Décembre 2019
LE SEIGNEUR EST PROCHE ! VEILLONS !
« Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône
de David, son père ; il règnera sur la maison de Jacob pour des siècles et son règne n’aura
pas de fin. »
Le temps de l’Avent s’ouvre le 4ème dimanche précédant
Noël. L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent
intérieurement à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour
l’humanité, puisque Dieu s’est fait homme parmi les hommes : de
sa naissance à sa mort sur la Croix, il a partagé la condition
humaine, à l’exception du péché.
Un des fondements de notre espérance à Noël, c’est justement que Dieu n’a pas renoncé
à son projet, à son dessein, à l’avènement de son Royaume. Rien ne peut l’arrêter parce qu’il
accepte de travailler toujours à son œuvre de salut même si son peuple est faillible, querelleur
ou rebelle. Dieu nous apprend qu’il peut accomplir son œuvre à travers nous parce qu’il
travaille toujours avec « des vases d’argile ». (2 Cor 4,7)
Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. La parole des Prophètes, qui
retentit en chaque liturgie dominicale de l’Avent, redit la nécessité de la conversion et de la
préparation du cœur, comme le rappellent également les autres lectures de la messe.
En effet, la société de consommation fera sa préparation autour des lumières extérieures
en guirlandes clignotantes, autour d'un personnage mythico-commercial, or cette fête de Noël
ne peut pas s'arrêter à l'apparence. Notre mission de chrétiens est d'apporter de l'âme à ces
solennités de la Nativité du Seigneur.
Je vous propose alors de prendre ce temps de l’Avent pour répondre à cette
question : pour moi-même, pour ma famille ou mes amis, ou encore pour mon pays, pour
le monde, qu’est-ce qui me paraît prioritaire dans la préparation de Noël ?
Père Zacharie Coly

Célébrations autour de Noël
Mardi 24 décembre Veillée de Noël :
Mercredi 25 décembre Jour de Noël :

messe à 19h à St Pie X
messe à 19h à Ste Claire
messe à 10h à Notre Dame de Tous Pays

Mardi 31 décembre Saint Sylvestre : messe à 18h à Notre Dame de Tous Pays
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 6 décembre à 17h
Répétition de chants
Mardi 10 décembre de 9h 30 à 10h 30 (Après la messe et le café !)
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
Messe maronite (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 (horaire d’hiver) ou temps de prière avec les sœurs.

Funérailles
4 nov.
5 nov.
12 nov.
14 nov.

Raymonde RASCLARD
Brigitte BOUDARD
Marie-Thérèse FAY
Isabelle COLZART

St Paul
Ste Claire
St Pie X

18 nov.
20 nov.
22 nov.
23 nov.

Victor JOURNET
Fernand BARD
Antonio DE SANTIS
Laurinda SOUSA DE CARVALHO

Le goûter des P’tits Kat !
Appel à la Communauté de Ste Claire pour décembre :

ND de Tous Pays
St Pie X
St François

les personnes de

Ste Claire 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

Mission Tanzanie - Remerciements du père Calvin A. Massawe
Suite à notre mission humanitaire en Tanzanie cette année 2019, nous tenions à vous
remercier très sincèrement pour tout votre générosité et votre soutien spirituel.
2019 fut une année de transition : pour la première fois son fondateur, le Père JeanPascal Lombard, ne pouvait être présent, et laissait la main à deux nouveaux
coordinateurs, tous deux anciens volontaires: Lucie Moissonier et le Père Calvin
Massawe.
A partir de ce regard neuf, nous avons continué à ancrer Mission Tanzanie dans la
région, conservant des relations et des partenariats (parfois antérieurs plus de 15 ans
aux premières éditions de Mission Tanzanie !) et créant en d'autres (notamment avec deux nouveaux dispensaires :
Engaruka et Nainokanoka ainsi que l’école primaire.
Les 482 euros que la Paroisse a donnés pour soutenir la Mission Tanzanie ont
été utilisé pour construire les toilettes de filles à l’école primaire de Kifuni, dans
mon village natal, Umbwe Onana, en Tanzanie. Il y a 342 élèves et 15
enseignants aujourd’hui.
C'est grâce à vous, à vous tous, que nous avons pu réaliser tout cela. Pour
chaque action, pour chaque échange, pour chaque sourire. Nous vous disons
Asante sana (Merci beaucoup) et que Dieu continue à vous bénisse et vous
donne toujours ce cœur remplis de générosité.
Ensemble, continuons à traverser les frontières du handicap ! Bien
fraternellement en Christ, P. Calvin A. Massawe, Lucie Moissonnier (Coordinateurs) et l’équipe Mission
Tanzanie 2019
(Plus d’infos et de photos à voir sur le site de la paroisse)

Ecole de prière pour l’Avent avec St Ignace de Loyola
Les lundis, 2 / 9 et 16 décembre, de 19h30 à 22h00 à Nazareth Chabeuil :
& ARP.

Repas, enseignement contemplation, prière accompagnée (participation libre aux frais). Merci de vous inscrire
avant le jeudi par mail : cooperatrices26@gmail.com
Renseignements : Tél. 04 75 59 00 05

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
Confessions de Noël : le samedi 21 de 10h à midi et le lundi 23 de 16h à 18h à St Pie X.
Quête impérée : 22 décembre (dim avant Noël) Quête pour le denier de Saint Pierre
Messe à la maison de retraite "Villa Thaïs": tous les 1er mardis du mois à 17h.

Messes de Noël au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle le jeudi 19 décembre à 16h30 et dans le
service de gériatrie le mardi 17 décembre à 14h30. Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18

Les P’tits Kat chantent Noël à l’Eden !
Le jeudi 19 décembre après-midi, un groupe des enfants des P’tits Kat chante des
chants de Noël pour les résidents de la maison de retraite « l’Eden ».

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
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 11 décembre 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)
Le livre de l’Apocalypse nous fait entrer dans le mystère de la liturgie, en ses chapitres 4 à 7 que nous allons
aborder en ce temps de l’Avent. Liturgie sans cesse célébrée mais toujours nouvelle, car elle assume toute notre
histoire et notre vie en Christ ressuscité et monté dans les cieux. Avec toute la création nous chantons: viens
Seigneur Jésus!
Prochaines rencontres : mardis 3 et 17 décembre 14h 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.
Prochaine rencontre : vendredi 13 décembre 14 h St Pie X

Connaissez-vous « Chemin d'espoir » ?
Ce mouvement réunit des personnes en situation de fragilité et souvent éprouvées par les difficultés de la vie. Ensemble, ils lisent
l'Evangile, prient les uns pour les autres et partagent un moment de convivialité. Un groupe est en cours de création à Valence.
Il se réunira le samedi 21décembre à 15h à l'église Sainte Catherine avenue Victor Hugo. Renseignements : P. Zacharie Coly
ou Béatrice Piganeau au 04 75 82 50 03 ou 06 16 57 58 04 ou beatrice.piganeau@sirail.fr

Vous souhaitez unifier votre vie sous le regard de Dieu ?

Drôme Ardèche

Venez et Voyez

Le mouvement Communauté vie chrétienne (CVX) vous propose un chemin
spirituel selon la pédagogie de St Ignace de Loyola, Contempler Discerner Agir
à partager en équipe de 8 à 10 personnes.
Des membres de la CVX Drôme Ardèche vous invitent à un après-midi « découverte »
d’une réunion d’équipe, le Samedi 7 décembre 2019
de 14h à 17h à la maison diocésaine du Bon Pasteur 11 rue du Clos Gaillard
renseignements : Marie Pierre Manent 06 74 49 85 41

DERNIERE LIGNE DROITE POUR LE DENIER DU CULTE 2019
Le Diocèse a fait, comme chaque année à la même époque, le point de la collecte du Denier du culte.
Pour que la comparaison soit valable elle a, était faite avec la collecte à la même date en 2018, soit le 1er octobre.
Pour l’ensemble du Diocèse, la collecte est en baisse de 0,68 %. Pour Notre Dame des Peuples, la collecte est en
hausse de 7,4 %. Le nombre de donateurs est globalement en hausse de 3. Or, il y a 6 nouveaux donateurs, cela
implique donc que nous en avons perdu 3 par ailleurs. L’âge des fidèles explique cet état de fait.
GRAND MERCI à tous ceux qui ont déjà donné, d’autant plus que le don moyen augmente de 5.5 %. Merci à ceux
qui n’avait pas donné depuis longtemps et à ceux qui n’avaient peut-être jamais donné. MERCI MERCI.
Il demeure que 30 305, 61 € ont été collectés (l’objectif fixé par le père Coly est de 50 000 €), il manque donc près de 20 000 €.
Pour atteindre le niveau de la collecte de 2018, il nous reste 16 418 € à trouver soit 35,1 % de la collecte.
IL N’Y A RIEN D’IMPOSSIBLE !
Merci par avance pour votre générosité, votre mobilisation étant précisé que le Denier est destiné principalement aux salaires des
prêtres. NE NOUS ARRETONS PAS SUR LE CHEMIN.

La Crèche de la Mission
Et oui ! Noël se prépare dans toutes les chaumières par et pour toutes les familles, dans toutes les églises par et pour tous les
paroissiens, dans les villes et dans les campagnes par et pour tous ceux et celles qui ont besoin de lumière et d’espérance. En bref,
la Crèche de la Mission se prépare dans la petite église souterraine de Notre Dame de Tous Pays au quartier du Plan à Valence.
Elle sera visible dès le 1er Dimanche de l’Avent tous les jeudis soirs avant et après la messe (ou le temps de prière) à 18 h 30.
D’autres temps d’ouverture sont possibles pour venir seul(e), en famille ou avec des amis afin de prier ou tout simplement déposer
votre fardeau en présence de la Sainte Famille. N’hésitez pas à appeler les Sœurs de Jésus Serviteur au 04 75 56 53 42
ou 04 26 50 95 14.
Vous pouvez aussi appeler la famille Laroux
au 04 26 60 43 76 ou 06 08 07 80 37
ou 06 09 05 45 28.
Quelqu’un vous répondra et se mettra à votre
disposition pour que vous puissiez prier,
méditer ou tout simplement observer un temps
de silence et déposer vos doutes, vos joies et
vos peines.
Bon Chemin de l’Avent à tous et toutes.
Les Chrétiens de la Communauté du Plan

JUMELAGE DES PAROISSES CATHOLIQUES DE
VALENCE-BIBERACH
Selon la tradition, l’assemblée du Jumelage s’est retrouvée, ce 11
Novembre, à la salle Gaston Barre, autour d’une choucroute garnie
(préparée par un traiteur). C’était un régal ! pour la trentaine de personnes
réunies, dans la joie et la bonne humeur.
Cette festivité a été ouverte largement à d’autres invités du quartier, avec
qui désormais, des liens se sont tissés. Moment d’échange, de partage, de
communion entre tous, où chacun trouve sa place, pour le plaisir de tous.
Après-midi magique !
Marie-Claude

Journée de la fraternité du dimanche
17 novembre à Ste Claire
Un bel après-midi passé dans la joie et la fraternité partagées, où
chacun a pu s’accueillir, se rencontrer, partager un peu de chaleur, se
divertir et repartir plus léger !
Un grand merci à tous ceux qui ont contribués au succès de cet
après-midi et à ceux qui ont offert des lots pour le loto !

