Mai 2019
UN ÉVANGILE ENTRE CIEL ET TERRE : L'ASCENSION
Le Jeudi 30 Mai, l'Eglise célèbre la solennité de l'Ascension, la montée au ciel de Jésus après sa mort et
résurrection le Dimanche de Pâques. Une Ascension différente de l'élévation de personnages illustres de la
mythologie gréco-romaine : Hercule, Médée Romulus ; ou les assomptions de la Vierge Marie, de Moise,
d’Isaïe ou d’Hénoch.
L'Ascension se célèbre quarante jours après la résurrection de Jésus. Le chiffre quarante est récurent dans la
Bible. Il provient du livre des Actes des Apôtres ou Luc écrit que : "Jésus pendant quarante jours, était apparu
aux apôtres et les avait entretenu du Royaume de Dieu." (Ac. 1,3).
Ce chiffre décrit le nombre de jours durant lesquels la pluie est tombée lors du déluge de Noé, ou que Moise
passe sur le Mont Sinaï avant de recevoir les tables de la loi, ou encore le nombre d'année que passe Israël
dans le désert à la sortie d’Égypte, aussi le nombre de jours au bout desquels Ninive sera détruite. La tentation
du Christ au désert dure également quarante jours de carême dans le jeûne, la prière et l’aumône.
La Tradition chrétienne a situé l'Ascension de Jésus sur le lieu du Mont des Oliviers, jardin en face de la ville de
Jérusalem, lieu de rencontre habituel de Jésus et de ses disciples. Sur place, la Tradition dit qu'on peut même voir la
trace des pieds de Jésus qui serait restée sur le rocher. En montant aux cieux, Jésus exprimait ce que signifierait sa
résurrection d'entre les morts à savoir entrer dans la gloire de Dieu. L'Ascension préfigure enfin la vie éternelle à
laquelle chaque homme est destinée. Fulgurante Fête de l'Ascension !
Père Léonce Sadio

Les Actes des Apôtres
« Les

fous de Dieu d’hier et d’aujourd’hui »

Samedi 18 mai 2019 à 19h30 à l’église Ste Claire
Notre Paroisse Notre Dame des Peuples propose un temps de méditation
mise en scène pour retrouver les Apôtres des Actes et d’autres « fous de
Dieu » femmes et hommes d’hier et d’aujourd’hui
Sans Pierre, Paul, Etienne… et ceux qui aujourd’hui encore témoignent
de ce qu’ils ont entendu : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac
1,8) ; les chrétiens n’existeraient pas.
 A l’issue de cette méditation des corbeilles recueilleront votre libre
participation. Celle-ci sera entièrement reversée au P. Calvin que nous
avons déjà rencontré deux fois sur notre paroisse, dont l’œuvre en
Tanzanie permet l’accès aux soins des enfants et familles Massaï.
Et aussi…..
 Merci de préparer les gâteaux qui seront vendus à la sortie des messes
de nos différents clochers le WE des 4 et 5 Mai. L’argent recueilli
servira à défrayer l’équipe de préparation des frais engagés.
Abonnement par mail : si vous souhaitez recevoir gratuitement ce journal au format PDF,
envoyez votre adresse mail à : journalnddp@gmail.com

Paroisse Notre Dame des Peuples de Valence 50, avenue De Lattre de Tassigny 26000 VALENCE
Horaires d'accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h à 17h - uniquement le matin pendant les vacances scolaires.
Tél : 04 75 42 29 57 Fax : 04 75 55 46 83 Courriel : nddespeuples26@gmail.com

Site Internet : http:\\notredamedespeuples-valence.cef.fr

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 3 mai à 17h Sacrement des malades
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 du lundi au vendredi de 15h à 17h
Messe dominicale
Samedi à 18h
Messes maronites (communauté libanaise) : le 1er dimanche du mois, 5 mai 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
15 mars
25 mars
28 mars

Joël PERRIER
St Pie X
Jean-Marie AMOUROUX
Colette DESIERES ND de Tous Pays

3 avril
24 avril
24 avril

Jacques WATRINET
Ginette SIMON
Léon ROMAIN

St Pie X

Le gouter des P’tits Kat !
Appel à la Communauté de St François pour mai : 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

Sacrement des malades
Samedi 4 mai pour toute la paroisse pendant la messe de 18h à Saint Pie X (merci de s’inscrire au secrétariat)
Vendredi 3 mai pendant la messe à l'Eden et le mardi 7 mai à la Villa Thaïs.

Temps de formation avant les messes
Le samedi 11 mai à 17 heures à St Pie X et le dimanche 12 mai à 10 heures à Ste Claire, temps de formation.
Thème « Croire en Jésus Christ ressuscité » « la vie après la vie » avec Elisabeth Didier

Chemin de l'Avent pour accueillir Noël …
Chemin de Carême pour mieux vivre Pâques !
Les prières de chacun des paroissiens ont jalonné et nourri ces temps liturgiques : nous étions tous invités à poser nos mots dans
ces livrets mis à disposition dans chaque communauté chrétienne et il y a eu des peurs, des joies, des doutes et beaucoup
d'espérance exprimés. Un temps de confiance pour signifier notre union avec Celui qui est né et a souffert, un temps pour sentir
la chaleur de sa présence d'amour dans le quotidien de notre vie, un chemin d'espérance pour changer notre regard et.... en quelque
sorte ressusciter avec Lui... Chemin à poursuivre dans notre cœur.

Célébration œcuménique du 10 mars au Temple du petit Charran
La célébration œcuménique autour de Martin Luther King était co-présidée par le pasteur Thierry Ziegler et
notre curé Zacharie Coly et animée par le groupe œcuménique du Jumelage des Paroisses Biberach-Valence.
La rencontre démarra par une présentation de diapositives commentée par le pasteur Thierry Ziegler.
Une prédication à 2 voix par notre curé et le pasteur : l’un à propos des lectures bibliques et l’autre, de leur
résonance dans l’action non violente de Martin Luther King. Un temps de partage en petits groupes et une
synthèse visuelle, en couleur nous permit de redécouvrir, soit un message biblique, soit un défi de société à
identifier, soit une initiative non violente. Chaque fidèle est sorti, réjoui de ce partage fraternel.
Et en final, chacun a pu apprécier le verre de l’amitié œcuménique locale !

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
Quête impérée : 12 mai 2019 Quête pour les vocations et les séminaires
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, mardi 7 mai 16h30
dans le service de gériatrie, le mardi 14 mai à 14h30.
Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18

Temps de prière à la manière des frères de Taizé
Chaque premier mardi du mois (7 mai) à 20h 30 au 28, rue de Mulhouse à Valence.

Temps de prière et de partage
Tous les mercredis à St Pie X : à 14h 30 Accueil et à 15h chapelet
Mettre à la portée de chacun l’Ancien et le Nouveau Testament
Rencontres d’initiation à la lecture de la Bible
Le Livre de la Sagesse, dernier livre de l’Ancien Testament, a été écrit quelques années avant la naissance
du Christ : qu’a-t’il à nous apprendre d’essentiel ? quelle espérance nous donne-t’il ? Ses questionnements
rejoignent les nôtres. Un livre fascinant à découvrir ensemble.
Mardi 30 avril, 14 et 28 mai à St Pie X 14 h

Lire la Bible en hébreu
Dans les 2 psaumes 9 et 10, qui n’en font qu’un, le pauvre et l’humilié
s’abandonnent avec une confiance totale à Dieu, leur libérateur.
Vendredi 10 et 24 mai à St Pie X 14 h

Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile !
Le samedi 11 mai à 16h 30 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 !

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Le lundi 13 mai 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

Grande Brocante solidaire
Le week-end des 1er et 2 juin, l'association "Périphérie-la Pépinière" vous invite à la grande brocante solidaire qui aura
lieu, comme chaque année, dans la cour des sœurs de Ste Ursule 28, rue de Mulhouse, toujours au profit de personnes
isolées ou de familles en situation de précarité.

Session VIVRE ET AIMER : Un nouvel élan pour votre couple !
Les 5, 6 et 7 juillet prochains à VIVIERS (Maison Diocésaine Charles de Foucauld),
du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30.
Une pause pour prendre soin de votre relation, approfondir votre communication. Des
témoignages alternent avec des temps d'échanges dans l'intimité du couple.
La session est également ouverte aux prêtres, religieux et religieuses : réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur
capacité d’aimer, renouveler leur relation 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
Vivre & Aimer est un mouvement d’Église engagé au service d’une relation de couple vivante.

La campagne du Denier a été lancée le Dimanche des Rameaux
Depuis plus de 2 000 ans, sur les pas du Christ, l’Eglise est présente à tous et à chacun
pour proposer l’Evangile. Sans distinction, elle accueille tous ceux qui souhaitent être
accompagnés sur le chemin de la foi. Cette présence de l’Eglise est rendue possible grâce
aux prêtres et aux personnes laïques de notre diocèse de Valence. Chacun d’entre nous est
appelé à soutenir cette mission par la prière mais aussi par un soutien financier, en
participant à la collecte du Denier.
En effet le don au Denier, n’est pas une question accessoire pour l’Eglise qui ne bénéficie
d’aucune subvention pour verser une rémunération aux prêtres et aux laïcs salariés. Seule
notre contribution lui permet donc d’accueillir et d’accompagner tous ceux qui le
souhaitent, à toutes les étapes de leur vie.
Chaque don, quel que soit son montant, est précieux. Vous pouvez participer en remettant à la paroisse le
coupon ci-dessous accompagné de votre don par chèque ou bien vous pouvez donner par carte bancaire sur le
site www.donnezaudenier.com
Merci d’avance pour votre participation, indispensable à la mission de l’Eglise.

Je donne au Denier c’est ma responsabilité !
• Je fais un don de : ………… € Par chèque (à l’ordre de l’Association Diocésaine de Valence)
N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées :
Nom - Prénom....................................................................................................................... .........................................................
Adresse..........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................................... Code
postal...........................................................Ville....................................................... ...........................................................
E-mail......................................................................................................................... ....................................................................
Paroisse de........................................................................................................................... ..........................................................

Nouvelles d’ANSSO’O
« L’ANSO’O à travers sa présidente Pauline BRUCHON tient
à remercier tous ceux qui soutiennent l’association par leurs
dons ou leur bonne volonté.
En particulier, elle souligne le travail de Claudette
SOUTEYRAT (trésorière), dont le décès est survenu alors que
Pauline était au Cameroun.
Les membres de l'ANSO'O remercient également son mari
Pierre qui l’a épaulé jusqu’au bout.
Voici une photo des derniers travaux accomplis : montage des
murs et cloisons du bâtiment administratif.
Merci à tous Jacques Baudron (secrétaire) de l’ANSO’O

Le renouvellement du portrait de Sainte Claire
Sainte Claire était bien présente dans notre église Ste Claire, mais son portrait sur
papier avait pris beaucoup de soleil depuis toutes ces années. Elle est donc
revenue en ce dimanche des Rameaux, avec son portrait en pied imprimé sur
bâche selon les techniques modernes. Il s'agit d'ailleurs du même tableau
Renaissance que celui dont nous n'avions que le visage. Un espace a été aménagé
dans l’église pour la mettre en valeur, avec un coffre en bois et un tapis qui pourra
aussi servir aux jeunes enfants pour jouer pendant la messe.
Une sorte de chapelle latérale à la dimension de notre église moderne.

