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 Novembre 2019 

« LA SAINTETE POUR TOUS » 
De Boucieu où nous étions montés pour le lancement de l’année pastorale 2019-2020, nous sommes 

descendus, tout rayonnants de la clarté divine, motivés pour la mise en œuvre de nos résolutions en communion 

avec la Nature dans notre seule et unique maison commune.  

Cette œuvre de sanctification, de salut de notre planète et de l’humanité rime avec la qualité et la sainteté 

de la vie des enfants de Dieu à laquelle tous sont appelés. C’est pourquoi, l’Apocalypse de Saint Jean nous 

interpelle en ces termes : « Ne faites pas du mal à la terre ni à la mer, ni aux arbres avant que nous ayons 

marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » (Ap. 7,2-4) 

Appelés à la vie de sainteté nous avons un seul modèle de sainteté : Notre Père, de qui vient toute 

perfection. Mais nous pouvons trouver dans la vie quotidienne des chemins, des modèles, des écrits, des 

témoignages des hommes et des femmes parvenus à la sainteté. Ils ont pour nom : la sainte Bible, la sainte 

Eglise, la sainte messe, le saint office, la vie des saints, le saint sacrement, la sainte croix, le saint Père, la 

sainte Vierge Marie, les saints anges, le saint chrême, la sainte croix, le saint suaire, le saint sépulcre, la 

semaine sainte, la terre sainte, tous les saints et saintes de Dieu qui ont empruntés le chemin de la conversion, 

du service de Dieu et de l’homme. 

La sainteté en son corps et en son âme, c’est disposer son être entier à l’Esprit Saint et à la sainteté 

divine. Le chemin de la sainteté est au cœur du Verbe incarné ; la Parole de Dieu. Pour y parvenir inspirons 

nous des conseils de saint Paul : « Car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre 

les Dominateurs de ce monde de ténèbres, les Principautés, les Souverainetés, les esprits du mal qui sont dans 

les régions célestes. Pour cela, prenez l’équipement de combat donné par Dieu ; ainsi, vous pourrez résister 

quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. 

Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds 

chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous 

permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du Mauvais. 

Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la parole de Dieu. 

En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la 

supplication pour tous les fidèles. » (Ep.6, 12-18) 

Saints et Saintes de Dieu priez pour nous. 

Bonne Fête de TOUSSAINT       Père Léonce SADIO 

Célébrations autour de la Toussaint 

Toussaint 
Jeudi 31 octobre  messe à 18h à St Pie X (messe anticipée)  
Vendredi 1er novembre  messe à 9h à St François 

  messe à 11h à Ste Claire 

Samedi 2 novembre   Commémoration des fidèles défunts  
 messe à 18h à St Pie X  

Dimanche 3 novembre   31ème dimanche du temps de l’Eglise 

messe à 9h à St François 
messe à 11h à Ste Claire  
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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 8h 30,  suivie du café et de la permanence.  

Messe dominicale Dimanche à 9h,  

Messe à l’Eden   Vendredi 8 novembre à 17h 

Chantier St François Samedi 16 novembre à partir de 10 h  (nettoyage du bureau préparation peinture) 

(apportez votre matériel !) 
 

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 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 17h  

 le mardi après-midi de 17h à 19h - uniquement le matin pendant les vacances scolaires. 

Messe dominicale Samedi à 18h 

Messes maronites (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.  
 

Funérailles 
4 octobre  Jeannine MARDON  St Pie X 

9 octobre  Gilbert RAMIER   St Pie X 

16 octobre  Suzanne MARTIN 

16 octobre  Jean PETIT 

24 octobre  Pierre CHEBANCE 

30 octobre   Conception LIEBANAS  

Le goûter des P’tits Kat ! 

Appel à la Communauté de St François pour novembre : les personnes de 

St François 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 

Pastorale de la santé 
Jeudi 7 novembre de 14h30 à 16h30 salle Noël Pel. Rencontre des visiteurs de malades des deux paroisses de Valence 

Jeudi 14 novembre de 13h30 à 16h30 au Bon Pasteur - Formation : "Célébrer en EHPAD" par le Père Michel Bravais 

Brocante  Solidaire d’hiver 
Samedi 9 novembre la brocante solidaire d’hiver aura lieu de 9h à 15h dans la cour des sœurs de Ste Ursule 

28, rue de Mulhouse, au profit de personnes isolées ou de familles en situation de précarité. 

Jumelage Valence-Biberach  
Samedi 9 novembre messe des défunts pour le jumelage catholique  

Lundi 11 novembre Repas à midi à St Pie X.  

Vendredi 29 novembre repas avec les protestants au temple, Pour plus de renseignement, appeler Elisabeth 

DAL ZOTTO au 04 75 55 31 01 ou 06 60 65 31 01 le matin ou après 20h30  

ANSO'O Repas solidaire  

Dimanche 17 novembre à St Pie X Repas solidaire de l'ANSO'O (Amitié Nord Sud Effame NSO'O) au profit du projet 

en cours (construction d'une coopérative agricole au Cameroun). Après-midi : cartes ou pétanque selon le temps.  

Inscriptions : au secrétariat de St Pie X  ou chez Pauline BRUCHON : tél. 07 54 32 11 65 

Journée de Formation sur le Judaïsme 
Lundi 25 Novembre 2019 de 9h à 16h à la Maison Diocésaine   Le livre de Ruth  avec Philippe Haddad  Rabbin et 

Auteur. Apporter une bible complète et lire le livre de Ruth, avant. Pour midi chacun apporte son pique-nique (à manger 

facilement, il y a peu de place pour déjeuner). Inscription par mail, téléphone ou courrier au secrétariat des services : 

11, rue du Clos Gaillard 26000 VALENCE   -   tel: 04 75 81 77 21 mail : 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:\\notredamedespeuples-valence.cef.fr 

Horaires d'accueil : du lundi, au samedi de 10h à 12h - le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 15h à 17h  

Attention : le mardi après-midi de 17h à 19h 

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

Quête impérée : 17 nov. 2019 (3ème dim de nov.) Quête pour le Secours Catholique 
Messe à la maison de retraite "villa Thaïs": tous les 1er mardis du mois à 17h.  

Messes au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle le mardi 5 novembre à 16h30  et dans le service 

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

Vendredi 8 novembre à 20h St Pie X Réunion du Conseil Pastoral : Bilan du weekend autrement et 

avancement de notre projet pastoral.  
  

 

Assemblée chantante 
Samedi 9 novembre de 10h à 12h à St François, 27 rue Verdi. Ce temps s’adresse à toutes les 

personnes qui ont envie d’apprendre de nouveaux chants qui seront ensuite repris dans les différentes 

communautés. Chacun est invité à partager ce moment de musique et de prière. 

Temps de formation 
Samedi 16 novembre à 17h à St Pie X et Dimanche 17 novembre à 10h à Ste Claire (avant les messes).  

Thème : " Jésus et le cléricalisme" avec Luc Fontaine.  

 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi » 

Le lundi 4 novembre et lundi 2 décembre de 17h45 à 19h15 au Temple du Petit Charran 75 avenue de Lattre de Tassigny 

(Entrée rue d'Erevan) Contacts : 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 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 6 et 27 novembre 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 ! 

Pour lire ensemble l’Apocalypse (Rencontres d’initiation à la lecture de la Bible) 

L’Apocalypse : un livre méconnu, qui donne un message fort à l’Eglise d’hier et d’aujourd’hui, 

à nos Eglises affrontées à des défis majeurs. Discernement pour notre vie quotidienne, espérance forte, chemin de 

liberté, c’est tout cela que nous donne la lecture de ce livre. 

Prochaines rencontres : mardis 5 et 19 novembre 14 h St Pie X (Apocalypse chap 2-3: lettres aux Eglises) 

Lire la Bible en hébreu : 

Ces rencontres sont ouvertes à toute personne hébraïsante. Objectif : lire l’Ancien Testament dans sa langue originelle, 

partager les différents commentaires issus des traditions juives ou patristiques, chercher les différents sens du texte en 

se servant de tous les outils de l’exégèse moderne. 

Prochaines rencontres : vendredis 15 et 29 novembre 14 h St Pie X (psaume 41) 

Un bonjour de sœur Marie AUDELY 
Bonjour à tous ! Je ne suis plus, hélas ! dans la Paroisse N. D. des Peuples ! Cependant je pense à ceux qui en font 

toujours partie et dont je garde un souvenir inoubliable... Me voilà à la Maison-mère depuis quelques mois... Je garde 

un souvenir inoubliable des participants de la paroisse N.D. des peuples et je prie avec vous, surtout le dimanche, là où 

je me trouve : le plus souvent à la Maison-Mère de notre Congrégation... où 'je vieillis' doucement en gardant le contact 

intérieur avec tous ceux que j'ai rencontrés, par la prière et les bons souvenirs vécus dans la Paroisse N.D des Peuples...  

Bonne route à chacun et ensemble !                    Sœur Marie AUDELY  
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Journée de la fraternité 
Dimanche 17 novembre à Ste Claire de 14h à 18h  
Journée préparée par les 2 paroisses de Valence et diverses associations et mouvements. 

Accueil, jeux, goûté, temps de prière. Chacun dans son réseau invite des personnes en 

situation d’exclusion, Cet après-midi est d’abord un moment d’amitié et de fraternité où 

l’on va prendre le temps de se rencontrer, de se parler, d’échanger, de rire, de prier… en 

quelques mots vivre un moment ensemble pour se recevoir des uns des autres. 

Sur invitation uniquement : Rapprochez-vous du secrétariat paroissial 

  

« Sur la montagne ! » 

Un week-end autrement, Témoignage de Baptiste 

Le weekend dernier (12/13 octobre), avec mes parents on est monté  « sur la montagne » où j’ai retrouvé tous mes 

copains des « P’tits Kat » et aussi des personnes que j’ai déjà rencontrées le dimanche à la messe ! 

On s’est dit bonjour, on a chanté «  Madame Nature » d’Aldebert que je connais bien et ensuite pendant que les petits 

coloriaient la nature, les ados fabriquaient une maison en bambous ! Tous ensembles. 

Puis les parents et d’autres grands ont fait cuire une grande soupe 

et ont réfléchi à la qualité de la vie… le progrès… la place de ceux 

qui ont une vie quotidienne difficile et tout çà à partir d’une lettre 

du Pape François… Moi 

j’ai préféré jouer au ballon 

avec mes potes. 

Après le repas, c’était la 

veillée : on s’est déguisé 

pendant que  les petits 

écoutaient l’histoire de 

Saint François qui aimait 

bien la nature.  

Dans la chapelle j’ai compris que Dieu nous avait donné la terre, la nature et 

qu’il fallait le remercier pour tout cela 

Le dimanche, c’était soleil et avec tous mes copains, on est allé marcher autour 

du village « tu sais celui où le train,  ″Le  Mastrou ″ passe ». 

On s’est tous retrouvés dans l’église du village où étaient installées la maison en 

bambou : notre maison commune et la fresque des petits. Zacharie nous a 

demandé ce que voulait dire écologie : moi je sais que c’est respecter la nature, 

ramasser les papiers, utiliser l’eau juste ce qu’il faut…. Et puis accompagné en 

musique par mon papa et  ma sœur et d’autres amis, on a chanté et prié comme 

une grande famille !                 Baptiste  

L’accompagnement des funérailles 

Les funérailles, moment intense avec la rencontre de chaque personne, des familles. Ces rencontres, moments uniques 

et pleines de richesse par l’histoire de chacun, qu’elle soit simple ou pas. C’est la richesse de chaque vie que nous 

recevons. La richesse et parfois la pauvreté de ce vécu, reçu et aussi donné.  

Rencontrer, c’est accepter les personnes différentes les unes des autres, chacun dans ce qu’il est, ce qu’il dit sans 

jugement. Chaque être humain pris individuellement à sa grandeur d’âme, sa générosité, sa vérité à l’état pur sans 

artifice, sans carapace. 

Recevoir la famille du défunt, c’est une richesse qui nous est donné si nous savons la recevoir. 

Garder une écoute attentive et patiente, dans la discrétion et le plus grand respect à nos frères et nos sœurs qui nous 

ouvrent leur cœur, leur vie parfois leur maison et leur intimité, qui nous livrent leurs questions leurs doutes et leurs 

angoisses mais aussi leur espérance, leur sagesse, leur sérénité et leur foi. 

Ce moment est important, essentiel et nous aidera à la préparation de la célébration qui suivra en nous imprégnant de 

cette rencontre. 

Puisse l’Esprit Saint nous permettre d’être des témoins et des serviteurs humbles et fidèles pour accueillir et aider à 

mettre des mots sur les maux et témoigner de la présence de notre Dieu au cœur de ce grand passage. 

Merci Seigneur, pour tout ce que nous recevons, au cours de ces accompagnements, et qui nous aide à avancer vers Toi, 

avec Toi.                           Une équipe funérailles 


