février vous pourrez venir chercher un vase contre un don à votre convenance.  

Les vases seront exposés dans la "salle à manger".             Pascale Olier 

 

 
 

 

Tajine de poulet aux pois chichs et aux raisins secs. 

Recette de Christiane, qu'elle a préparée et servie pour le repas de l'évêque, des prêtres et des diacres. Pour 4 personnes : 

4 cuisses de poulet (enlever la peau), un gros oignon coupé en rondelles, 2 gousses d'ail passées au presse ail, une boîte 

de tomates concassées, 300 g de pois chiches déjà cuits, un bouillon cube de volaille, 2 cuillères à soupe de miel, 60 g 

de raisins secs, sel, poivre,1 c à c mélange 4 épices, 1 c à c de cumin en poudre, 1 demi c à c de gingembre, 1 c à c de 

curcuma, 1 c à c de paprika.  

Mélanger les épices et les gousses d'ail dans un bol. Mélanger les dés de tomates et le miel dans un autre bol. Faire 

dorer les morceaux de poulet dans une cocotte. Quand le poulet est doré, le retirer. À la place, mettre l'oignon. Quand 

l'oignon est bien revenu, remettre les morceaux de poulet, ainsi que les épices, le mélange tomates-miel et du 

bouillon jusqu'à bien couvrir. Rajouter les raisins et les pois chiches, saler, poivrer. Porter à ébullition, baisser et 

faire mijoter 45 minutes.  
Marie-Laurence   
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Visite Pastorale de notre Evêque 

Mgr Pierre-Yves MICHEL 

du jeudi 10 au dimanche 13 janvier 2019 

 

 

Notre Evêque, Pierre Yves Michel, Guillaume Teissier, son 

vicaire général (son bras droit) et l’équipe diocésaine ont pris le 

chemin de la paroisse Notre Dame des Peuples Ce chemin a 

revêtu différentes couleurs comme l’est notre mission. 

 

La couleur douce de la Prière  qui, chaque matin a ponctué 

notre journée au sein d’une communauté accueillante. Cette 

prière nous rapproche de Celui qui nous envoie et  participe à 

l’unité entre les frères de tous horizons.  

La prière qui a 

pris la forme d’un chant 

de rassemblement au sein 

des P’tits Kats (temps fort 

tous les jeudis en fin de 

journée) 

La prière au sein d’une 

célébration qui, à l’Eden a 

rassemblé les intentions 

des personnes âgées avec 

leurs accompagnants. 

Prière combien nécessaire 

à proposer aux personnes 

en deuil lors de funérailles.  

Prière qui a accompagné Lilian pour son entrée en église demandant le 

baptême à Sainte Claire accompagné par la communauté paroissiale 

rassemblée. 

La prière, enfin qui s’est parée de couleurs diverses comme à Pentecôte 

pendant la célébration interculturelle qui a vu intervenir dans leur langue des personnes indiennes, syriennes, 

africaines, arabes, vietnamiennes. 

La couleur contrastée du monde du travail. Visite des ateliers 

vitraïstes de la famille Thomas où le beau côtoie le savoir faire et 

la transmission de génération en génération   assure la continuité 

du travail. Visite également de l’entreprise « Eolane » (Crouzet), 

usine de sous-traitance pour la fabrication de cartes électroniques.  

 

 

 

 

 

 

 

Non loin du professionnel, la visite de l’ISTM a abordé 

l’apprentissage qui mène vers un métier. 

Notre Evêque a pu également rencontrer les marchands 

samedi après-midi place de l’Europe. 

Sans oublier la place stratégique de l’épicerie de la 

Chamberlière où Martine instaure une relation attentive 

et accueillante avec les clients. 



La couleur de l’Art, avec la visite du Conservatoire de musique du Polygone : des notes différentes pour une 

œuvre commune : des propositions faites aux enfants et aux adultes qui, par l’apprentissage d’un instrument 

font connaissance avec la beauté de la musique 

 

La couleur orangé  qui invite à la solidarité et au 

lien humain favorisé parce que nous faisons partie 

d’une société qui ne peut laisser personne sur le 

bord de la route ! Repas partagé avec les bénévoles 

des restos du cœur, du jeudi, jour de distribution 

alimentaire : témoignages de leur joie d’être utiles 

en accompagnant des personnes dans le besoin.  

Lien humain dans ce quartier de Valence le haut, 

quartier populaire, créateur de liens et où des 

soignants se sont engagés dans la réalisation d’une 

maison de santé par exemple, mais qui souffre  de 

réalités économiques difficiles. 

L’église de Notre Dame de tous Pays reste une 

lumière chaleureuse qui montre une présence 

d’église comme elle l’a été dans le passé.  

Lien de l’engagement et du militantisme partagé à la 

maison de Syndicats 

Lien humain favorisé à la Maison pour Tous du Petit 

Charran au sein de laquelle, enfants et adultes 

construisent ensemble autour de multiples activités. 

 

Couleur lumineuse des équipes qui œuvrent telles des 

fourmis au sein de la paroisse : de la mise en beauté du 

bâtiment église à l’accueil, du secrétariat à la préparation 

aux sacrements, de l’accompagnement de la liturgie à la 

réflexion d’un projet pastoral. Des idées foisonnantes, 

partagées, mises en route au nom de l’Evangile 

 

La couleur vert émeraude de l’Espérance Notre Evêque lors du dernier échange avec toute la paroisse 

dimanche nous a invités à aller de l’avant car dit-il: 

« Ce qui compte ce n’est pas de « faire nombre » mais de « faire Signe » en allant vers les autres. » 

« Que chacun se laisse renouveler dans son amitié avec le Seigneur et laisse les charismes reçus 

s’exprimer. » 

 

Ce chemin coloré parcouru ensemble a pu être vécu dans la sérénité grâce à une équipe 

motivée avec Zacharie et Léonce, et avec la force  de l’Esprit : merci ! 

 

Et si vous voulez la recette des samoussas, demandez à notre Evêque !!  
 

Deux paroissiennes 

 

 
Merci aux photographes : Christine et Jacques  
Merci à vous toutes et tous qui avez participé ! 

 
 

“ Rassemblés autour de la parole, 

en route vers l’avenir ! ” 
 

 


