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 Janvier 2020 

« UNE AUBE NOUVELLE » 

Au seuil de l’année nouvelle, à vous tous qui lisez régulièrement le bulletin de la paroisse Notre Dame des 

Peuples, à tous ceux qui vous sont chers, l’équipe sacerdotale paroissiale vous souhaite un Joyeux Noel 2019 

et une bonne, heureuse et sainte année 2020. 

Oui, 2019 tire sa révérence et laisse 2020 ouvrir ses portes pour nous permettre de faire chaque jour davantage 

la volonté de Dieu et que la vie paroissiale devienne de plus en plus signe de notre foi, de notre espérance et 

de notre charité débordante aux dimensions de l’amour de Dieu le Père pour l’humanité. 

Chacun de nous est un « essentiel » non négligeable pour la construction de notre Maison Commune au 

service de l’Eglise et de la cité, conformément à l’esprit du projet pastoral paroissial en cours selon le cœur de 

Jésus Christ, chemin, vie et vérité. 

Notre vœu le plus ardent est de faire en sorte que Notre Dame des Peuples soit une icône à l’image de la maison de 

Nazareth : accueillante, fervente, vivante, attentive au souffle de l’Esprit et réconciliée avec la création. 

Et maintenant chers amies et amis, je voudrai avec Charles Singer vous présenter mes vœux de lumière en 

cette nouvelle année 2020 : 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la tendresse donnée et reçue : 

elle fait reculer les frontières de toutes les nuits ! 

Je vous souhaite la lumière qui vient du Christ, 

si vous avancez avec lui, recevant son pain et sa parole, quelle nuit pourrai s’emparer de vous ? 

Je vous souhaite la lumière qui vient de la joie lorsque le partage est accompli. 

Si des frères sont relevés dans leur humanité, la nuit perd son pouvoir sur la terre. 

Je vous souhaite la lumière qui vient du dialogue renoué,  

car lorsque les séparés se parlent, le jour commence à danser sur la nuit ! 

Amies, amis, si d’une façon ou d’une autre, humblement, fidèlement, avec persévérance quelques 

fragments de la lumière jaillissent de vos mains et de vos paroles, quelle année de clarté ce sera 

pour toute la terre ! Signé Charles Singer 

Bonne et Heureuse Année 2020 !      
P. Léonce SADIO 

 
 

 

Repas partagé et Galette des rois de Notre Dame des Peuples 

Dimanche 12 Janvier après la messe, à Ste Claire, repas partagé suivi du 

partage de la galette. 

Nous sommes tous invités pour un temps de prière, partager la galette des rois 

et échanger les vœux pour cette année nouvelle. Chacun peut apporter galettes, 

boissons.             Père Zacharie   
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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 10 janvier 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 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 
12 déc. Jeanie BARRIERE  St Pie X 

17 déc. Maurice LE SAINT  ND de Tous Pays 

17 déc. Claudie PAOLETTI   

26 déc Berthe MARCE 

Vente de St Paul  
La vente du site de Saint Paul, rue des Basses Crozettes, a été signée le 

15 octobre 2019, devant Maître Montbarbon notaire à Valence. 

L’acheteur est l’Habitat Dauphinois.  

Le prix de vente est de 166 150 €, dont 16 615 € pour le fonds immobilier 

diocésain (10%) et 149 535 € pour la paroisse. Cette somme a été 

encaissée et placée sur notre compte au Crédit Mutuel. 

 

Le goûter des P’tits Kat ! 
Appel à la Communauté de St Pie X pour Janvier : 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 ou en s’inscrivant sur le tableau à l’entrée de St Pie X et  

l'apporter le jeudi matin de 10h à 12h. 

Solidarité : Opération Orange de Sœur Emmanuelle et Sœur Sara 

 L'Opération Orange est l'association créée par Sœur Emmanuelle suite à son initiative de donner une orange par 

semaine aux enfants dénutris, réfugiés dans des camps lors de la guerre au Soudan : l’orange est le symbole de 

l’association. 

Sœur Emmanuelle noua a quittés le 20-10-2008; Sœur Sara poursuit son œuvre auprès des enfants démunis d'Egypte 

chez les Chiffonniers du Caire, du Liban et Soudan du Sud  pour un soutien : scolaire, médical, alimentaire. 

1,50 euro assure une semaine d'aide alimentaire et d'éducation pour un enfant du Soudan Sud .  

1 orange  sera proposée pour 1 Euro. Dans un total bénévolat, la totalité des sommes recueillies est 

versée aux responsables des trois pays. 

Vente des oranges 2020 aux sorties des messes : 

Samedi 18 Janvier à Saint Pie X (P. Charran)  à 18 h  

Dimanche 19 janvier  Saint François à 9 h, Sainte Claire à 11h   

Pour plus d'information sur l'association: www.operation-orange.org 
  

http://www.operation-orange.org/


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 : 5 janvier 2020 (Epiphanie)  Quête pour les Eglises d’Afrique. 

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 7 janvier 2020 à 16h30 et dans le service de gériatrie 

le mardi 14janvier 2020 à 14h30. Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Vendredi 10 janvier à 20h à St Pie X : Réunion du Conseil Pastoral Paroissial  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28,2)  

Du samedi 18 au samedi 25 janvier. Pour 2020, les chrétiens de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes 

des Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte pour soutenir notre prière. 

Le naufrage de Paul à Malte montre qu’à travers les voyages périlleux et les rencontres fortuites, l’annonce de 

l’Evangile du salut pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise. Que cette semaine de prière pour l’unité des 

chrétiens soit l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir ensemble « pour que le monde croie ». 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi » 

Lundi 6 janvier 2020 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 8 et mercredi 29  janvier de 18h 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) 

Comment vivre en Eglise  dans le temps qui est le nôtre, en proie au pessimisme, aux catastrophes climatiques 

annoncées, aux violences quotidiennes relayées par les médias? 

La lecture de l’Apocalypse peut nous aider à nous ancrer dans l’espérance, et faire l’expérience de la victoire du 

Christ. Nous lirons les chapitres 8 à 11 

Prochaines rencontres : mardis 7 et 21 janvier 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 

Prochaines rencontres : vendredis 17 et 31 janvier 14h St Pie X 

« 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 25 janvier 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 

Prier avec les chants de Taizé 

Chaque premier mardi du mois (7 janvier) à 20h30 au 28 rue de Mulhouse à Valence. Cette prière œcuménique en 

lien avec la communauté de Taizé (Saône-et-Loire) est l’occasion de se laisser porter par une prière simple qui 

mêle chants méditatifs, temps de silence et lecture de la Bible. Que vous soyez un(e) habitué(e) de Taizé ou que 

vous souhaitiez découvrir une autre façon de prier, vous êtes les bienvenus ! Les musiciens qui en ont l’envie peuvent venir avec 

leur instrument pour accompagner les chants.  Pour tous renseignements : taize.valence@gmail.com

mailto:nddespeuples26@gmail.com
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 Notez bien, le Dimanche 9 février à St Pie X : 

Le curé vous invite à sa table ! 
Dimanche 9 février aura lieu notre repas paroissial.  

Ceux qui le souhaitent peuvent déjà apporter leur lot pour la tombola à l'accueil 

de St Pie X. Merci 

 

 

Les P’tits Kat chantent à l’Eden ... . . 

Jeudi 19 décembre, une 

vingtaine d’enfants des P’tits 

Kat sont allés fêter Noël avec 

les aînés de la maison de 

retraite de l’Eden à 

Fontbarlettes. Ils avaient 

préparé pour cela des cartes de 

vœux pour chacun des 65 

résidents de la maison de 

retraite et deux beaux chants 

de Noël qu’ils ont repris en 

chœur (avec l’aide d’un 

collégien Yohan). Ils étaient 

accompagnés à la musique par 

trois collégiennes (Agathe, 

Mathylde et Maëlys) qui ont fait chanter les aînés sur l’air improvisé de « La vie en rose ». Chaleureusement applaudis, 

ils ont été remerciés avec des petites friandises de Noël. Un beau moment pour les enfants et les aînés ! 

On peut retrouver ce bon moment sur le site Internet de la paroisse : http://notredamedespeuples-valence.cef.fr/ 

… et visitent la crèche de la Mission 

Afin de se préparer à célébrer Noël et d’animer la messe de la veillée à St-Pie X, les P’tits Kat sont venus 

visiter la crèche de la mission à Notre Dame de Tous Pays au quartier du Plan. C’est à l’initiative d’un 

papa que cette visite s’est faite. Ils étaient donc onze enfants accompagnés de deux papas et deux mamans curieux de 

découvrir cette crèche dont ils avaient souvent entendu parler mais aussi l’histoire de l’église de Notre Dame de Tous 

Pays perdue au quartier du Plan, sous un immeuble de quatre étages.  

Tout ce petit monde a été sensible à la vie d’autrefois mais aussi à celle 

d’aujourd’hui exprimée par la présence et la disposition d’une centaine de santons 

venus des quatre horizons laissant deviner leurs rites et coutumes. Une maman a 

dit : “Ah, je comprends mieux pourquoi on l’appelle Notre Dame de Tous Pays !”  

C’est devant cette crèche d’église que parents et enfants se sont prêtés à la photo 

avec la complicité du prêtre modérateur, le Père Zacharie COLY, lui-même 

originaire du Sénégal.  

Les chrétiens de la Communauté Notre Dame de Tous Pays 

 

 

GÂTEAU AUX POIRES 

Voici la recette de Geneviève Odeau qui avait fait un délicieux gâteau aux poires pour le repas partagé du Dimanche Autrement. 

Proportions pour 4/6 personnes  

5 c à s de farine, 4 c à s de sucre, 3 c à s de lait, 2 c à s d'huile, un œuf, une grande boîte de poires au sirop 

(850 ml). Puis un œuf, 50 g de sucre et 50 g de beurre.  

Dans un grand plat, disposer les poires coupées en morceaux. Je rince toujours à l'eau au préalable les fruits 

au sirop pour enlever le maximum de sucre.  

Mélanger la première série d'ingrédients pour former une pâte qu'on répartit sur les fruits.  

Mettre à cuire 20 minutes à 160 degrés en chaleur tournante. Pendant ce temps, mélanger l'œuf, le sucre et le 

beurre.  Au bout de 20 minutes, sortir le gâteau du four et le napper de ce mélange.  

Remettre à cuire 20 minutes à 160 degrés. C'est un gâteau raffiné.        Marie-Laurence  
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