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 Novembre 2018 
 

TOUS SAINTS !!! 
Après que nous ayons célébré le « Dimanche autrement » sous le thème du baptême, voici que l’Eglise 

nous donne déjà un aperçu du couronnement d’une vie baptismale bien vécue : la sainteté. 

La magnifique solennité de la Toussaint ravive le don de l’espérance que nous avons reçu de Dieu au soir 

de notre baptême et que nous devons mettre en application au quotidien de notre vie. Célébrer la fête de la 

Toussaint c’est alors rappeler que la sainteté est un chemin offert à tous les hommes. Toussaint c’est la 

démocratisation de la sainteté, le secret révélé de la vie éternelle. 

Toussaint est l’occasion pour toute l’Eglise de s’unir à la joie des saints, connus ou inconnus, qui sont 

désormais auprès de Dieu dans un bonheur parfait. Leur joie fait notre joie. Parmi ces bienheureux du Ciel, 

sans aucun doute se trouvent certains de nos proches, défunts déjà entrés dans la joie du Paradis. Quelle 

consolation de les espérer auprès de Dieu ! 

Cette fête de la Toussaint est aussi l’occasion de nous rappeler cette grande vérité : nous sommes faits pour 

voir Dieu, un jour, nous aussi. Nous sommes faits pour cette joie du face à face ! Un jour, nous Le verrons, et 

nous comprendrons… Cette vocation éclaire le sens de notre vie terrestre, et en fait un pèlerinage vers le Ciel. 

Au cours de ce mois de novembre, je nous invite à prier pour tous les baptisés afin que Dieu réussisse dans 

la vie de chacun de nous. 

Belle fête de la Toussaint à tous !!!                Père Zacharie Coly 

Heureux, vous … 
Heureux, vous qui demeurez disponibles et qui partagez avec simplicité ce que vous avez.  

Heureux, vous qui pleurez l'absence de joie autour de vous et dans le monde.  

Heureux, vous qui choisissez la gentillesse et le dialogue même quand cela vous semble long et difficile.  

Heureux, vous qui savez trouver de nouvelles façons de donner votre temps, de partager votre tendresse 

et de semer l'espérance.  

Heureux, vous qui savez écouter avec le cœur pour deviner le cadeau que sont les autres.  

Heureux, vous qui vous efforcez de faire le premier pas, celui qui est nécessaire pour bâtir la paix avec 

nos frères et nos sœurs à travers le monde.  

Heureux, vous qui gardez vos cœurs ouverts à l'émerveillement, à l'accueil au questionnement.  

Heureux, vous qui prenez au sérieux votre foi : foi en l'homme, foi en Dieu, quel que soit le nom que vous 

lui donnez.                        (Source inconnue) 
 

 

Horaire des messes de la Fête de la Toussaint   
Mercredi 31 octobre messe à 18h à St Pie X 

Jeudi 1er novembre messes à   9h à St François d’assise et à 11h à Ste Claire 
 

Messe des défunts Vendredi 2 novembre à 18h 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 2 novembre 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 
 

Mariage :  Le 27 octobre  Sophie BLANCHARD et Jérôme ERIANI    Ste Claire 

Baptême :  Le 21 octobre  Antoine BLIN            Ste Claire 

Funérailles : Le   2 octobre Jean-Marie GERMAIN         Ste Claire 

Le 26 octobre  Monique MORAS          St Pie X 
 

Des « P’tits nouveaux » chez les P’tits Kat ! 

 Les P’tits Kat ont repris le 27 septembre dernier avec 33 

enfants, des effectifs similaires à l’an dernier. Chez les 

bénévoles, on compte aussi des petits nouveaux : le Père Léonce 

(qui, comme on le voit sur la photo, a bien trouvé son 

équilibre !), Nathalie Hellmann qui remplace Christine à 

l’administratif, Véronique Stouls qui anime les chants, et trois renforts de 

Fontbarlettes : Colette Chaussende, Carla Versolatto et Thi Cam Pham qui viennent 

renforcer l’équipe accueil-goûter. Merci à eux ! On cherche toujours une personne de 

Bourg-lès-Valence pour transporter 2 enfants les jeudis (s’adresser au 

secrétariat). 

Appel à la Communauté de St François pour novembre : les personnes de St François 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. 

 

Assemblée chantante 

Samedi 10 novembre de 10h à 12h à Notre Dame de Tous Pays   
Ce temps s’adresse à toutes les personnes qui ont envie d’apprendre de nouveaux 

chants qui seront ensuite repris dans les différentes communautés.Chacun est invité à 

partager ce moment de musique et de prière. 

Brocante solidaire « vente d’hiver » 

Samedi 10 novembre 9h-15h 28 rue de Mulhouse. Grand choix et petits prix pour vêtements de saison, 

manteaux, chaussures, jeux et jouets. Contact : Sœurs de Sainte Ursule 04 75 42 93 60  

Chemin de Compostelle, Chemin de Peintres, Chemin de l’Avent, Chemin de Crèches 

Et tant d’autres Chemins … La crèche de la Communauté Notre Dame de Tous Pays sera visible dès le 1er 

dimanche de l’Avent. Afin de l’améliorer et de la rendre plus vraie au regard du quartier populaire qui l’héberge, nous 

sollicitons votre aide, comme chaque année, en vous invitant à nous prêter des santons, si vous le voulez bien (pendant 

2 mois) ; nous acceptons aussi les dons, même si les santons ont besoin d’une petite réparation.  

Merci de vous adresser, dès à présent, à Gérard Laroux Tél : 06 08 07 80 37 ou 04 26 60 43 76. Vous pouvez aussi les 

apporter à la messe du jeudi qui a lieu à 18 h à Notre Dame de Tous Pays. A très bientôt pour un temps de rencontre, 

de prière, de recueillement autour de la Crèche     Les Chrétiens de Notre Dame de Tous Pays  



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 6 novembre), à 17h15.  
Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle, mardi 6 Novembre à 16h30 et dans le service de gériatrie, le 

mardi 13 Novembre à 14h30. Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Quête impérée : le 18 novembre pour le Secours Catholique 

Réunion du Conseil Pastoral vendredi 9 novembre à 20h à St Pie X 

Réunion des équipes liturgiques pour préparer l’Avent et Noël le vendredi 16 novembre à 20h à St Pie X 

Temps de prière et de partage 

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

Rencontres bibliques 

Miséricorde, pardon, humiliation du pauvre... comment, 2 siècles avant la venue du 

Christ, un sage va nous en parler (livre du Siracide, ou : Ecclésiastique) 

Mardi 13 novembre et mardi 27 novembre 14 h à St Pie X 

Lire la Bible en hébreu  

Après les psaumes 1 et 2, qui encadrent le psautier, traduire de l’hébreu les psaumes 3 et 4, dans une lecture 

en continu du psautier qui révèle les liens étroits entre chaque psaume  

Vendredi 9 et vendredi 23 novembre 14 h à St Pie X 

Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

Nous sommes invités à nous approcher du Christ, Jésus de l’Evangile : mercredi 7 novembre et mercredi 21 

novembre, à St Pie, de 18h30 à 19h30. Très simplement écouter l’Evangile du dimanche suivant, et exprimer ce que 

cette Parole produit en chacun (e) de nous, écouter les autres participants, puis échanger. Ce temps de partage se termine 

par un temps de prière. C’est grâce aux uns et aux autres que notre identité chrétienne se construit. 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi » 

Le lundi 12 novembre de 17h45 à 19h15 au Temple du Petit Charran 75 avenue de Lattre de Tassigny (Entrée 

principale rue d'Erevan, non loin du parking de la MJC.)  

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

Journée mondiale des pauvres dimanche 18 Novembre 2018 

Sous l’impulsion du Service Diocésain de Diaconie et Soin une équipe s’est constituée pour cette journée. 

Pour le 18 novembre, chacun dans son réseau invite à déjeuner des personnes en situation d’exclusion, 

nous nous retrouverons à la maison diocésaine du Bon Pasteur. Ce repas est d’abord un repas d’amitié et de 

fraternité où l’on va prendre le temps de se rencontrer, de se parler, d’échanger, de rire, de prier … en quelques 

mots vivre un moment ensemble pour se recevoir les uns des autres.  

Service Diaconie et Soin : dominique.rey@valence.cef.fr tel : 04 75 81 76 91  mobile : 06 47 01 56 97 

Amitié Judéo Chrétienne de Valence 

Mardi 20 novembre  à 20h30 à la Maison du Bon Pasteur à Valence. Bernard Delpal : « Les justes en Drôme » 

Journée de Formation au Judaïsme  

Lundi 26 Novembre 2018 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  
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Jumelage catholique Valence Biberach  

Dimanche 11 novembre : Repas à St Pie X à 11h30  

Vendredi 7 décembre : Repas de l’avent au temple du Petit-Charran à 19h30  

Dans l’atmosphère de l’Avent, le groupe œcuménique du jumelage, vous invite à passer un 

moment chaleureux autour d’une choucroute. La bière locale offerte par nos amis de Biberach 

accompagnera harmonieusement ce repas. Venez nombreux pour partager un temps convivial ! 

C’est ouvert à tous ! Participation aux frais : 15 € ; Enfants de moins de 12 ans : 8 €. Inscriptions et règlement avant le 

lundi 26 novembre, auprès de : elisabeth.dalzotto@hotmail.com   Tél. : 06 60 65 31 01 

Concert pour ALDA : Accompagnement par le Logement Drôme Ardèche 

Dimanche 2 décembre à 16h à la Maison des Syndicats 17, rue Georges Bizet à Valence. 

Avec L’ensemble Mandoline Estudiantina de Valence et la chorale Arlequin.  

Projet humanitaire pour la Syrie 

L'Institut Supérieur Technologique Montplaisir (ISTM) à Valence a décidé de former quelques jeunes (filles 

et garçons) syriens afin qu’à terme ils retournent travailler dans l'atelier du centre médical de Damas ; voire 

fonder d'autres ateliers dans d'autres villes syriennes pour aider les milliers d'handicapés. 

Pour cette année 2018-2019, une jeune fille pharmacienne de la ville de Homs dans le centre de la Syrie est 

arrivée. Elle est accueillie gratuitement, par une famille de la paroisse St. Emilien à Valence. Et nous 

attendons l'arrivée d'un jeune garçon de la ville de Damas. Il fait ses démarches auprès du consulat français 

à Beyrouth. Nous cherchons une famille pour l’accueillir. 

Si vous souhaitez aider ces jeunes et à travers eux, les handicapés syriens, vous pouvez adresser vos chèques 

à l'association des étudiants de Montplaisir  à l'ordre de RECIPPO (Etudiants Syriens).  

Et les envoyer à l'adresse suivante : RECIPPO - Lycée Montplaisir - 75, rue Montplaisir - 26000 

Valence. Ou contacter : Malek AL DAOUD : 06 01 88 62 90 / abirmalek28@gmail.com 

 

Un dimanche autrement  … 

Ce 14 Octobre 2018 pourrait débuter comme un conte « Il était une fois 

une communauté qui célébrait dans l’église de St Paul au Polygone, 

des mariages, des funérailles, des baptêmes … » 

Pour poursuivre son œuvre baptismale, le baptistère de St Paul est 

déplacé et intégré dans l’église Ste Claire. De là  est venue l’idée de 

célébrer cette nouvelle étape à l’occasion du Dimanche autrement 2018. 

Plusieurs routes sont 

proposées : celle des P’tits 

Kats qui au fil d’un rallye 

découvrent les symboles du 

baptême : l’eau, la lumière, la 

croix. Profitant d’une halte à 

St Paul, un témoin de cette communauté raconte l’histoire de cette église.  

Une autre route est proposée à ceux qui dès l’aube (9h 30 !) ont pu goûter 

au café matinal sur Ste Claire : revisiter notre parcours de baptisés, pour les 

uns en groupe autour de 

textes d’Evangiles, pour les 

autres en partage de vie. La 

prière universelle rassemble les échos de ce temps de partage. 

Petits et grands se retrouvent pour célébrer la liturgie du jour autour de 

Zacharie, Daniel et Léonce. Nous sommes invités à nous signer à l’eau 

nouvelle, «  Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 

le Christ, Alléluia ! » 

Zacharie conclue la célébration par un « merci Daniel » et l’envoi en 

mission de toutes les équipes de la paroisse. Nous avons apprécié les 

talents des cuisiniers du jour en partageant les dernières nouvelles et en 

échafaudant les futurs projets. Une belle journée de rencontre. 

Un paroissien   


