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 Septembre 2019 
 

Eglise en MISSION 

Au nom de notre père curé,  Zacharie COLY, je vous salue avec beaucoup d’affection et vous 

remercie d’avoir maintenu la flamme de la foi allumée pendant toute la période estivale de 

repos bien mérité. 

J’espère que vous avez eu le bonheur de prendre des vacances pour visiter, rencontrer des 

personnes que vous aimez, vous ressourcez spirituellement, recharger vos batteries en vue 

d’une nouvelle année pastorale. 

Oui, une année nouvelle pleine d’espoir nous est offerte pour vivre à nouveau notre 

engagement baptismal, et répondre à l’appel du Seigneur à le servir à travers nos frères.  

En ce début d’année pastorale mettons nos talents, notre savoir-faire, notre ingéniosité pour 

rendre notre église paroissiale plus belle, plus accueillante et plus vivante. 

D’un seul cœur, engageons-nous à prier pour notre projet pastoral, qu’il nous permette de 

construire  une communauté ouverte, aimante et fraternelle. 

Que par l’intercession de Notre Dame des Peuples, le Saint Esprit nous inspire la vraie sagesse 

dans nos actes, nos échanges, pour la plus grande gloire de Dieu et le salut des hommes. 

Bonne Année Pastorale. 
                                                                                                            Père Léonce Sadio 

 

 

A réserver … dès aujourd’hui, dans nos agendas :  

« Week-end Autrement » les 12 et 13 octobre 2019 

Thème : « Avec Ste Claire et St François d’Assise, vivons l’écologie en Eglise » 

A Boucieu le Roi en Ardèche  
le programme vous sera communiqué ultérieurement.  

Compte rendu de l’Assemblée générale 2019 de la paroisse Notre Dame des Peuples 

Vous trouverez joint à ce journal le compte rendu de notre assemblée générale du samedi 29 juin à St Pie X.   
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mailto:nddespeuples26@gmail.com


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 8h 30,  suivie du café et de la permanence.  

Messe dominicale Dimanche à 9h,  

Messe à l’Eden   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, 1er septembre 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. La messe du 5 septembre aura bien lieu ! 

 

Baptêmes 
samedi 21 septembre Véronique FERNANDEZ à St Pie X 

dimanche 22 septembre Liam DUC à 14 h à St Pie X 
 

 

Funérailles 
8 juillet   Eugène RODRIGUEZ   St Pie X 

25 juillet  Sandrine MONPAGEN  St Pie X 

6 août  René LIOZON     St François 

8 août  Henriette PATURAL   St Pie X 

13 août  Françoise GARCIA  Ste Claire 

22 août  Lucienne MAZZEI  St Pie X 

3 septembre  Alain MESONA  St Pie X  

 

Suivi des quêtes du 1er semestre 2019 
Le suivi des quêtes paroissiales fait, à la demande du père Coly, l’objet d’une attention particulière. 

Un point est réalisé à la fin de chaque trimestre. A fin juin, le montant total des quêtes est en hausse globale de 10,89 %, 

atteignant 10 381,06 €. Toutefois cette hausse est irrégulière selon les communautés, variant de – 24,23 % à +12,28 %. 

Dans le journal du mois prochain nous aborderons le sujet du Denier du culte, dont la tendance est, à ce jour, toujours 

la même : baisse du nombre de donneurs et hausse légère du montant reçu. Merci de votre attention et de votre 

mobilisation. 

Le mensuel « Église de Valence » se transforme ! 
Le mensuel diocésain Église de Valence accompagne la vie de notre diocèse depuis plus d’un siècle. Il a 

régulièrement évolué. Aujourd’hui pour relever à nouveau le défi de sa transformation, en raison de l’évolution 

des lecteurs et de la place du numérique dans la communication.  

La décision a été prise par notre évêque, Pierre-Yves Michel, de ne plus reconduire Église de Valence sous sa 

forme actuelle, à compter du 1er janvier 2020. (Plus d’infos sur le site du diocèse) 

Vers quoi il évolue : Pour faire simple, trois nouveautés : 

• une lettre d’information par mail tous les quinze jours ; 

• une belle revue papier annuelle présentant un florilège des événements, des réalisations, des projets 

dans tout le diocèse ; 

• un document annuel regroupant tout l’officiel diocésain pour en garder trace 

Ensemble, annoncer les événements à venir, rendre compte du dynamisme de notre diocèse et inviter à se 

former 

Nous souhaitons que cette évolution d’Église de Valence s’inscrive le plus possible en lien avec vous : nous 

avons besoin de vous pour la rendre la plus informative possible. L’objectif majeur de cette évolution d’Église 

de Valence est de montrer le dynamisme et la joie que confère le fait d’être chrétien aujourd’hui. Et ce, afin 

de s’inscrire dans l’ère du numérique, sans pour autant abandonner le papier.  



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 

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

Messes au Centre Hospitalier de Valence : dans le service de gériatrie le mardi 10 septembre à 14h30 et  

à la chapelle le mardi 17 septembre à 16h30.  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  

Jeudi 5 septembre à 20h à St Pie X  réunion du Conseil Pastoral Paroissial 

Samedi 14 septembre à 9h 30 l’association « Voir ensemble » reçoit notre évêque Pierre-Yves Michel. 

Lundi 16 septembre notre évêque Pierre-Yves Michel visitera le nouveau quartier de « la Rose des vents » 

Mardi 24 sept de 14h30 à 16h30  43 rue Berthelot, réunion des visiteurs de malades de St Emilien et Notre Dame 

des Peuples  
 

3ème rentrée des P’tits Kat ! 

Messe de rentrée des écoliers 

La messe de rentrée des écoliers et collégiens aura lieu samedi 14 septembre à 18h à l’église St Pie X du Petit 

Charran (50 avenue De Lattre de Tassigny). Tous les jeunes musiciens sont invités à participer à l’animation de 

la messe (se signaler sur le mail ptitskat26000@gmail.com). 

Cette messe sera suivie d’un repas partagé, ouvert à tous, dans le pré de St Pie X. 

Reprise des P’tits Kat 
La rentrée des P’tits Kat aura lieu jeudi 26 septembre. Comme les autres années, il sera proposé un accueil des 

enfants de 4 à 11 ans tous les jeudis de 16 h 30 à 19 h avec au programme : goûter, jeux dans le pré et en intérieur, temps 

d’éveil et de catéchisme, et aide aux devoirs. On cherche des bénévoles pour le ramassage scolaire et le catéchisme. 

Les inscriptions sont possibles dès la rentrée scolaire au secrétariat paroissial (50 avenue De Lattre de Tassigny) du 

lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h. Une permanence spéciale aura lieu samedi 14 

septembre de 17h à 18h. Si vous avez des questions, un mail : ptitskat26000@gmail.com 

Temps de prière et de partage 
Tous les mercredis à St Pie X : à 14h 30 accueil et à 15h chapelet  

 Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 

Mercredi 18 septembre de 18h30 à 19h30 à St Pie X 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 ! 

Mettre à la portée de chacun l’Ancien et le Nouveau Testament : 

Rencontres d’initiation à la lecture de la Bible 

Cette année est proposée la lecture de l’Apocalypse de Jean. Ce livre n’est pas un récit de catastrophes 

annoncées, ni la prédiction d’un avenir aux visions terrifiantes.  Avec des images qu’il faut interpréter, il est un 

chemin  de lumière pour notre temps, une force de résistance, une source d’espérance et de louange. Ensemble, 

nous sommes invités à entrer dans ce livre, avec des clés de lecture pour le comprendre, 

et en faire ce qu’il est : “révélation” pour nous, témoins du Christ, aujourd’hui. 

Prochaine rencontre : vendredi 24 septembre à St Pie X 14 h 

Lire la Bible en hébreu : 

Ces rencontres sont ouvertes à toute personne possédant au moins les rudiments  de 

l’hébreu biblique. Objectif : lire l’Ancien Testament dans sa langue originelle, partager les différents 
commentaires issus des traditions juives, patristiques, chercher les différents sens du texte en se servant de tous 

les outils de l’exégèse moderne.  

Prochaine rencontre : le vendredi 20 septembre à St Pie X 14 h ; les psaumes 40 et 41 
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Pèlerinage marial diocésain à FRESNEAU  

Dim 8 Septembre : 9h Accueil laudes et confessions, 10h30 Messe, 15h00 Procession.  

Apportez votre pique-nique, ou réservez votre repas au 04 75 90 32 50  

UNIVAL université vie active 

Comme nombre de nos contemporains, ne rêvez-vous pas d’un temps pour vous, un temps qui vous soit dédié, un temps 

pour satisfaire cette curiosité qui est vôtre, un temps pour découvrir des domaines qui vous sont peut-être peu connus, 

vous ouvrir à l’art, à la philosophie, à la spiritualité, à l’histoire, à la connaissance de ce qui fait la richesse de nos terres 

drômoise comme ardéchoise … ?  

Vous y pensez peut-être, vous en avez l’envie, alors… prenez le temps de parcourir le programme de l’UNIVAL, 

Université Vie Active Valence - Vallée du Rhône, université à vocation culturelle à Valence dès l’automne prochain, 

pour peut-être passer du rêve à la réalité.   Pierre-Yves Michel, Evêque du Diocèse de Valence 

Retrouvez le programme complet sur le site du diocèse. Inscriptions par internet ou à la maison diocésaine 

de Valence : 11 Rue du Clos Gaillard, Mercredi 11 et jeudi 12 septembre de 14h à 17h 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

Dimanche 29 septembre 2019 
La Journée Mondiale des Migrants et Réfugiés, sur le thème choisi par le pape François : « Ce ne 

sont pas que des migrants »  ce sera la 105ème journée mondiale du migrant et du réfugié. Cette 

journée est l'occasion de porter l'attention sur les migrants, de sensibiliser les fidèles à l'accueil de 

l'étranger, de célébrer la fraternité et le respect de l'autre,  

Les années précédentes nous vous adressions les documents,  lettre du Pape François, affiche, fiche 

prière, livret liturgique, propositions d’animation….. Cette année vous pourrez les trouver sur le 

site de la Conférence des Evêques de France (CEF) migrations.catholique.fr. Un bon de commande permettra à 

chaque paroisse de se procurer tous les documents qui lui seront nécessaires. 

Il est important que les équipes liturgiques, en charge de la célébration du 29 septembre, soient informées et 

s’emparent des propositions. Souvent c'est l'animation de la messe, si possible préparée avec les migrants 

appartenant à la communauté paroissiale, qui offre un vrai moment de réflexion et d'échanges. Certaines équipes 

organisent un repas convivial entre paroissiens, associations collectifs accompagnant des familles étrangères 

installées depuis peu ou depuis longtemps. Dans les documents proposés à cet effet, les groupes de catéchèse,  les 

équipes liturgiques, les divers groupes paroissiaux qui vivent la proximité avec les migrants, trouveront 

des propositions d'animation, des dossiers, des informations. A chacun de se les approprier....  

Dimanche 6 octobre 2019 Fête de Saint Apollinaire, évêque de Valence et patron du diocèse 

- Messe à 10h30 à la Cathédrale présidée par notre évêque Mgr Pierre-Yves Michel  

- à 17h à la Cathédrale création de l’Oratorio de Dominique Joubert.  

Revisitant une forme musicale baroque, l’oratorio, véritable opéra sacré, Dominique Joubert crée une œuvre entre tradition et 

modernité. Il associe avec audace musiques et textes, instruments et voix: les sonorités orientales du bol tibétain viennent côtoyer 

les thèmes grégoriens, des textes anciens se mêlent aux écrits modernes … L’œuvre trouve son unité dans la méditation du 

mystère de la vie naissant dans le sein de la femme: celle de l’homme-Dieu, Jésus, personnage central du christianisme, et par là 

même, celle de tout homme. Une expérience, plus qu’un concert, hors norme, créée à Valence, qui alliera instruments, voix, et 

récitatifs, pour un spectacle total.  Participation libre. Renseignements : 06 61 99 64 87 

Nous recherchons une grande penderie pour la sacristie de St Pie X. 
Elle permettra de mieux conserver chasubles, aubes... Dimensions indicatives: profondeur 0,50 m, longueur 

2 m, hauteur indifférente dès l'instant où elle passe sous le plafond (2m50) et par la porte ! Merci à tous. 

Contact : Pascale OLIER 

Velouté de concombres 
Pour 6 personnes  2 échalotes, 3 concombres, un litre d'eau, 2 cubes de bouillon de volaille.  

Faire revenir les échalotes émincées dans de l'huile.  

Ajouter les concombres pelés, épépinés et coupés en des. Pour épépiner les concombres, utiliser une cuillère 

et racler les pépins, c'est très rapide ainsi.  

Verser 1 litre d'eau chaude, ajouter les 2 « bouillon cube ». Cuire 20 minutes, puis mixer.  

On peut manger ce velouté chaud ou froid.                 Marie-Laurence 

http://migrations.catholique.fr/


Paroisse Notre Dame des Peuples  

Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 29 juin 2019 

1) Accueil et temps de prière 

2) Bilan de l’année avec les temps forts que nous avons vécus ensemble : temps forts liturgiques, 

rencontres p’tits Kats, « les Actes » mis en œuvre, accueil de baptisés, repas solidaire, temps de 

prière pendant  « l’Avent » et le «  Carême »……… 

3) Bilan économique (voir page Rendu des Comptes) 

4) Présentation de la réflexion entamée en vue de la construction du Projet Pastoral de Paroisse : 

Définition du projet :  

Un Projet Pastoral pour la Paroisse décrit les grandes orientations de la vie de la paroisse. 

C’est l’aboutissement d’une réflexion qui consiste à  analyser les réalités de la communauté paroissiale, les 

évolutions  de cette communauté, 

Les initiatives à prendre pour rendre la communauté paroissiale  plus vivante, accueillante, joyeuse, priante, 

et davantage unie dans la diversité. 

Les initiatives à prendre pour répondre aux attentes et questionnements, 

L’élaboration du Projet Pastoral permet  de réfléchir en communauté paroissiale pour définir une vision et la 

communiquer 

Le Projet pastoral veut tout d abord s’appuyer sur les réalités socio-économiques de notre paroisse à travers 

les différents quartiers qui la composent : une attention est portée plus particulièrement aux nouveaux quartiers 

(La Bayot ou «  Rose des vents ») et aux quartiers qui évoluent (Le Polygone) 

Le Conseil pastoral élargi composé des pères Zacharie et Léonce, Pascale Dubernet, François Vercoutere, 

Malek Aldaoud, Jacques Despesse, Christine Giroux, Geneviève Julien, Annie et Dominique Perceval, Estelle 

Fontaine, Jean-Luc Margerie, travaille sur les cinq essentiels avec des propositions de mises en œuvre. 

5) Perspectives 2019/2020 (Zacharie) à partir des 5 essentiels 

Le projet pastoral est en gestation mais la vie de la paroisse continue. Des questionnaires que nous vous avions 

soumis et auxquels vous avez répondus nous avons retenu quelques idées que nous voulons davantage mettre 

en application pour cette année. Le conseil pastoral paroissial sortira dans les prochains jours une feuille de 

route qui rythmera l’année pastorale en cours conformément aux cinq essentiels dont nous avions parlé l’année 

dernière :  

1) La prière et la célébration 

2) La vie fraternelle 

3) La configuration au Christ 

4) Le service  

5) Evangéliser   



Rendu des Comptes 2018 

Comme en 2017, les comptes de la Paroisse sont dans la tendance de ceux des autres 

paroisses, mais en plus modestes en termes de résultat et de trésorerie.  

Pour Notre Dame des Peuples, l’excédent s’élève à 13 690 € contre 6 220 € en 2017.  

Les recettes augmentent de 10,39% et les dépenses baissent de 10,89 %. Cette conjonction 

de tendances « vertueuses » explique l’augmentation de l’excédent. 

Recettes 

Le principal des recettes est constitué par les participations et locations (logement, salle), 6 440 €, et les quêtes 

et dons, 29 937 €. Ces 2 postes représentent 88 % des recettes.  

La part des quêtes atteint 63 %, leur montant dépasse celui de 2016, en augmentation de 7,51 %. 

Pour les quêtes ordinaires, 19 129 €, les appels, lancés au fil de l’année, ont été entendus : c’est un vrai 

rétablissement avec +10,78%. 

Pour les quêtes funérailles, 4 290 €, la baisse est de 5,67 %. Le casuel suit la même tendance.  

Les autres postes de recettes sont en rapport avec des dépenses : spectacle Jésus, très légère baisse des produits 

sur manifestation.  

Comme en 2017, les recettes caté (1 569 €) couvrent très largement les dépenses (880 €), elles intègrent les 

participations au chauffage, notamment. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépenses 

Comme indiqué plus haut, les dépenses sont en baisse de 10,89% 

Cette baisse concerne l’ensemble des postes sauf : 

- Entretien chaudière et extincteurs 

- Affranchissements 

- Abonnement Documentation 

- Déplacements des prêtres (arrivée du père Sadio) 

Ce sont les dépenses d’énergie qui pèsent le plus (la chaudière de St Pie consomme 1000 l de fuel par mois 

par froid intense)  

En résumé, l’évolution des recettes est réconfortante, mais sera-t-elle durable ? 

Notre paroisse se met en position pour conduire le projet de site, l’excédent est placé pour contribuer à notre 

apport. 
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