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« JE N’AI DE REPOS QU’EN DIEU SEUL » (Ps 61) 
 

Bien aimés de Dieu, le Seigneur Jésus, après de longs moments passés avec les apôtres 

leur déclara : « Venez à l’écart et reposez vous un peu ». 

L’année pastorale tire sa révérence. Nous l’avons pleinement vécue en Eglise famille de 

Dieu, en communauté paroissiale ou personnellement. Animés d’un esprit d’évangélisation et 

de promotion humaine, au service de l’église du Seigneur et de nos frères et sœurs en humanité, 

chacun selon les talents que Dieu lui a donnés, mérite en ce moment estival un repos pour 

refaire sa force et rendre gloire à Dieu. 

En m’inspirant des douces paroles du psaume 61, qui sont comme une sereine et forte 

oraison ou prière ; une invocation qui est aussi un programme de vie, je conviens avec le 

psalmiste que : « Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de Lui, Lui seul est mon 

rocher, mon salut, ma citadelle, je reste inébranlable ». (v 2-3, 6-7) 

Ayons donc pendant ces vacances, l’option préférentielle du repos qu’en Dieu seul, la 

confiance en Lui, celle qui a pour centre le Seigneur, source d’éternité et de paix. 

A lui seul, en effet, appartient « la force », lui seul est source de grâce ; Lui seul est 

artisan de justice, « rendant à chaque homme selon ce qu’il a fait » (cf. Ps 61, 12-13) 

Bonnes Vacances !!! 
                                                                                                            Père Léonce SADIO 

 

A réserver … dès aujourd’hui, dans nos agendas : 
Cette année à la place de notre habituel « Dimanche Autrement »  

nous vous proposons un  

« Week-end Autrement » 

les 12 et 13 octobre 2019  
Thème : Avec Ste Claire et St François d’Assise, vivons l’écologie en Eglise ! 

Le lieu et le programme vous seront communiqués ultérieurement.  
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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 à Ste Claire au mois d’août 
 

Communauté SAINT FRANÇOIS - Fontbarlettes - 27, Rue Verdi 

Messe de semaine  Mardi 2 juillet à 8h 30,  suivie du café et de la permanence. Puis, pas de messe de 

semaine en juillet et en août 
Messe dominicale Dimanche à 9h, en août Attention pas de messe à St François au mois de juillet 

Messe à l’Eden   Vendredi 5 juillet à 17h  pas de messe en août 

 Vendredi 6 septembre 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 
Messes maronites (communauté libanaise) : le 1er dimanche du mois, 7 juillet à 11h, pas de messe en août 
 

Communauté NOTRE DAME DE TOUS PAYS - Le Plan - 4, Allée Laplace - / 04 75 56 53 42 

Messe de semaine Jeudi à 18h 30 pendant le mois de Juillet. Pour le mois d'Aout, suivant la 

disponibilité des sœurs et annonce le dimanche précèdent. 

 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 

Le jeudi 15 août, une seule messe à Notre Dame de Tous Pays à 10h 30. 
 
 

Funérailles 
14 juin Jean TAULEIGNE    St Pie X 

14 juin Thierry FRAYSSE    St Paul 

24 juin Christiane ANDRE   Ste Claire 

26 juin  Roberte ALLETRU   St Pie X 
 

 

 

Abbaye de Léoncel été 2019 

De nombreuses propositions pour l’été : sur dépliant disponible à la porte des églises. 

Renseignements Inscriptions : 06 33 05 05 22 - leoncel.actualites@orange.fr - site : 

http//abbaye-leoncel-vercors.com   

Pour échapper à la canicule prenez de la hauteur ! 

FOCALE : Programme de la formation diocésaine Focale 2019-2020 

Deux modules de formation initiale : 1er semestre La Foi chrétienne (Anne-Noëlle Clément), 2e semestre Les 

sacrements de l’initiation (Philippe Maurin), Programme et fiche d’inscription disponible au secrétariat.  

Contact : Anne-Noëlle Clément 11 rue du Clos Gaillard - focale@valence.cef.fr  04 75 81 76 98 

Crumble de courgettes à la menthe 
1 kg de courgettes, 250 g de fromage de chèvre frais (ou de ricotta), 1/2 bouquet de menthe fraîche ( je n'ai pas essayé, mais 

si on n'a pas de menthe, on doit pouvoir remplacer par du basilic, le résultat doit être pareillement délicieux), une cuillère à 

soupe de semoule fine. Miettes : 150 g de farine, 75 g de beurre, 2 c à c d'huile d'olive.  

Laver et éplucher les courgettes. Les couper en tranches fines et cuire à la vapeur.  

Dans un saladier, mélanger les courgettes cuites, le fromage blanc (ou la ricotta), la semoule, la menthe coupée en morceaux  

astuce : congeler fraîche menthe, basilic ou autre herbe aromatique et froisser dans vos mains avant d'ajouter à une 

préparation), sel, poivre.  Étaler la préparation dans un plat à gratin.  

Pour confectionner les miettes, mélanger la farine avec le beurre et du sel, terminer par l'huile d'olive. Repartir sur le 

mélange de courgettes et cuire à 180 degrés 20 à 25 minutes. Très, très bon.       Marie-Laurence   
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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 (été) :  du lundi au vendredi de 10h à 12h  

Permanence d’été : P. Léonce Sadio en juillet et août (sauf du 7 au 12 juillet)  P. Zacharie Coly jusqu’au 17 juillet 
Quêtes impérées :  7 juillet 2019 Quête pour les mouvements d’apostolat 15 août 2019 (Assomption) Quête pour 

les services diocésains 1er sept. 2019 Quête pour la formation des acteurs pastoraux 

Messe à la maison de retraite "villa Thaïs": tous les 1er mardis du mois à 17h. Pas de messe au mois d’août 

Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle, mardi 2 juillet à 16h30 dans le service de gériatrie, le mardi 

9 juillet à 14h30. Pas de messe en août   Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Mardi 2 septembre à 15 h à St Pie X rencontre des équipes d’accueil de la paroisse  

 

 Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

Nous nous retrouverons à la rentrée le mercredi 18 septembre à 18h 30 

Temps de prière et de partage  :  Arrêt en juillet août,  reprise début septembre  

Collectif Havre - Appel pour l’alphabétisation 

Depuis début 2016,  suite à l'appel du pape François, le collectif Havre (Hospitalité Accueil Valence Réfugiés) aide à 

l'insertion de familles de réfugiés sur Valence. Depuis trois ans ce sont 7 adultes, 5 enfants et un bébé qui ont été 

accueillis. Une quarantaine de personnes se sont mobilisé. Certains en retroussant les manches pour l’aménagement des  

lieux de vie, d’autres pour arpenter  les méandres des démarches administratives, d’autre avec de l’aide à la scolarité ou 

un soutien financier régulier. 

Nous pensions limiter là notre accueil, mais il y a trois semaines deux garçons âgés de 12 et 17 ans sont venus rejoindre 

leur maman à Valence. Ils étaient restés dans un camp HCR au fin fond du Soudan depuis trois ans, sans école, et loin 

de leur mère et de leurs deux sœurs. 

Comme ils sont là, nous voilà de nouveau sur le pont et aujourd'hui, nous avons besoin de personnes étant disponibles 

pour leur donner du temps pour l'apprentissage de la langue Française.  Ils seront scolarisés en septembre mais en en 

attendant, il est souhaitable qu'un début d'alphabétisation soit commencé ainsi qu'une conversation simple. De plus leurs 

deux sœurs qui ont fait de gros progrès en Français au fil des mois,  auraient besoin de l’entretenir pour  ne pas régresser 

pendant l’été. 

Si certains d'entre vous se sentent capables d'intervenir dans ces domaines, nous vous remercions de  

prendre contact avec nous :  Anne de Bouville  06 32 37 67 67 

Voyage à Biberach 2019 

Le Jumelage des Paroisses catholiques et protestantes est parti, pour 4 jours (fin mai 2019) rejoindre les amis 

de Biberach. Un accueil très amical nous réunissait à l’arrivée, à la salle paroissiale, avec la surprise de revoir 

le Père Tony Loecher, initiateur du Jumelage. Un programme de festivités, original, nous a été proposé. Entre 

autres, découverte d’un musée de caravanes, à travers les époques. Des souvenirs d’enfance se sont mêlés à 

des perspectives de futur caravaning, pour qui souhaite voyager. 

Les papilles de chacun ont pu s’émoustiller, autour d’un repas champêtre dressé, sous les ombrages, d’une 

ferme-auberge. Plat unique de charcuterie typique, présenté sur une immense assiette en bois, décorée de fleurs 

de pensées comestibles. Puis visite de la ferme, guidée par la charmante fermière nous faisant découvrir leur 

culture d’arbustes d’aronia, aux vertus diverses et très prisées. 

La soirée gastronomique, festive et dansante a été accompagnée d’un duo de musiciens et chanteuses, sur le 

thème des mélodies  des années 70. Le lendemain, une journée de temps libre.  

La célébration œcuménique est venue conclure la rencontre de jumelage, à l’église de la Ste Trinité, en 

présence du Pasteur Thierry Ziegler et de ses confrères allemands. 

Déjà le lendemain, le retour se précisait. Des au-revoir, chaleureux et émus, avec nos amis se sont prolongés. 

Au-revoir, jusqu’à une prochaine rencontre en France en 2020.           

Marie-Claude 
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La 2ème année des P’tits Kat se termine ! 

Les P’tits Kat termineront leur année 

jeudi 4 juillet par une belle fête dans 

le pré de St-Pie X. L’année scolaire 

aura été riche en rencontres et en 

partages. Pour leur deuxième année d’existence, les 

P’tits Kat ont rassemblé 35 enfants de la maternelle 

au CM2, et même une collégienne, en provenance de 

13 écoles différentes (publiques et privées). Pour 

assurer le ramassage, le goûter, le caté, l’aide aux 

devoirs, le ménage, l’administratif, une trentaine de 

bénévoles se sont relayés chaque semaine. La cloche 

de St-Pie X s’est mise à sonner tous les jeudis à 17h15 pour appeler les enfants à la prière et, à leur demande, 

de l’eau a été remis dans le bénitier pour qu’ils puissent se signer en entrant dans l’église. Chaque jeudi, les 

enfants ont eu droit à un temps de prière animé par Hervé Mutel avec les musiciens de passage, et la présence 

du Père Léonce. Ils étaient répartis en trois groupes de caté : maternelle-CP, CE1-CE2, et CM1-CM2. On a eu 

la joie d’accompagner 3 enfants vers le baptême : Anaïs (4 ans), Leïla (6 ans) et Lillian (10 ans).  

L’année a été marquée par de nombreux 

temps forts. A Pentecôte, on a eu la joie 

de vivre à l’église Ste-Claire la 

communion de 6 enfants et le baptême de 

Lillian et de son grand frère Quentin qui 

nous ont donné un très beau témoignage 

de foi. Ensuite le 20 juin, les CM2 ont eu 

la visite des jeunes animateurs de 

l’aumônerie du collège qui sont venus les 

inviter pour l’année prochaine. Pendant ce 

temps, les CE ont décoré le site de St-Pie 

en construisant une belle barrière 

multicolore pour le jardin de Zeitoun, 

pour la remercier de tous les bonbons 

qu’elle leur donne tous les jeudis.  

En résumé, on n’a pas explosé les 

effectifs, ils sont identiques à l’an dernier. Mais ce qui a été le plus important, ce sont ces rencontres qu’on a 

fait tous les jeudis et les liens qui se sont créés entre les enfants, les aînés et les parents, entre des gens d’une 

même paroisse qui avant ne se connaissaient pas. Ces liens sont très forts et font de nous une belle famille !  

Les P’tits Kat restent cependant une nouvelle aventure 

chaque année. Il faut que chaque paroissien se sente 

concerné parce que c’est l’affaire de tous. Et on a plus 

que jamais besoin d’aide, pour le ménage, pour faire 

chanter, pour le caté, pour le ramassage...  On a besoin 

que vous passiez l’info autour de vous pour dire que ça 

existe, et particulièrement dans les quartiers du Plan, de 

Fontbarlettes et du Polygone qui sont pour l’instant sous-

représentés. C’est avant tout pour ces enfants qui ne 

viennent pas encore au caté que les P’tits Kat existent !  

 

Photo 1 : Photo d’une partie de l’équipe 2018-2019 des P’tits Kat 

qui va servir d’illustration pour le site Internet de la paroisse.  

Photo 2 : Les communiants de Pentecôte 2019.  

Photo 3 : Les CE ont décoré le site de St-Pie X. 

Inscriptions au secrétariat de la paroisse. Si vous avez des questions, un mail : ptitskat26000@gmail.com 
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