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       Mars 2020 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu ! 
Comme tous les ans, nous entrons à travers la célébration et l’imposition des cendres, dans le temps du Carême.  

Le Seigneur nous donne ce temps précieux, 40 merveilleux jours, pour vivre autrement que d’habitude en nous 

centrant sur l’essentiel afin de découvrir ou redécouvrir davantage notre propre notre vie. 

Le carême est donc une invitation à prendre du recul pour se recentrer sur l’essentiel et par la prière, le jeûne, 

le partage, réveiller en soi la faim de Dieu. Autrement dit, le carême est un temps pour faire la vérité dans sa 

propre vie en se détachant de ce qui peut la rendre prisonnière et ainsi retrouver le chemin de soi-même, des 

autres, de Dieu.  

Ainsi la prière est respiration pour notre âme. Elle fluidifie notre relation avec Dieu et le prochain. 

Le jeûne quant à lui nous aide  à grandir dans la liberté vis-à-vis des biens matériels, nous éloigne de la société 

de consommation pour permettre de nous recentrer sur l’essentiel. 

Le partage, lui, est sortie de moi-même, ouverture à l’autre, rencontre avec la personne dans une situation de 

fragilité en vue de répondre à ses besoins fondamentaux.  
Osons donc l’aventure avec Dieu et empruntons le chemin de la conversion. 

Saint temps de carême à tous ! 
Père Léonce Sadio 

« Le temps des solutions » 
Du 26 février au 9 avril, le CCFD-Terre Solidaire mènera sa 

campagne annuelle de mobilisation et d’appel à dons au nom de la 

solidarité internationale. Intitulée « Le Temps des solutions », cette 

importante campagne nationale vise à promouvoir l’agroécologie 

paysanne et solidaire comme une réponse à l’urgence 

environnementale et climatique. 

Acteur historique du changement et fort d’une expertise dans la lutte contre les causes de la faim et la préservation de la 

planète, l’association met en place des solutions avec les organisations ou les communautés locales dans plus de 60 pays. 

Pour le CCFD-Terre Solidaire, il est urgent de changer nos modes de production et de consommation, tout comme il est 

urgent de repenser notre système agricole et alimentaire : l’agroécologie paysanne et solidaire est capable de nourrir les 

populations tout en respectant la planète et les droits humains. La campagne du CCFD-Terre Solidaire assume ce projet 

de société et s’inscrit dans une dynamique audacieuse, créative et positive.  

Une campagne interactive sur letempsdessolutions.org : 

« S’engager personnellement : 40 actes généreux pour la planète » 

A l’occasion de la campagne Carême 2020, le CCFD-Terre Solidaire invite à vivre le Carême différemment au travers de 40 

Actes généreux. 40 jours, 40 occasions de réfléchir, discerner les priorités de sa vie et agir au quotidien pour un monde plus juste. 

Grâce aux dons collectés et à l’engagement des bénévoles l’association peut porter les solutions et remporter toujours 

plus de victoires. Le don de chacun est un engagement important au service d’un monde solidaire. 

Dès le 26 février, il sera possible de soutenir l’association en faisant un don sur ccfd-terresolidaire.org ou par voie postale 

à CCFD-Terre Solidaire, 4 rue Jean Lantier, 75001 Paris. 

A noter qu’à l’occasion du 5ème dimanche de Carême, le 29 mars, une collecte de don sera organisée 

dans les églises de France. Grâce au don, « Le Temps des solutions » est possible ! 
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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  

Scrutin avec les catéchumènes adultes (Pauline, Thão et Pierre) : dimanche 22 mars lors de la messe de 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 mars à 17h 

 Scrutin avec les catéchumènes adultes (Pauline, Thão et Pierre) : dimanche 15 mars lors de la messe de 9h 
 

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,  

Scrutin avec les catéchumènes adultes (Pauline, Thão et Pierre) : samedi 28 mars lors de la messe de 18h 
 

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.  

Chemin de croix tous les vendredis de carême à 15h  
 

Funérailles 
31 jan. Renée HIARDOT    Ste Claire 

5 fév.  Marcelle HENARD   St Pie X 

6 fév.  Jeanne MANON    St Pie X 

7 fév.  Olivier NEYRON    Ste Claire 

13 fév.  Léandre BOASSO    

14 fév. Roger DEMIRARD   ND de Ts Pays 

27 fév. Yvonne DALGON   Ste Claire 

27 fév.  Pierre JOURDAN    St Pie X 

Journée du pardon 
Samedi 28 mars à Ste Catherine. Toute la journée accueil, prière, adoration et confession  

9h 15 – 11h 45 temps de réconciliation pour les enfants maternelle et primaire et leurs parents. 

11h 45 prière du milieu du jour. 13h 30 – 16h temps de réconciliation pour les jeunes des collèges. 
 

Le goûter des P’tits Kat ! 

Appel à la Communauté de Ste Claire pour mars : 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 ou en s’inscrivant sur le tableau à l’entrée de St Pie X et  l'apporter 

le jeudi matin de 10h à 12h. 

Repas solidaire 
Samedi 14 mars à 19h à St Pie X. Les bénéfices seront intégralement versés à 

l’association du père Calvin Massawe. 

Le samedi 14 mars nous accueillerons dans notre paroisse le père Calvin Massawe à 

l'occasion du repas solidaire. Il nous présentera l'école primaire de Kifuni en Tanzanie 

qu'il soutient et il nous parlera également de l'association "Mission Tanzanie". Un 

diaporama sur l'école primaire sera présenté aux P'tits Kat le jeudi 12 mars. 
Nos différentes communautés, sommes invitées à apporter les riz et les recettes de nos pays. 

Vente des œufs de Pâques 
Les Mouvements d’Action Catholique vous proposent une vente d’œufs en chocolat à l’issue des messes des 

Rameaux, les 4 et 5 avril 2020. Cette vente aide au financement du fonctionnement de ces mouvements 

d’Eglise. Comme les autres années nous restons fidèles à la fabrication 

drômoise de VALRHONA .  Pour l’empaquetage  nous vous attendons  

le mardi 24 mars à 14h à St Pie X.  Merci pour votre accueil.   
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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 : dimanche 1er mars quête pour la pastorale des Jeunes 

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 17 mars à 16h30 et dans le service de gériatrie le 

mardi 10 mars à 14h30. Service Aumônerie Catholique du C.H.V. : 04 75 75 75 18  

Rencontre de préparation de la veillée pascale : Vendredi 13 mars à 20h à Ste Claire 

Réunion du Conseil Pastoral : mercredi 25 mars à 20h à St Pie X 

Réunion des équipes funérailles de Valence : Jeudi 2 avril 14h 30 Ste Claire 

Carême et prière « Revenez à moi de tout votre cœur »  

La paroisse Notre Dame des peuples propose à chacun(e), pendant ce carême, selon 

ses disponibilités, de prendre un (ou des) temps de prière et de silence dans l’église 

Saint Pie X (aux heures d’ouverture de l’église). 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi » 

Lundi 9 mars 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 - chemin de croix (pendant le carême) 

 Chercheuses et chercheurs de Dieu, partageons l’Evangile ! 
Mercredis 4 et 25 mars 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 ! 

Lire ensemble l’Apocalypse (Rencontres d’initiation à la lecture de la Bible) 

Les  visions de l’Apocalypse ne sont pas là pour faire peur, mais pour nous réveiller; sommes-nous complices du mal, 

de la “Bête”, ou sommes-nous prêts à suivre, dans la persévérance,  les chemins de l’Agneau, où qu’il aille ? 

Nous lirons les chapitres 14 à 16. Prochaines rencontres : mardi  17 et  mardi 31 mars 14 h à 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 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 : vendredi 13 et vendredi 20 mars 14 h à St Pie X 

Journée mondiale de prière 
Vendredi 6 mars à 15h à l’Armée du Salut (8, impasse d’Athènes) préparée par les femmes du Zimbabwe. S’informer 

sur la situation au Zimbabwe, prier avec les femmes du pays et agir grâce à l’offrande recueillie pendant la célébration 

pour des projets de solidarité. 

« 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 le Samedi 28 mars à 15h à l'église Sainte Catherine. 

Renseignements : P. Zacharie Coly ou Béatrice Piganeau au 04 75 82 50 03 ou 06 16 57 58 04 ou beatrice.piganeau@sirail.fr 

Prière, Pain, Pomme. 

Chaque vendredi de carême de 12h 30 à 13h 30 : 28 février à l’Armée du Salut (8 impasse d’Athènes à Valence) / 6 mars 

église évangélique libre 39 rue Alphonse Daudet Valence / 13 mars à l’institution Notre Dame 91 rue Montplaisir à Valence 

/ 20 mars à l’église Adventiste 6 rue Mirabeau à Valence / 27 mars à l’église apostolique Arménienne 20 rue Roger Salengro 

à BLV / 3 avril à St Jean place St Jean à Valence / 10 avril Marche dans la ville (Vendredi Saint, RDV à 12h15 à la 

Cathédrale) / 12 avril Aube pascale au Temple du Petit Charran  à 6h (20 rue Erevan à Valence) 
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« Les Cafés Ecolos » sur le thème : « Agriculture et écologie » 
Samedi 21 mars à Saint Pie X à 9h30 

Les personnes intéressées pour participer à l’animation sont invitées à contacter le secrétariat de la paroisse  

Solidarité - Concert Spectacle  

Dimanche 8 mars à 15h à la maison des syndicats de Valence (17, rue Georges Bizet)   

Venez soutenir l’action des associations ALDA (Accompagnement par le Logement en Drome-Ardèche) et ASTI V 

(Association de Solidarité avec Tou-te-s les Immigrée-s de Valence) en assistant au spectacle de la chorale « Grain 

d’phonie » de Chabeuil « Ô Femmes », avec en première partie la chanteuse Gwenaëlle du groupe « Evasion » et son 

spectacle « Gwen soli ».    Libre participation au profit d’ALDA et d’ASTI V. 

Assemblée chantante  

Samedi 14 mars de 10h à 12h à Notre Dame de tous Pays (Le Plan - 4, Allée Laplace). Venez 

nombreux apprendre de nouveaux chant pour embellir nos célébrations et passer un bon moment 

de musique, de prière et d’amitié. 

                                      Amitié Judéo-chrétienne 

Mar 17 mars 20h30, maison diocésaine, 11, rue du Clos Gaillard. Dany NOCQUET, pasteur : « Où est le pays promis ? 

Les représentations du pays à habiter dans la Bible hébraïque »  

Repas et AG du Jumelage des paroisses catholiques Valence Biberach 

Dimanche 22 mars à St Pie X repas à 11h30 suivi de l’assemblée générale. Le week-end de l'Ascension (du jeudi 21 au 

dimanche 24 mai), nos amis de Biberach viennent, si vous voulez en savoir plus ou si vous voulez recevoir quelqu'un : Appelez-

moi ou envoyez un mail. Elisabeth Dal Zotto 06 60 65 31 01 / elisabeth.dalzotto@hotmail.com  

Formation « Accompagner une personne âgée »  

Jeudi 2 avril de 9H00 à 16H30 Au Bon Pasteur, maison diocésaine de Valence 11 rue du Clos Gaillard. Intervenant : 

Régis CHAZOT, formateur gériatrie et handicap 

Cette formation s’adresse aux aumôniers d’hôpitaux, aux auxiliaires bénévoles 

d’hôpitaux, aux visiteurs en paroisse à domicile et/ou en EHPAD, aux personnes qui 

aident aux célébrations en EHPAD. 

Pour le stationnement vous ne pourrez pas vous garer sur le parking de la maison diocésaine mais juste à côté sur le 

parking Chamfort. Pour le repas de midi : chacun apporte son pique-nique, le café est offert 

Inscriptions avant le vendredi 20 mars   contact : Mariehelene.cotte@valence.cef.fr 

Prendre soin de son couple  

Prochaine session VIVRE & AIMER : les 3, 4 et 5 avril prochains à VIVIERS, du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30. 

Une pause pour approfondir votre communication, donner un nouvel élan à votre alliance. 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, mieux vivre leurs relations 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’Eglise engagé au service d’une relation de couple vivante. 

Repas dans le noir avec « Voir ensemble » 
Samedi 4 avril, C’est l’occasion de se mettre le temps d’un repas à la place d’un non voyant et d’essayer de mieux 

comprendre son quotidien. L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera reversée à l’association Voir ensemble de 

Valence. Retenez dès à présent la date du samedi 4 avril 2020 à 19h 30 à la salle des fêtes de La Baume Cornillane. 

Prix du repas : 27 euros (apéritif, repas gastronomique, vin et café compris) 

Renseignements au 04 75 60 30 23 ou 06 08 41 34 42 ou 06 74 38 91 03 

 

 Opération Orange : Aide à l’éducation 

“C’est par l’éducation que l’on fait évoluer la situation des plus démunis” Sœur Emmanuelle. 

L’aide apportée aux enfants démunis par l’achat d’oranges aux sorties de messes de la paroisse de N.D. des peuples est 

de 463 euros. Cette généreuse somme répartie selon les besoins des 3 pays soutenus par l’association, sera versée 

directement à leur responsable : Sœur Sara chez les chiffonniers du Caire, le Père Sabeh au Liban et B. Gordon au 

Soudan du Sud. MERCI aux paroissiens venus soutenir cette action : pour leur confiance, leurs solidarités, exprimées 

par leur fidélité et leur générosité.  “Que chacun de nous, là où il est, devienne un ferment de solidarité” Sœur Emmanuelle 
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