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UNIS POUR BATIR 2019 

Au moment où j’écris ces quelques lignes, je me rends vraiment compte de la vitesse du temps.  

Il n’y a pas longtemps « l’équipe journal » de la paroisse me demandait un éditorial pour le nouvel 

an et voilà qu’un autre mail me revient pour la même chose. Déjà 12 mois ! 

Nous voilà, comme tous les ans, à cette période, en train de traverser joyeusement 2018, 2019 étant 

désormais à nos portes. Le temps nous ramène donc à ces moments où nous exprimons  très solennellement à 

nos proches, les souhaits les plus importants. 

Cette tradition des vœux ne constitue alors pas seulement un rituel. Elle prend un sens de plus en plus 

profond dans un monde perturbé, dans lequel, cependant, chacun peut légitimement espérer un peu de bonheur. 

Ces derniers mois nous ont rappelé avec effroi qu'il existe encore un malaise au sein de notre société. Le 

phénomène des « gilets jaunes » en est la parfaite illustration. Certes il y a plusieurs profils types de « gilets 

jaunes ». En dehors de  professionnels des manifestations qui poussent à la violence, une grande majorité 

d’entre eux expriment surtout la difficulté de vivre dans les conditions actuelles. 

C’est pourquoi pendant ces tous premiers jours de la nouvelle année, c’est pour moi, le plaisir de vous 

souhaiter à vous tous paroissiens et amis lecteurs une bonne et heureuse année 2019, faite de bonheur partagé, 

de réussite, et de paix. Des vœux qui appellent à la solidarité, à la justice pour faire enfin de notre planète un 

lieu où chaque être humain puisse vivre dignement, dans l’amour et la fraternité. 

En ce début d’année 2019, ouverte par la visite pastorale de notre père évêque, les défis de notre 

paroisse restent encore nombreux. Mais votre engagement des années précédentes et sur lequel j’ose compter 

de nouveau révèle que nous savons tous que les avancées essentielles de notre communauté paroissiale 

viennent de la volonté de chacun et de tous à vouloir faire église.  Nous sommes en face d’une nouvelle année 

pleine de défis, d’espoirs que nous pouvons ensemble travailler à relever.  

JE VOUS FAIS CONFIANCE ! 

BONNE ANNEE 2019 

 

Visite pastorale : Notre Evêque vient à notre rencontre !  

Chers paroissiens,  l'évêque vient chez nous en visite pastorale  du 10 au 13 janvier 

2019. Il fera le tour des différentes communautés de notre paroisse. Je nous exhorte à 

participer aux temps de prière et célébrations eucharistiques prévus à cet effet.  Je suis 

conscient que 8h 30 le matin c'est un peu tôt pour certains mais ça sera l'effort 

supplémentaire que nous ferons pour montrer à notre évêque notre joie de l'accueillir.   

Ceux qui sont engagés dans les différents conseils et équipes de vie de la paroisse sont aussi invités à 

consulter le planning de la visite et à participer à leur temps de rencontre avec l'évêque.  

Je vous souhaite un excellent temps de Noël tout en espérant que nous ferons en sorte que l'évêque et son 

équipe ne regrettent point leur passage chez nous. Offrons-leur plutôt quelque chose qui est digne de mémoire.  

Père Zacharie Coly 
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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 sauf le 1er janvier 

Messe dominicale Dimanche à 9h  

Messe à l’Eden   Vendredi 11 janvier à 16h 30 présidée par Mgr Pierre-Yves Michel 
 

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 
28 novembre  Jacqueline BRUN   

30 novembre  Gisèle MORIN   St Pie X 

1er décembre  Mathieu ORLANDO St François 

3 décembre   Rémo BENINO   St Pie X 
 

5 déc. Christiane BARNEOUD  ND de Tous Pays 

7 décembre  Jeanne TRIPIER COCHET Ste Claire 

14 décembre Pierre LAMBERT ND de Tous Pays 

17 décembre  Patrice BOISSY St Pie X 
  

 

Visite pastorale  
Notre Evêque vient à notre rencontre ! 

PLANNING 

  

Du jeudi 10 au  

dimanche 13 janvier 2019 

Nous sommes tous invités à 

participer aux temps de prière et 

aux célébrations eucharistiques 

Jeudi 10 janvier 2019 

8 h 30 Laudes St François St François 

9 h  Célébration eucharistique St François 

16 h 30 P’tits kat  Rencontre des catéchumènes Ste Pie X 

19 h Repas St Pie X avec les équipes funérailles  Ste Pie X 

Vendredi 11 janvier 2019  

8 h 30 Laudes Notre Dame De Tous Pays  Notre Dame de tous pays 

12 h 30 Repas  Eq. accueil, journal, Conseil Eco. et entretien St Pie X 

16 h 30 Célébration eucharistique à l’Eden EHPAD  EDEN EOVI 

18 h 30 Repas St Pie X avec Conseil Pastoral Paroissial St Pie X 

Samedi 12 Janvier 2019    

8 h 30 Laudes à St Pie X St Pie X 

12 h 15 Repas St Pie X avec les prêtres et diacres St Pie X 

16 h Rencontre équipes baptêmes St Pie X  

18 h Célébration eucharistique avec les communautés 

 Libanaise, Vietnamienne, Indienne, … St Pie X 

Soirée Repas partagé avec les communautés  St Pie X 

Dimanche 13 Janvier 2019 

9 h 45 Rencontre avec tous les paroissiens Ste Claire 

11 h 00 Célébration eucharistique à Ste Claire  Ste Claire 

12 h 30 Repas partagé Galette Ste Claire 

15 h 00 ménage rangement  Ste Claire  



 

 

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 8 janvier) à 17h.  
Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle, mardi 8 janvier à 17h   

dans le service de gériatrie, le mardi 15 janvier à 14h30.  Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Quête impérée : Épiphanie dimanche 6 janvier 2019 : Aide aux Églises d’Afrique  

 

Le gouter des P’tits Kat ! 

Appel à la Communauté de St Pie X pour janvier : les personnes de St Pie X 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 

 

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 (8 janvier) à 20h 30 au 28, rue de Mulhouse à Valence. 

Renseignements : taize.valence@gmail.com 

Rencontres bibliques  

Pour devenir “serviteurs du Seigneur”, nous sommes invités à écouter, dans le Livre de l’Ecclésiastique (ou Siracide), ce 

que nous dit le sage Ben Sira. Suivre le Seigneur est un chemin difficile, mais plein de douceur et de paix, avec cette 

promesse étonnante : “Dieu t’appellera fils, il t’aimera plus que ta mère”... 
mardi 15 et mardi 29 janvier, à 14h à St Pie X  

Lire la Bible en hébreu 

Dans la saveur de la langue originelle, découvrir les psaumes 3 et 4, où Dieu entend nos 

cris et y répond en  nous comblant. De quel bonheur nous comble-t’il ? joie, repos, 

sécurité...  

vendredi 11 et vendredi 25 janvier, à 14h à St Pie X  

Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

Le mercredi 23 janvier, 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 14 janvier 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  

Amitié Judéo Chrétienne de Valence 

Mardi 15 janvier à 20 h 30 à la Maison du Bon Pasteur à Valence Conférence de Philippe Verdu, historien :  

« Les grands thèmes de l’Alliance » 
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Retraite dans la vie  
« Au cœur de ma vie quotidienne, chercher et trouver Dieu en toutes choses » 

La retraite dans la vie 2019 se déroule du  19 janvier au 23 mars. Pour tous ceux qui veulent goûter 

la Parole de Dieu, relire leur vie, en parler à un accompagnateur une fois par semaine, Pour unifier 

leur vie, sans quitter leur lieu de vie quotidien. 

Deux journées d’ouverture et de fin de retraite auront lieu les 19 janvier et 23 mars de 10h à 16h  (avec 

repas partagé apporté par chacun) chez les Sœurs du Saint Sacrement 113 av. Victor Hugo à Valence. 

  Renseignements et inscription avant le 12 janvier : 

Marie-Christine Passelaigue : mariechristinepasselaigue@outlook.fr 06 41 92 71 13 

 

Solidarité : Opération Orange de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara 

Samedi 19 janvier à 18 h à Saint Pie X 

Dimanche 20 janvier à 9 h à Saint François et à 11 h à Sainte Claire. 

L'Opération Orange est l'association créée par Sœur Emmanuelle suite à son initiative de donner une orange 

par semaine aux enfants dénutris, réfugiés dans des camps lors de la guerre au Soudan : l’orange 

est le symbole de l’association. 

Sœur Emmanuelle nous a quittés le 20-10-2008 ; Sœur Sara poursuit son œuvre auprès des 

enfants démunis d'Egypte chez les Chiffonniers du Caire, du Liban et Soudan du Sud  pour un 

soutien: scolaire, médical, alimentaire. 

1,50 euro assure une semaine d'aide alimentaire et d'éducation pour un enfant du Soudan Sud.  

1 orange sera proposée pour 1 Euro 

Dans un total bénévolat, la totalité des sommes recueillies est versée aux responsables des trois pays. 

Pour plus d'information sur l'association: www.operation-orange.org 

Jumelage des paroisses catholiques 
Le groupe œcuménique de jumelage a organisé un repas de l’Avent au 

temple du Petit Charran le vendredi 7 décembre en soirée.  

Dans l’atmosphère de l’Avent nous avons partagé ce repas et passé un 

moment chaleureux autour d’une choucroute. La bière locale offerte par 

nos amis de Biberach a accompagné harmonieusement ce repas. Un rituel 

de circonstance commençait par l’écoute d’un conte de Noël, l’allumage 

de la 2ème bougie de l’Avent et de chants traditionnels de Noël. La 

cinquantaine de convives était ravie de l’ambiance conviviale. 

Le jumelage des paroisses catholiques vous invite à sa traditionnelle Galette des Rois le dimanche 20 janvier 

2019 à la salle paroissiale de  St Pie X à 14h30. Nous nous retrouverons pour un après-midi détente, vous 

pouvez amener famille et amis qui le souhaitent.  

Inscription avant le 10 janvier 2019 auprès de Mme DAL ZOTTO Elisabeth  04 75 55 31 01 le matin ou après 20h30. 

 

 
POTÉE À LA SAUCISSE DE MORTEAU 

Prendre un chou vert de Milan (les beaux choux frisés) de taille moyenne, le laver et le couper en morceaux, à l'exception des 

parties dures des côtes qui ne se mangent pas.  

Éplucher et couper en rondelles 4 ou 5 carottes.  

Disposer le chou et les carottes dans une cocotte allant au four, saler, poivrer et ajouter une cuillère à café de cumin ou de carvi 

en grains (avec ces épices, ce plat est parfaitement digeste), bien mélanger.  

Creuser au centre de la préparation et déposer votre saucisse de Morteaux.  

Ajouter un verre d'eau, fermer avec le couvercle et installer la cocotte dans votre four chauffé à 190 degrés pendant une heure.  

C'est un régal et, en plus, ça sent divinement bon en cuisant ! 

Se déguste avec une bonne moutarde. On peut ajouter des pommes de terre pour les grands gourmands.  

Marie-Laurence 
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