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TOURNONS NOUS VERS L’ESSENT(C)IEL !!! 

 

Ce lundi 25 février à 10h 30 une 

centaine de cigognes remontent 

vers le Nord en illuminant le ciel de 

St Pie X ! Quelle merveille ! 

Ca y est, nous sommes entrés en Carême. Quarante jours que l’Eglise nous donne pour nous préparer 

personnellement et communautairement à célébrer la Pâque du Christ.  

Dans toute la Bible, le chiffre 40 décrit symboliquement le commencement, le déroulement, la fin 

d’une action concertée entre Dieu et l’être humain. Autrement dit, toute la durée et l’épaisseur de notre vie, de 

l’instant de notre baptême où la vie divine nous est offerte, jusqu’au jour où nous vivrons totalement en Dieu 

c’est-à-dire au Paradis. 

Le Carême, est donc une invitation à prendre du recul pour se recentrer sur l’essentiel et, par la prière, 

le partage, le jeûne, réveiller en soi la faim de Dieu. 

Le véritable jeûne attendu par Dieu, c’est celui qui porte l’être humain à descendre au plus profond 

de lui-même pour découvrir tout ce qui, dans sa vie, n’est pas conforme aux désirs de Dieu ; et par là, arriver 

à se convertir. En un mot, c’est le jeûne qui porte l’être humain à s’ouvrir à Dieu et à faire régner la justice et 

la fraternité là où il vit. Si l’Église nous invite à jeûner, c’est que le jeûne attise la faim de Dieu et de sa parole. 

Chaque croyant doit chercher les moyens d’y répondre.  

Sur ce chemin de Carême, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Notre Seigneur Jésus, vrai 

homme et vrai Dieu qui a été soumis à la double tentation par l’Esprit du Mal. Tentation de s’échapper de la 

condition humaine, tentation de douter d’être réellement fils de Dieu nous accompagne et nous fortifie au 

quotidien. Osons donc l’aventure avec Dieu et empruntons le chemin de la conversion. 

Bon voyage à tous sur les merveilleuses routes du spirituel !!        Père Zacharie Coly 

 

Le site internet de notre paroisse Notre Dame des Peuples est ouvert ! 
 

 
Le Site internet de la paroisse, vient d’ouvrir ! N’hésitez pas à aller voir ! Vous y trouverez une mine d’informations 

Merci à Samuel Belval !    adresse : http://notredamedespeuples-valence.cef.fr/ 
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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  - Attention : pas de messe le dimanche 10 mars 
 

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 : pas de messe le dimanche 10 mars 

Messe à l’Eden   Vendredi 1er mars à 17h 

Atelier de chant Jeudi 14 mars 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 

Chemin de Croix  chaque vendredi de Carême à 15 h 

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

« Carême et temps Pascal à Valence » 
 

Funérailles 
31 janvier Patrick DRAJNUDEL     

7 février  Andrée ORU     

 8 février  Gilberte POUZET   

19 février Pierre DAUMAS     
  

Le gouter des P’tits Kat ! 

Appel à la Communauté de Ste Claire pour mars : les personnes de Ste Claire 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 

Forum retour des visites pastorales 

Samedi 9 mars : 8h30-13h Nazareth Chabeuil forum retour des visites pastorales de l’unité pastorale du Valentinois 
Notre évêque donne rendez-vous aux 5 paroisses du Valentinois pour un Forum suite aux visites pastorales, 

la rencontre se terminera par un temps convivial, chacun est invité à apporter quelque chose à partager. 

Repas solidaire  

Samedi 16 mars à 19h à St Pie X - Les bénéfices seront intégralement versés à l’association ALDA 

 

Repas et Assemblée Générale du jumelage catholique Valence Biberach 

Dimanche 24 mars, à 11h30 repas et à 15 h assemblée générale. Contact : Elisabeth au 04 75 55 31 01 le matin ou après 20h30. 

Formation funérailles : Quand l’aiguillon de la mort frappe à côté d’un enfant ou d’un ado 

Lundi 1er avril 2019 à Nazareth-Chabeuil Ouverte à un large public, formation d’une journée sera réalisée 

par le père Jean-François Noël, prêtre et psychologue du diocèse d’Aix en Provence. Les équipes funérailles 

doivent prendre en compte le fait que la mort ne touche pas exclusivement les adultes, mais la famille dans 

son entier. Face à la mort, toute la famille est concernée. Nous devons aussi prendre en compte les enfants et 

les petits-enfants des défunts et se demander comment les faire participer à la célébration. Renseignements 

et inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr 
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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 mars) à 17h.  

Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle, mardi 5 mars à 16h 30  

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

Quête impérée : Dimanche 3 mars 2019 : Quête pour la pastorale des Jeunes 

Mardi 12 mars à 14h30 à Ste Catherine réunion des équipes funéraillesde Valence avec les représentants des 

secrétariats accueil  

Vendredi 22 mars à 19h à Ste Claire : réunion de préparation de la veillée Pascale.  

Temps de prière à la manière des frères de Taizé 

Chaque premier mardi du mois (5 mars) 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  

Rencontres bibliques  

Mardi  12 et 26 mars  à St Pie X 14 h 

Le Livre de Ben Sira (l’Ecclésiastique) nous plonge dans la gloire de la Création, où l’homme a une place 

active de sagesse et de prière. Pour prolonger notre réflexion : le Cantique des 

créatures de St François, les hymnes de nos assemblées liturgiques, et l’écologie 

selon le pape François. 

Lire la Bible en hébreu 

Vendredi  8 et 22 mars à St Pie X 14 h 

Découvrir le psaume 8 : comment la poésie hébraïque fait jaillir ensemble la 

louange au Dieu créateur et la grandeur de l’homme. 

 Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

Le mercredi 13 mars et 27 mars 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 mars 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 

Journée Mondiale de Prière  

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

Les femmes de Slovénie, 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 ! »  

Amitié Judéo Chrétienne de Valence 

Mardi 19 mars à 20 h 30 à la Maison du Bon Pasteur à Valence Conférence de Bernard Delpal, « Les Justes en Drôme ». 

Parcours Alpha 
Jeu 7 mars, 19h30 salle Noël Pel, dîner convivial ouvert à tous ! Venez nombreux et invitez largement ! 

Ce dîner amical, ouvert à tous, n’est pas forcément destiné qu’aux « autres » ! Il peut être pour vous, pour 

passer une soirée conviviale pour rencontrer des personnes de tous horizons, pour réfléchir à partir de l’exposé: 

« Explorer le sens de la vie : le Christianisme est-il dépassé ? », ou encore pour vivre ce qu’est un dîner Alpha 

pour pouvoir mieux en parler à d’autres.  
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« Migrants et étrangers - La rencontre de l’autre : une peur ? un défi ? une grâce ? » 

Les lundis 4, 11, 18, 25 mars et 8 avril de 19h30 à 21h00, au Foyer Protestant (11,rue Balzac, parking dans la cour du 

collège Ste Anne, rue Denis Papin) ; cinq rencontres sur le thème de la rencontre de l'autre "le migrant" proposées par 

l'Église Protestante Unie de l'Ensemble Valence-2-Rives.  

À l’école de St Ignace  
Les lundis 11 et 25 mars, 8 et 29 avr de 19h30 à 22h à Nazareth-Chabeuil. Repas, enseignement-contemplation, 

prière accompagnée.  Contact : nazareth.chabeuil@cpcr.org, 04 75 59 00 05, participation libre aux frais. 

Journée diocésaine de formation des animateurs de chant 

Samedi 30 mars 2019 : Formation des chantres-animateurs de musique liturgique – Gestes, attitudes, voix, 

répertoire. Formation ouverte à toutes les personnes qui le souhaitent, débutantes ou confirmées dans 

l’animation des célébrations. La journée se déroulera de 9h à 17h, chez les Sœurs du Saint-Sacrement à 

Valence (113 avenue Victor Hugo). N’hésitez pas à vous inscrire avant le 15 mars, auprès 

de : secretariat.services@valence.cef.fr et à transmettre l’information aux personnes de votre entourage qui 

pourraient être intéressées.  

Vivre et aimer 
Les 29, 30 et 31 mars, du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30. Session Vivre et aimer à Viviers (Maison Diocésaine 

Charles de Foucauld). L’occasion de prendre soin de votre relation, d’approfondir votre communication, de réenchanter 

votre alliance. Des témoignages alterneront avec des temps d’échanges dans l’intimité du couple. Prêtres, religieux et 

religieuses, la session vous est également ouverte : réfléchir à votre choix de vie, vivifier votre capacité d’aimer, mieux 

vivre vos relations en communauté. Renseignements et inscriptions : Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94 

inscription2se@vivre-et-aimer.org  http://www.vivre-et-aimer.org 

 

Nouvelles du père Daniel Blanc 

Merci pour votre message et l'envoi du journal de la paroisse. Une grande joie pour moi de le lire, 

surtout avec le compte-rendu de la visite pastorale qui m'a replongé dans la vie si chaleureuse de 

cette paroisse ! Merci encore pour ce fauteuil solennel ...! 

Il semble que la douleur dans ma jambe s'atténue un peu. J'ose espérer que des dérivations se mettent 

en place et qu'il sera inutile d'opérer pour faire un pontage. Amitiés à tous et à toutes.   Daniel 

Blanc 

Le "patriarche" Daniel Blanc bien installé dans le fauteuil que nous lui avons offert 

lors de son départ. Merci à tous et à lui pour son don aux activités des P’tits Kats.  
 

Repas paroissial du 24 février 

Un petit mot, non pour une réunion, mais pour vous remercier chacune et chacun d'entre vous qui avait permis la réussite 

du repas paroissial en répondant présent aux différents postes que cela nécessite : lots, mis en place, déco, cuisine, ... et 

en fin de journée, rangement et nettoyage.  

Vous êtes formidables d'engagements, d'investissements. Merci. Si vous avez des remarques sur cette journée: le bien, 

le très bien et les points à améliorer ou changer... pour construire l'avenir. Merci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jacques 
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