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 Octobre 2018 

« Faites cela en mémoire de moi » 
Juste à un mois de la rentrée et scolaire et pastorale pour l’année 2018-2019, nous voici dans notre itinéraire 

humano-spirituel d’évangélisation et de promotion humaine au seuil du mois Missionnaire d’octobre et du 

Rosaire que nous propose l’Eglise en l’honneur de la Vierge Marie : Notre Dame des Peuples selon le vocable 

de notre paroisse. 

Par un acte participatif agissons de manière à développer la petite enfance, avenir de notre Eglise et de notre 

cité. C’est pourquoi nous sollicitons tous les parents et les acteurs pastoraux à susciter et à promouvoir les P’tits 

Kat, fondement de notre foi baptismale. 

Rendons grâce à Dieu qui nous a gratifiés d’une importante ressource humaine au service de l’Eglise et de la 

cité. Cependant n’oublions pas que l’Eglise paroissiale a encore besoin de pierres vivantes pour l’édification 

d’une église vivante qui proclame et vit sa foi à travers « les œuvres corporelles et spirituelles de la 

miséricorde ». 

Nous demeurons convaincus que « l’Esprit poursuit son œuvre dans le monde et souffle où il veut » et « tous 

ceux qui travaillent à bâtir le Règne de Dieu parmi nous agissent selon son désir ». 

Le père Daniel Blanc a beaucoup œuvré à l’avènement du Règne de Dieu dans notre diocèse spécialement dans 

notre paroisse, participant ainsi à la triple fonction sacerdotale d’enseignement, prophétique de sanctification et 

royale de service de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Puisse-t-il trouver qu’en Dieu seul son repos et 

qu’il soit compté parmi les serviteurs de Dieu dont parle le psaume « vieillissant il fructifie encore ».  

Puisse par l’intercession de Notre Dame des Peuples et par la grâce de Dieu notre année pastorale porter du fruit 

de rédemption en abondance pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

Bonne et heureuse année pastorale.             Père Léonce SADIO. 

 

 

Dimanche 14 octobre  
nous sommes tous invités au 

DIMANCHE  AUTREMENT  ! 

        Rendez-vous : 

 

pour les adultes  

à 9h 30 à Ste Claire 

temps de réflexion et 
d’échanges 

pour les P’tits Kat et leur famille  

à 9h 30 à St Pie X 

rando pour les P’tits Kat  
de St Pie X à Ste Claire 

 

Messe à 11h  
à Ste Claire 

 

Repas partagé (vers 13h) 
avec ce que chacun apportera  

(pensez à apporter vos couverts) 
 

Unique messe sur la paroisse ce dimanche  
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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 attention pas de messe le 14 octobre (Dimanche Autrement) 

Messe à l’Eden   vendredi 5 octobre 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 
5 août    Louhan MALET   ND de TP 

9 septembre   Calie PEYRARD  St Pie X  

9 septembre   Aela HARDEMAN  St Pie X 

9 septembre   Léo GOUMAT     St François 

22 septembre   Agathe CARADO    St François 

23 sept. Rose Marie JACOUTON DAMOUR Ste Claire 

 

Funérailles 

2 septembre  René RIVAL  St Pie X 
 

 

 
Appel à la Communauté de St Pie X  pour les 4, 11 et 18 octobre 2018 

Les personnes de St Pie X 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. Chaque 

communauté sera sollicitée à tour de rôle. Merci. 

Les inscriptions sont ouvertes au secrétariat de la paroisse. Si vous avez des questions, un mail : 

ptitskat26000@gmail.com 

Rencontre des équipes de la communauté Ste Claire 

lundi 8 octobre à 19h, en l’église Sainte Claire, Rencontre de toutes les équipes de la communauté Sainte Claire et de 

tous ceux qui œuvrent pour la communauté. 

Nous ferons le point de chaque équipe, nous parlerons de projets pour l’année et accueillerons toutes les idées qui nous 

viendront 

La rencontre se terminera par un « pot » partagé.  Au plaisir de nous retrouver !     Annie Perceval 

 

Les voix de Pâques 

Dans le cadre de la Paroisse, nous préparons une  « suite » aux « 12 voix de Pâques » 

présentées l’année dernière. Nous vous proposons une première réunion pour définir le 

projet et poser les premiers jalons  le vendredi 19 Octobre à 20h à St Pie X 

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

participer sont bienvenues …   A bientôt donc ! 

Vente des calendriers de l’ACE 

A la sortie des messes du samedi 6 et dimanche 7 octobre et de la semaine suivante.  

Merci de leur faire bon accueil. 
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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. 

Quête impérée : le  21 octobre quête pour les Œuvres missionnaires 

Réunion des équipes funérailles de Valence : mardi 16 octobre à 14h à Ste Thérèse 
 

Temps de prière et de partage 

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

Rencontres bibliques 

Un livre de la Bible à découvrir : le Siracide, qu’on appelle aussi Ben Sira, ou l’Ecclésiastique. 

Comment un sage du 2è siècle av. J-C nous apprend à vivre au quotidien la 

justice sociale, l’amitié, la maladie, la liberté  de l’homme, la vraie religion... 

en un mot : la sagesse. 

Mardi 2 et 16 octobre, 14 h à St Pie X 

Lire la Bible en hébreu  

En commençant par les psaumes 1 et 2, qui nous disent l’amour d’un 

peuple pour la Parole de son Seigneur, et l’attente du Messie à venir.  

Vendredi 12 octobre, 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 8 Octobre  - mercredi 17 Octobre  A Saint Pie X 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 et humaine se construit. 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi » 

Le lundi 15 octobre 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.) Lecture de la 2e lettre de Pierre et autres lettres  

Rencontres mensuelles précieuses dans nos vies de chrétiennes et caractérisées par la confiance et l'amitié. 

Dans la joie de vous retrouver très bientôt ! 

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

Temps de prière à la manière des frères de Taizé 

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

Cette prière œcuménique en lien avec la communauté de Taizé (Saône-et-Loire) est l’occasion de se laisser 

porter par une prière simple qui mêle chants méditatifs, temps de silence et lecture de la Bible. 

Que vous soyez un(e) habitué(e) de Taizé ou que vous souhaitiez découvrir une autre façon de prier, vous êtes les 

bienvenus ! Les musiciens qui en ont l’envie peuvent venir avec leur instrument pour accompagner les chants.  
Pour tous renseignements : taize.valence@gmail.com 

Marche pour les papas organisée par l’OCH 

Samedi 6 octobre Temps de rencontres, d’échanges, de convivialité et de partage. Le point de rendez-vous se fera à 10 

h 30 sur la place de l’église de Mirmande (bas du village). Nous prendrons le temps de nous présenter, puis après une 

découverte de ce village provençal. Nous prendrons la route de Marsanne à travers prairie et bois, jusqu’à Fresneau. La 

marche fait une dizaine de kilomètre et ne présente pas de difficulté, 300 m de dénivelé. Nous aurons sûrement la 

possibilité de partager un goûter à l’arrivée avec les familles qui le souhaitent. Si possible nous verrons pour ceux qui le 

souhaitent la possibilité d’avoir une célébration à l’arrivée. 

Renseignements : Denis REDIVO - 06 21 12 03 37 – denis.redivo26@sfr.fr 
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Bienvenue au Père Léonce SADIO 

Nous vous avions promis de faire mieux connaissance avec le Père Léonce SADIO du Sénégal, diocèse de Ziguinchor. 

Ordonné prêtre diocésain de Ziguinchor le 29 décembre 1998 à KOLDA par le nonce apostolique Jean-Paul 

GOBEL le père Léonce SADIO est successivement nommé et affecté :  

- Chancelier, secrétaire, cérémoniaire à l’évêché de Ziguinchor et vicaire dominical à la 

cathédrale St Antoine de Padoue. 

- Vicaire à la paroisse de Velingara.  

- Administrateur à la paroisse St Charles Lwanga et ses compagnons martyrs de Simbandi 

Balante. 

- Directeur des œuvres chargés de l’apostolat des laïcs, cérémoniaire de l’évêque de Kolda 

et vicaire à la cathédrale Notre Dame des victoires. 

- Curé de la paroisse St Joseph de Velingara - Curé de la paroisse cathédrale Notre Dame 

des victoires à Kolda.  

- Curé de la paroisse St Rémi de Goudomp jusqu’en fin août 2018, d’où prendra fin ma 

mission de Fideï Donum dans le Diocèse de Kolda et  

depuis septembre 2018 le père Léonce SADIO vit une nouvelle expérience pastorale dans le diocèse de Valence 

à la paroisse Notre Dame des Peuples sous la houlette du curé le père Zacharie COLY.  

Sa devise sacerdotale : « Faites cela en mémoire de moi » 1Co 11. 24 

Viens et vois ! Journée découverte de la vie monastique à Aiguebelle 

Samedi 6 octobre dans le cadre du Synode des jeunes du mois d'octobre, une journée portes-ouvertes est organisée dans 

tous les monastères contemplatifs de France. L’Abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle propose ainsi une journée portes-

ouvertes, aux 18-30 ans qui le souhaitent, afin de découvrir la vie monastique. 

Saint Apollinaire  

Dimanche 7 octobre Mgr Michel invite tout le diocèse à venir célébrer la Saint Apollinaire, à 10h30 à la 

Cathédrale. À l’issue de la messe, tous les jeunes du diocèse, de 18 à 25 ans, sont invités à déjeuner avec lui à 

la Maison diocésaine (repas tiré du sac).. 

Amitié Judéo Chrétienne de Valence 

Mardi 16 octobre  à 20h30 à la Maison du Bon Pasteur à Valence. Claude Lopin : «  L’Alya ou le retour à la Maison ». 

Semaine Missionnaire Mondiale 2018 – du 14 au 21 octobre  

Cette année, la Semaine Missionnaire Mondiale se tiendra du 14 au 21 octobre 2018. « J’ai soif de toi, viens ! » : c’est 

sous ce thème que, cette année, l’Église nous invite à ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde. Il évoque pour nous de 

nombreuses références bibliques, depuis le puits de Jacob jusqu’à la demande de Jésus à la Samaritaine pour se terminer 

par le cri de Jésus sur la croix : « J’ai soif ! ». Il parle aussi de notre planète en danger ou la bataille pour la possession de 

l’eau a déjà commencée alors qu’elle est un bien commun. 

2 octobre : Journée diocésaine de Prière Continue pour la Mission. 17 octobre à 18h : Vêpres et messe missionnaire à 

la cathédrale présidée par Mgr Michel. Dim. 21 octobre : Journée Missionnaire Mondiale et clôture de la semaine.  

Conférence - Opération Orange de Sœur Emmanuelle  

Le 17 octobre à 18h30, à la maison diocésaine de Valence, dans le cadre des manifestations qui vont 

commémorer le 10ème anniversaire de la mort de Sœur Emmanuelle, le relais Drôme Ardèche de l'Opération 

Orange de Sœur Emmanuelle organise une conférence de Betram Gordon Kuol, responsable au Soudan du 

Sud des actions de l'association. Betram présentera le formidable travail qu'il réalise, dans des conditions très 

difficiles, avec son équipe de la Société Saint Vincent de Paul. Entrée libre. 

Saucisses rôties au vin rouge et au fenouil 

Pour 4 personnes. Disposer 8 godiveaux dans un plat à gratin.  

Verser sur les saucisses 15 cl de vin rouge type Syrah, mélange à une cuillère à soupe d'huile d'olive, une cuillère à soupe de 

moutarde, une cuillère à soupe de graines de fenouil, sel et poivre. Repartir sur la préparation un oignon émincé en fines tranches. 

Mettre le plat au four 10 minutes à 180 degrés. Sortir le plat du four et mélanger la préparation avec une cuillère en bois.  

Cuire encore 20 minutes à 180 degrés. Ce plat délicieux et parfumé se sert avec des pommes de terre cuites à la vapeur.  

On peut aussi remplacer les godiveaux par des merguez.             Marie-Laurence 


