CARÊME ET TEMPS PASCAL À VALENCE
VEILLÉE POUR L’ENTRÉE EN CAREME : Mar 5 mars 20h à St-Jean. Louange, topo, temps
d'adoration, confessions et après la veillée, un repas partagé : des crêpes !
MERCREDI DES CENDRES
 7h Messe à la Chapelle St-Joseph (10 chemin St-Joseph)
 10h Messe à Ste-Catherine (222 av Victor Hugo)
 11h Messe à la Chapelle St-Joseph
 12h15 Messe à St-Pie-X (50 av de Lattre de Tassigny)
 12h15 Messe à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain (43 rue Berthelot)
 19h Messe à St-Jean (place St-Jean) précédée des vêpres à 18h30
PAUSE CARÊME
Dès le 6 mars, mercredi des Cendres, retrouvez les méditations proposées par des personnes de notre diocèse sur le
thème de l’un des quatre chantiers diocésains, la Diaconie : « une Église pauvre parmi les pauvres ». Chaque jour,
vous recevrez un mail avec les références des textes du jour et des méditations, ainsi que le lien vers la page du site
internet où vous pourrez les écouter et les télécharger :
 6 au 10 mars : avec des prisonniers et l’équipe d’aumônerie des prisons.
 11 au 17 mars : avec des personnes malades accompagnées par les équipes de la pastorale de la santé.
 18 au 24 mars : avec les personnes en situation de handicap accompagnées par l’équipe PPH du diocèse.
 25 au 31 mars : avec les gens du voyage et l’équipe qui les accompagne.
 1er au 7 avril : avec des personnes en situation de précarité accompagnées par le Secours catholique.
 8 au 14 avril : avec des personnes migrantes et les équipes qui les accompagnent.
 15 au 21 avril : méditations avec notre évêque pour la Semaine Sainte
Pour suivre les méditations quotidiennes de Pause Carême, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur
valence.cef.fr ! Retrouvez également chaque jour les méditations à l’antenne de RCF Drôme.
MÉDITATIONS DE CARÊME : chaque mercredi de Carême, méditation, lectures et musique à 18h30 à Saint-Jean,
suivie de la messe à 19h avec notre évêque.
OECUMENISME :
 PRIÈRE, PAIN, POMME : chaque vendredi de Carême de 12h30 à 13h30
o 08/03 Eglise Apostolique Arménienne St-Sahag (12 Rue de la Cécile, Valence)
o 15/03 Eglise Sainte-Catherine (222 avenue V. Hugo, Valence)
o 22/03 Eglise Adventiste (6 rue Mirabeau, Valence)
o 29/03 Eglise Evangélique Arménienne (20 rue Roger Salengro, Bourg les Valence)
o 05/04 Eglise Evangélique Libre (39 rue Alphonse Daudet, Valence)
o 12/04 Armée du Salut (8 impasse d’Athènes, Valence)
o 19/04 Marche dans la ville et méditation sur la passion du Christ
, RDV 12h15 - Cathédrale
o Dim 21 avril : Aube Pascale au temple du Petit Charran, 20 rue Erevan à Valence, à 6h
CINQUANTENAIRE DE LA MORT DE MARTIN LUTHER KING : Dim 10 mars le comité de jumelage franco allemand des
paroisses catholiques de Valence organise avec ses amis protestants au temple de l’Eglise Réformée rue Erevan à
Valence (Attention dim 10 mars 2019 : pas de messe ni à ST-FRANCOIS, ni à STE-CLAIRE) :
o À 9h30 rétrospective de la vie de Martin Luther King
o A 10h15 culte œcuménique (il n’y aura ni partage de pain ni communion)
o Ce temps sera suivi d’un verre de l’amitié. Vous êtes tous invités.
SERMONS DE CARÊME 2019 À NOTRE-DAME : « Les sept paroles du Christ en Croix » (forme extraordinaire du rite
romain), le dimanche à 10h45
 « Père, pardonnez-leur … » : Dim 3 mars
 « Tout est accompli » : Dim 31 mars
 « Aujourd’hui avec moi … » : Dim 10 mars
 « Père entre vos mains … » : Dim 7 avril
 « Mon Dieu, mon Dieu … » : Dim 17 mars
 « Femme, voici ton fils … » : Vend 12 avril
19h00.
 « J’ai soif » : Dim 24 mars
FÊTE DE SAINT JOSEPH : Mar 19 mars, messes à 9h à Saint-Jean et à 19h à Notre-Dame
FÊTE DE L’ANNONCIATION : Lun 25 mars, messe à Notre-Dame de l’Annonciation (av du Grand Charran) à 18h30,
suivie du verre de l’amitié.

JOURNEÉE DU PARDON : sam 6 avril à Ste-Catherine
 8h15 Messe à l’Oratoire
 Toute la journée : accueil, prière, adoration et confessions pour tous ceux qui le souhaitent
 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
CHEMIN DE CROIX (hors Semaine Sainte)
 Chaque vendredi de Carême à 18h15 à la Chapelle St-Joseph
 A Notre-Dame, vendredi 8 mars à 18h00 et vendredi 5 avril à 18h00 (forme extraordinaire)
ADORATION DU SAINT SACREMENT
 Chaque dimanche de Carême de 17h à 18h45 à la Chapelle St-Joseph
CONFESSIONS
o Chaque samedi de 10h à 12h à la Cathédrale (place des Ormeaux)
o Le samedi 6 avril toute la journée à Ste-Catherine (journée du Pardon)
o Samedi 13 avril de 17h à 19h à Notre-Dame
o Samedi Saint 20 avril :
o de 10h à 12h à Ste-Catherine et à la Cathédrale
o de 14h à 17h à Notre-Dame
SEMAINE SAINTE
 Rameaux : Dimanche 14 Avril
Messes anticipées le sam 13 avril :
 18h à St-Pie-X
 18h30 à Ste-Thérèse (rue Chateauvert)











Messes du dimanche 14 avril
 9h à St-François-d’Assise (rue Verdi)
 9h30 à la Cathédrale
 10h30 à Ste-Catherine
 11h à St-Jean et à Ste-Claire (rue JF Fourel)
 11h à Notre-Dame (forme extraordinaire du
rite romain)
 18h à Ste-Catherine

Messe chrismale : jeudi 18 avril 10h à la Cathédrale
Jeudi Saint 18 Avril :
o Messe à 18h à Ste-Catherine
o Messe à 18h30 et veillée jusqu’à 21 h à la Chapelle St-Joseph
o Messe à 19h à St-Pie-X
o Messe à 19h à Notre-Dame (forme extraordinaire) et veillée jusqu’à minuit
o Messe à 20h et veillée jusqu’à 23h à la Cathédrale
Vendredi Saint 19 Avril :
o Chemin de Croix
o Célébration de la CROIX :
 15h à St-Jean
 18h à Ste-Catherine
 15h à Ste-Catherine
 18h30 à la Chapelle St-Joseph
 18h15 à la Chapelle St-Joseph
 19h à St-Pie-X
 20h à la Cathédrale
o Messe des présanctifiés à 19h à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain)
Samedi 20 avril, vigile pascale :
o Messes à 21h à Ste-Catherine, Ste-Claire, la Cathédrale et Notre-Dame (à Notre-Dame, forme
extraordinaire du rite romain)
Pâques, dimanche 21 Avril :
o Messe à 9h à Notre-Dame de l’Annonciation (Charran)
o Messe à 9h30 à la Cathédrale
o Messe à 10h à St-François
o Messe à 10h30 à Ste-Thérèse
o Messe à 10h45 à Notre-Dame en forme extraordinaire du rite romain
o Messes à 11 h à St-Jean et à la Chapelle St-Joseph
Lundi de Pâques : Messe à 11h30 à la Chapelle St-Joseph

