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 VIVRE COMME LE RESSUSCITÉ 

« Ils sont finis les jours de la Passion, suivez maintenant les pas du Ressuscité ; suivez-le désormais jusqu'à 

son Royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite » (Bénédiction solennelle de Pâques) 

Suivre le Ressuscité peut paraitre aujourd’hui plus difficile que durant le Carême. En effet, il ne s’agit plus de 

tracer une feuille de route avec quelques résolutions à tenir pendant ces 40 jours de combat spirituel, lesquelles 

nous conduisent à l’expérience de la Miséricorde dans le Pardon. 

Il s’agit de marcher vers un « Emmaüs » où Jésus vivant nous rejoint et fait resplendir pour nous  la 

Miséricorde du Père, expliquant les Ecritures, qui, se révélant se dérobe aussitôt à nos yeux. C’est le temps de 

la confiance en Dieu et de la conversion véritable du cœur. 

Comment faire alors pour s’orienter, pour prendre des repères, pour connaitre la volonté du Père, par Jésus 

dans l’Esprit Saint ? 

Comment aider notre semblable à (re)découvrir sa vocation baptismale, à trouver un emploi, un toit, une 

famille d’accueil, de quoi se nourrir, se vêtir, se soigner, et accéder à l’éducation… ? 

Comment suivre les pas du Ressuscité dans cette Eglise à la fois Sainte et pécheresse, parce que constituée 

d’hommes ? 

N’oublions pas que la vocation de tous les fils de Dieu est de parvenir au salut. Suivre les pas du Ressuscité, 

c’est alors suivre celui qui est la vie et la vérité, celui qui est le chemin qui mène à Dieu son Père et notre Père 

avec une entière confiance. C’est aussi se servir des jours de la Passion vécus dans le jeûne, la prière et 

l’aumône, comme un tremplin qui nous projette vers la lumière pascale, la joie du Ressuscité.  

Ainsi, nous rendrons fructueux nos efforts de carême et éclatante la victoire du bien sur le mal, de l’amour sur 

la haine, de l’espérance sur le doute, de la lumière sur les ténèbres, de la vie sur la mort éternelle 

C’est encore dire et redire toujours : Jésus j’ai confiance en toi, j’ai confiance en ta miséricorde inépuisable. 

Je marche avec toi, en tenant fermement la main de la Vierge Marie ta Mère et notre Mère.  

Christ est ressuscité Alléluia ! 

Bonne Fête de Pâques ! 
Père Léonce Sadio 

Offices de la Semaine Sainte 
- Célébration du Jeudi Saint 18 avril    à 19 h 00 à St Pie X, 

- Chemin de croix vendredi 19 avril 2019  à 15 h 00 à Notre Dame de Tous Pays, 

- Célébration du Vendredi Saint 19 avril   à 19 h 00 à St Pie X, 

- Vigile de Pâques 20 avril 2019     à 21h 00 à Ste Claire, 

- Dimanche de Pâques 21 avril 2019    à 10h 00 à St François, 

Voir aussi les toutes les célébrations de nos deux paroisses sur la feuille 

« Carême et temps Pascal à Valence »  
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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 (Pas de messe le jour de Pâques) 
 

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 - Attention exceptionnellement le jour de Pâques : messe à 10h 

Messe à l’Eden   Vendredi 5 avril à 17h 

Atelier ménage  Mecredi 10 avril à partir de 8h 30 venez nombreux avec votre matériel ! 

Atelier de chant Jeudi 11 avril 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 samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h 
(Uniquement le matin pendant les vacances scolaires.) 

Messe dominicale Samedi à 18h 

Messes maronites (communauté libanaise) : le 1er dimanche du mois, 7 avril à 11h 

Rameaux : le dimanche 14 avril à 18h et Pâques : le lundi 22 avril 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 

Chemin de Croix  chaque vendredi de Carême à 15 h 

 

Funérailles 
7 mars  Robert PRUNIER    St Pie X 

7 mars  Rose Marie BOISSIEUX   St Pie X 

8 mars  Paul CHAIX       St Pie X  

13 mars Joël PERRIER     

14 mars Sauveur MISTRETTA 

    

Visite de Mgr Maroun Nasser Gémayel 

Le dimanche 7 Avril à 11h la messe maronite sera célébrée à St Pie X par l'évêque des maronites en France : 

Mgr Maroun Nasser Gémayel. La communauté catholique de Notre Dame des Peuples est invitée à cette Célébration. 

Le gouter des P’tits Kat ! 

Appel à la Communauté de St Pie X pour avril : 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 

Journée du Pardon à Sainte Catherine 
Samedi 6 avril 2019 Toute la journée : accueil, prière, adoration et confessions pour tous.  
9h15-11h45 Temps de préparation et de réconciliation pour les enfants et leurs parents 

13h15-16h Temps de réconciliation pour les jeunes des collèges. À 15h30, scrutin des futurs baptisés 

 

Temps de formation 
Les 6 et 7 avril, temps de formation avant les messes. Thème : "Dieu et le mal " avec Luc Fontaine. 

Le samedi 6 avril à 17h à St Pie X et le dimanche 7 avril à 10h à Ste Claire 

Œufs de Pâques 2019  

Vous nous trouverez aux sorties des messes, le jour des Rameaux, le jeudi Saint et à la veillée 

Pascale et s’il en reste, le jour de Pâques. Vente au profit des mouvements d’action catholiques. 

Ces très bons œufs en chocolat sont de chez Valrhona. Merci à vous pour votre générosité  

Sacrement des malades 

Samedi 4 mai pour toute la paroisse pendant la messe de 18h à Saint Pie X (merci de s’inscrire au secrétariat) 

Vendredi 3 mai pendant la messe à l'Eden et  le mardi 7 mai à la Villa Thaïs..   

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sacrement
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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:\\notredamedespeuples-valence.cef.fr 

Horaires d'accueil :  du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h  

Uniquement le matin pendant les vacances scolaires. 

Permanence des prêtres Zacharie Coly ou Léonce Sadio : tous les samedis de 10h à 12h au secrétariat 

Quête impérée : 7 avril 2019 Quête pour l’Eglise en Terre Sainte 

Messe à la maison de retraite "villa Thaïs": tous les 1er mardis du mois (mardi 2 avril) à 17h.  

Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle, Jeudi 18 Avril (jeudi Saint) 16h30  

dans le service de gériatrie, le mardi 9 avril à 14h30.  Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Mercredi 3 avril à 20h à St Pie X : pour toute la paroisse préparation des célébrations du Jeudi Saint et 

du Vendredi Saint. Toutes les personnes qui souhaitent participer sont les bienvenues. 

Veillée de prière : vendredi 12 avril 2019 à 19h à Notre Dame de Tous Pays. Remise des cahiers de prières 

- soirée méditative autour des prières de chaque livret. 
 

Temps de prière à la manière des frères de Taizé 

Chaque premier mardi du mois (2 avril) à 20h 30 au 28, rue de Mulhouse à Valence. 

Temps de prière et de partage 

Tous les mercredis à St Pie X : à 14h 30 Accueil et à 15h chapelet  

Rencontres bibliques  

Mardi  9 et 30 avril à St Pie X 14 h 
Quelques années avant la naissance du Christ, le dernier livre de l’Ancien Testament 

est écrit : c’est le Livre de la Sagesse. Qu’a-t’il à nous apprendre  d’essentiel, quelle 

espérance nous donne-t’il ? Ce livre nous touche directement en nos propres 

questionnements, et nous allons l’interroger, en résonance de nos vies. 

Lire la Bible en hébreu 
Vendredi 5 avril à St Pie X 14 h 

Après le psaume 8 qui célèbre la louange des tout-petits, le psaume 9 s’adresse à Dieu refuge de l’opprimé, 

qui n’abandonne pas ceux qui le cherchent et n’oublie pas le cri des pauvres et des humbles. 

 Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

Le mercredi 3 et 24 avril 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 8 avril 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  

Repas dans le noir 

Samedi 6 avril à 19h30 à la salle des fêtes de La Baume-Cornillane, l’association « Ourches 

en Fait », en partenariat avec l’Amicale laïque de la Baume-Cornillane, organise son 8ème 

repas dans le noir. C’est l’occasion de se mettre le temps d’un repas à la place d’un non 

voyant et d’essayer de mieux comprendre son quotidien. Depuis 2012, déjà 1 000 participants ont partagé ce fort moment 

Le nombre de place est limité. Prix du repas : 27 euros (apéritif, repas, vin et café compris) Renseignements au 04 75 60 30 23 ou 

06 08 41 34 42. L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée à l’association « Voir ensemble » de Valence 

Pèlerinage provincial au Puy 

Les 6 et 7 avril, les étudiants et jeunes professionnels de la Drôme 

sont invités à retrouver les jeunes des autres diocèses de la Province 

de Lyon, à l’occasion de la 11e édition de ce pèlerinage. 

Renseignements et inscriptions : peledupuy.fr   
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Soirée de lancement - Mains d'Espoir : Projet humanitaire pour la Syrie  

Mardi 9 Avril à l'ISTM 14, rue Barthélemy de Laffemas à Valence à 18h30 
La guerre en Syrie a détruit ce pays, et fait des centaines de milliers de morts, plusieurs millions de 

déplacés; mais aussi plusieurs centaines de milliers de blessés et d'handicapés. 

Pour que les handicapés qui ont perdu un ou plusieurs membres de leur corps puissent retrouver une 

autonomie, vivre et travailler comme avant ; le besoin de centres d'appareillage dans les différentes 

villes syriennes est très urgent.  

L'Institut Supérieur Technologique Montplaisir (ISTM) à Valence-France a acquis depuis 20 ans 

une expérience conséquente dans des projets humanitaires pour plusieurs pays d'Afrique. 

L’établissement a décidé de former quelques jeunes (filles et garçons) syriens afin qu’à terme ils 

retournent travailler dans ces centres d'appareillage ; voire fonder d'autres ateliers dans d'autres villes syriennes pour 

aider les milliers d'handicapés. L'association "Mains d'Espoir" est fondée pour aider et  financer les étudiants pendant la 

période de leurs études en France. Elle se mobilise pour réunir les efforts et donner un peu d'espoir.  

Nous sommes tous invités à faire partie de ces mains et donner l’espoir d’une nouvelle vie à des enfants, des jeunes, des 

femmes et des hommes, victimes de cette guerre, un espoir qui peut changer leur vie. 

Venez nombreux, ils comptent sur nous. Il est préférable de s’inscrire, avant le 3 avril, à accueil.istm@lycee-

montplaisir.org ou appeler l'ISTM au 04 75 82 16 90. 

Association "Mains d'Espoir" 10 allée de Chazemalle 26200 Montélimar Contacts : Dirar ABBOUD :  

06 95 80 75 19 / dirarabboud@hotmail.fr ou Malek AL DAOUD : 06 01 88 62 90 / abirmalek28@gmail.com   

Lourdes 106e pèlerinage diocésain  

Du 7 au 12 juillet 2019 sous la présidence de Mgr Pierre-Yves Michel évêque de Valence « Heureux vous 

les pauvres, le royaume des cieux est à vous » Luc 6, 20. Collégiens, lycéens, jeunes, adultes seuls 

ou en famille, malades, hospitaliers … un grand rendez-vous pour tous !  

Renseignements et inscription au plus tard le 30 avril 2019 auprès de la Direction des 

Pèlerinages 04 75 81 77 15  -  pelerinages@valence.cef.fr 

 
 

Noces de Platine de  Janine et Gilbert Ramier  

Le 16 mars 2019 Janine et Gilbert Ramier 

qui ont 93 ans, ont fêté leurs 70 ans de 

mariage. Comme Gilbert ne peut plus venir 

jusqu'à saint Pie X pour la messe depuis 

plusieurs années déjà "c'est l’Église qui vient 

à lui" comme l'a assuré père Léonce qui 

célébra exceptionnellement  l'Eucharistie 

chez eux. 
 

Nous rendons grâce pour leurs nombreuses 

années au service de Saint Pie X et cette vie 

de couple et de foi étroitement tissée au fil 

des décennies. 

Bilan du repas solidaire  

du samedi 16 mars à 19h à St Pie X  

Merci pour ce bel office et le repas convivial qui a 

suivi. Un beau moment de solidarité. La recette se 

monte à 860,02 €, dont 255 par chèque. Les 

donateurs ainsi connus pourront bénéficier d’une 

déduction fiscale de 75% de leurs dons, dans le cadre 

de l’amendement Coluche. Votre 

solidarité s’est donc manifestée dans 

les faits de façon généreuse, et nous 

vous en remercions. 

Le Président d’ALDA : Luc GABRIELLE  

Les Actes des Apôtres 

« Les fous de Dieu d’hier et d’aujourd’hui » 
Samedi 18 mai 2019 à 19h30 à l’église Ste Claire 

Notre Paroisse Notre Dame des Peuples propose un temps de méditation  mise 
en scène pour retrouver les Apôtres des Actes et d’autres  ‟ fous de Dieu ” 

femmes et hommes d’hier et d’aujourd’hui.  

Sans eux, toi, moi, qui nous disons « chrétiens » n’existerions pas, nos 

communautés chrétiennes n’existeraient pas.  

Sans Pierre, Paul, Etienne… et ceux qui aujourd’hui encore témoignent de ce 

qu’ils ont entendu : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, 

dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre »  (Ac 1, 8) ; les  chrétiens 

n’existeraient pas. 
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