Octobre 2019
EN CHEMIN !
Chers Amis,
A la suite du bel éditorial de rentrée pastorale et scolaire que vous a adressé le père Léonce, le mois dernier,
j’aimerais pour ma part souhaiter particulièrement la bienvenue aux nouveaux paroissiens. Qu’ils se sentent
accueillis sous le manteau protecteur et chaleureux de Notre Dame des Peuples.
L’Afrique d’où je viens on aime dire que « Quand on est nombreux à traverser la rivière, on ne se fait pas
manger par les crocodiles. » En ce début d’année pastorale, nous pouvons faire nôtre ce proverbe africain :
car c’est ensemble que l’on s’encourage, que l’on s’enrichit mutuellement et que l’on devient plus fort.
Je vous donne donc rendez-vous à Boucieu le Roi les 12 et 13 octobre pour le premier grand départ de
l’année.
Une paroisse ressemble à une sorte de mutuelle dont chacun est non seulement l’actionnaire, mais aussi le
participant ou plus exactement l’acteur. La paroisse, c’est nous parce que la paroisse est « la famille de Dieu,
fraternité qui n’a qu’une âme ; c’est une maison de famille, fraternelle et accueillante, c’est la communauté
des fidèles » (Jean-Paul II).
Je compte sur vous pour que cette année soit riche et nous ouvre ensemble à la joie d’être l’Eglise
universelle répondant à la confiance que lui fait le Seigneur. Je laisse à Dieu le soin de nous conduire, et que
toutes nos activités trouvent en Lui leur source et leur achèvement. « Soyez sans crainte », Dieu marche
avec nous.
Père Zacharie Coly

« Week-end Autrement »
Boucieu le Roi - 12 et 13 octobre
Avec Ste Claire et St François d’Assise,
vivons l’écologie en Eglise
Samedi
16h - Accueil à la Communauté du Saint Sacrement maison Pierre Vigne
Réflexions sur l’écologie à partir de « Laudato si’ » - Repas - Veillée ludique et spirituelle
Attention pour vivre l’ensemble du Week-end et l’hébergement n’oubliez pas de vous inscrire !

Dimanche
9h - Accueil salle polyvalente Louis Ravel à l’entrée du village
11h - Célébration eucharistique dans la salle Louis Ravel
13h 30 - Repas partagé avec ce que chacun aura apporté (apportez vos couverts !)
16h - Départ
Pensez au covoiturage Départ dimanche matin sur le parking de St Pie X à 8h
Même si vous ne participez que le dimanche n’oubliez pas de vous inscrire
avant le 7 octobre ! au Secrétariat de la paroisse
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 le lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 17h
Attention : le mardi après-midi de 17h à 19h - 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 4 octobre 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 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 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
12 septembre Jean-Luc RAMANDIAMANANA St François 19 septembre Marcel BEC
18 septembre Pierre SOUTEYRAT
St Pie X
26 septembre Georges PISSARD St Pie X

Le goûter des P’tits Kat !
Appel à la Communauté de St Pie X pour octobre : les personnes de St Pie X 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

ACE
Samedi 5 octobre à 14h à St Pie X réunion des parents d’enfants inscrits à l’ACE pour réfléchir à l’avenir
des camps ACE.
Au cours du Week-End Autrement des 12 et 13 Octobre l’ACE vous proposera ses calendriers.

MCR - Mouvement Chrétien des Retraités
Jeudi 17 octobre 2019 à Nazareth-Chabeuil Assemblée Générale du MCR de la Drôme
L’accueil se fait dès 9 Heures ; Après un temps de prière nous tiendrons l’aspect statutaire de l’association.
Dès 11 heures, nous commencerons notre réflexion sur le thème : « Pourquoi et comment être
missionnaire aujourd'hui dans le monde et dans l’Église ? ».
Nous serons aidés dans notre réflexion par Cécile Hasslauer, responsable du service « Mission en
Paroisse » et du père Pierre Chovet, responsable de « Mission universelle de l’Eglise ».
12h repas à table - 14h, reprise des travaux - 16h, Eucharistie.
Coût : 21€ ; s’inscrire (avant le 11 octobre) au numéro : 06 82 44 06 40 - ou 04 75 02 31 51 ou
gabymeng@laposte.net.

Mercredi 23 octobre à 14 heures à la cure de Notre Dame, rue Berthelot réunion de l'équipe MCR de Valence
Contact : Hervé Mutel 04 75 55 86 41

Concert chorale « Soyons en chœur »
Vendredi 18 octobre à 20h30 à l’église Ste Claire au profit de l’association : « Solidarité Nouvelle face au Chômage »

Repas du jumelage Valence-Biberach
Lundi 11 novembre 2019 à midi à St Pie X. 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 (inscriptions avant le 26 octobre)

Brocante Solidaire d’hiver
Le 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.

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 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 : dimanche 20 octobre 2019 Quête pour les œuvres missionnaires (universelle)
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 8 octobre à 14h30 et
à la chapelle le mardi 15 octobre à 16h30.
Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18
Mardi 8 octobre à 14h 30 à Ste Catherine réunion des équipes funérailles de Valence
à l’ordre du jour : retour sur la formation du 1er avril, vidéo « Destins d’orphelins » ; fiche de propositions pour
l’accueil et la participation des enfants.
Mercredi 9 octobre à 20h St Pie X Réunion Collectif solidarité GALERE

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Le lundi 7 octobre 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 (octobre est le mois du rosaire)
Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile !
Mercredi 9 octobre 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. Catastrophes, fin du monde?... Et si c’était au contraire un livre de lumière et
d’espérance pour aujourd’hui et chacun de nous? Invitation est faite à tous d’en découvrir les trésors

Prochaine rencontre : mardi 8 octobre 14 h St Pie X
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 4 et 18 octobre 14 h St Pie X

HOPE 360 - GO 360 - 19 et 20 octobre 2019 sur le parc de l'Epervière à Valence
Un événement festif, ludique et sportif porteur d’espoir au profit de projets solidaires
Différentes organisations chrétiennes de solidarité organisent ensemble un événement unique en France pour
venir en aide aux plus démunis à travers le monde. Cette première édition nationale se déroulera en deux temps les
19 et 20 octobre 2019 à Valence :
 HOPE 360, samedi 19 octobre (9h-15h) : chacun, quel que soit son âge, pourra participer à une course festive
et caritative au profit des plus fragiles sur le parc de l’Épervière. Les participants pourront choisir et soutenir un
projet parmi les projets proposés par les ONG chrétiennes engagées.
 GO 360, samedi 19 – dimanche 20 octobre (du vend à 19h ou sam à 9h au dim à 16h) : les 18-30 ans, motivés
par la solidarité internationale, pourront vivre deux jours uniques de réflexions, d’échanges, de rencontres avec
de grands témoins pour approfondir leur réflexion.
Toutes les informations et inscription sur https://hope360.events/ et https://go360.events/.

Octobre 2019 : Mois Missionnaire Extraordinaire
L’église catholique célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 2019, elle se conclut le
dimanche 20 octobre, avec la « Journée missionnaire mondiale ». Le thème retenu est « Baptisés et envoyés :
l’Église du Christ en mission dans le monde »
Lire le message du pape François sur le site du diocèse :
https://valence.cef.fr/actualites/message-du-pape-francois-pour-lajournee-mondiale-des-missions-2019/
Le dimanche 20 octobre, les paroisses, les communautés
religieuses, les fraternités missionnaires et les divers groupes sont
invités à prier, s’informer, partager pour les missions, et à prendre
des initiatives nouvelles d’animation, en s’inspirant peut-être de la
lyonnaise Pauline Jaricot.
Cette année, le pape François a décrété un mois missionnaire complet, et non une simple journée missionnaire
mondiale, en raison du centenaire de la Lettre apostolique Maximum illud, du pape Benoît XV (du 30
novembre 1919) qui relançait l’activité missionnaire au sortir de la guerre. Le pape François y trouve là une
source d’inspiration pour un nouvel élan missionnaire aujourd’hui, bien que dans un contexte assez différent.
Dans son message il invite tous les baptisés à être aussi des envoyés, qui retrouvent le sens missionnaire de
leur adhésion de foi à Jésus Christ, dans une Église en mission dans le monde.

Les P’tits Kat ont fait leur rentrée !
Après une belle messe de
rentrée le 14 septembre et
après avoir installée la
banderole sur le clocher
de l’église, les P’tits Kat
ont fait leur rentrée jeudi
26 septembre.
44
enfants
étaient
présents
pour
cette
première rencontre, dont
13 nouveaux venus.
L’équipe des bénévoles
s’est également enrichie
avec de nouveaux parents venus étoffer l’équipe des catéchistes, de l’éveil
à la foi et du goûter.

L’année peut maintenant démarrer !

Gratin d’endives Recette transmise par Madeleine Guichard
Laver un kilo d'endives et les débiter en tronçons jusqu'à un ou deux centimètres du trognon.
Repartir les tronçons d'endives dans un grand plat à gratin. Faire chauffer à part un demi-litre de lait.
Dans une casserole, mélanger 3 cuillères à soupe de farine avec suffisamment de beurre pour faire une sorte
de pâte (il faut pas mal de beurre). Puis, hors du feu, ajouter petit à petit le lait chaud et mélanger au fouet
jusqu'à ce que ça épaississe. Ajouter généreusement du sel, du poivre et de la noix de muscade râpée.
Verser la béchamel sur les endives et recouvrir de gruyère râpé. Cuire 30 à 40 minutes à 180 degrés.
C'est un régal !
Marie-Laurence

