
Septembre 2021

« VOICI L’EPOUX ! »

Mes chers paroissiens, le mois d’Août tire tout doucement à sa fin. Les projets et les rêves d’été sont bientôt
derrière nous. Et comme chaque année à cette même époque, les regards et les esprits sont plutôt orientés
vers  la  rentrée.   Les  professionnels,  les  parents  tout  comme les  enfants,  tous,  s’activent  à  préparer  cet
événement auquel on ne s’habituera jamais. C’est aussi la rentrée pastorale dans notre paroisse pour l’année
2021/2022. Une période où chacun de nous continuera à assumer sa vocation chrétienne, avec humilité,
vigueur et cohérence.

Le  choix  de  ce  titre  pour  un  éditorial  de  début  d’année  pastorale  peut  paraître  interrogateur.  Vous
reconnaissez probablement cette parabole que Jésus nous a laissée, et qui est rapportée dans l'Evangile de
Matthieu. Elle est souvent utilisée pour inciter les chrétiens à se tenir prêts au retour de Jésus. Pour ma part,
le  choix de ce titre  est  plutôt  motivé par  les situations actuelles :  la  recrudescence de la  pandémie,  les
multiples incendies qui dévastent des hectares de forêts tout en incinérant des avenirs de familles et de
sociétés, le séisme en Haïti et le renversement de régime en Afghanistan. Autant de situations difficilement
acceptables tant par la raison que par la foi et qui pourraient nous pousser à jeter l’éponge. 
Je veux alors, ici, nous exhorter tous, à tenir bon malgré tout, et à nous agripper à ces fortes paroles qui nous
ont accompagnés ces dernières années et que nous avons gravées aux portes de nos églises et de notre cœur :
Gardons Confiance. C’est de cette manière que nous pourrons traverser la nuit sans perdre nos repères, que
nous aurons la motivation, la volonté et la capacité de ne pas nous endormir et que nous pourrons soutenir
nos sœurs et frères qui se seront assoupis. C’est tout le sens du choix de ce titre. Soyons cette voix qui veille
et qui alerte.  Je crois en vous et j’ai la ferme conviction que nous ne nous laisserons pas abattre par
toutes ces situations que traverse le monde.  

Dimanche prochain, 5 septembre sur le pré de Saint Pie X, à 10h 30, le père Léonce Sadio célèbrera une
messe d’action de grâce pour les trois années partagées avec nous et nous dira en même temps " Au revoir "
avant de rejoindre le Sénégal. 
Venez nombreux dire MERCI à Léonce.

Enfin, j'ai le plaisir de vous annoncer l'arrivée très prochaine des pères  Jacques Sambou et  Dominique
Adrien Badiane sur notre paroisse, ils viennent de Casamance au Sénégal. 
Bonne année pastorale et de tout mon être je vous bénis !

Père Zacharie

Baptêmes
Zacharie (23/09/2019) LIBÉREAU baptisé dimanche 12 septembre à Ste Claire

Marcus (07/02/2018) LE FLOCH baptisé le 25 septembre à St Pie X
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VIE des COMMUNAUTÉS et de la PAROISSE

Communauté  SAINTE CLAIRE La Chamberlière - Rue J-F Fourel 
Messe dominicale Dimanche à 11h (sauf dimanche 5 septembre s'il fait beau, messe à 10h30 à St Pie X,

en cas de mauvais temps, 10h30 à Ste Claire)

Communauté  SAINT FRANÇOIS Fontbarlettes - 27, Rue Verdi
Messe de semaine Mardi à 8h30, suivie du café et de la permanence
Messe dominicale Dimanche à 9h 

Communauté  SAINT PIE X Le Petit Charran - 50, Avenue de Lattre de Tassigny -  04 75 42 29 57
Église ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h et en plus, à partir de lundi 6 septembre, de 15h 

à 17h du lundi au vendredi, et le samedi de 10h à 12h.
Messe dominicale Samedi à 18h 
Messe libanaise Dimanche 5 Septembre à 11h (à St Pie X si mauvais temps, à Ste Claire autrement)
Messe vietnamienne Dimanche 19 Septembre à 15h30

Communauté  NOTRE DAME DE TOUS PAYS Le Plan - 4, Allée Laplace -  04 75 56 53 42
Messe de semaine tous les jeudis à 18h

Secrétariat de la paroisse Notre Dame des Peuples 50, avenue De Lattre de Tassigny, Valence
Courriel : nddespeuples26@gmail.com site : http://notredamedespeuples-valence.cef.fr  : 04 75 42 29 57
Horaires d'accueil : du lundi au vendredi de 10h à 12h et en plus, à partir de lundi 6 septembre, de 15h

à 17h du lundi au vendredi, et le samedi de 10h à 12h.

Permanence des prêtres : tous les samedis de 10h à 12h au secrétariat

Messe de rentrée paroissiale et d'accueil des nouveaux prêtres

Samedi 25 septembre à 18h à St Pie X et Dimanche 26 septembre à 11h à Ste Claire.

Préparation de la messe d'action de grâce du 5 septembre

Mardi 31 août à 19h à la maison paroissiale (à St Pie X), réunion ouverte à tous.

Réunion de l'équipe d'accueil de la paroisse

Vendredi 3 septembre à 15h à la maison paroissiale.

Rencontre des membres du Conseil Pastoral Paroissial

Mardi 14 septembre à 20h à la maison paroissiale.

Messe de rentrée des écoliers et reprise des P’tits Kat
Samedi  11  septembre à 18h :  messe  de  rentrée  scolaire  avec  bénédiction  des  écoliers,
collégiens  et  lycéens  à  St Pie X (en  extérieur  s’il  fait  beau).  Les  enfants  et  parents  qui
veulent participer à l’animation de la messe sont invités à venir une heure avant.

Le même jour à 16h : réunion de rentrée des P’tits Kat et permanence d’inscriptions jusqu’à 18h.

Les P’tits Kat, comment ça marche ? la paroisse propose un accueil des enfants de 4 à 10 ans tous les
jeudis après l’école avec : ramassage à la sortie de 6 écoles, goûter préparé par les mamies, catéchisme ou
éveil à la foi, et aide aux devoirs. Plus de renseignements : ptitskat26000@gmail.com

Prière du Chapelet

La prière du chapelet reprend tous les mercredis à 15h à St Pie X à partir du 8 septembre.

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

Réunion de rentrée lundi 27 septembre à 14h30, cure de Notre Dame, rue Berthelot à Valence.
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Chercheuses et chercheurs de Dieu, Partage de la Parole

Pour enraciner notre vie chrétienne, en équipe nous partageons la Parole de Dieu tous les quinze jours à
Saint Pie X. Nous écoutons un texte de l’Écriture à la manière d’une chercheuse et d’un chercheur de Dieu.
Des apports bibliques élargissent notre regard sur le Christ. Chacune et chacun est invité(e) à s’exprimer sur
ce que cette Parole lui dit aujourd’hui. La diversité des expériences spirituelles chrétiennes des participants
est une richesse. Ce temps nous révèle un Dieu unique, insaisissable et surprenant.
Mercredi 22 septembre à 16h 30 à St Pie X, n’hésitez pas à venir voir si la démarche vous convient. La
fidélisation est souhaitable mais pas obligatoire.  Contacter :  Brigitte Mogenet : 04 75 56 62 63.

Lire les Psaumes en hébreu

Reprise des rencontres d’hébreu pour toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances en langue 
hébraïque et de partager ce que la Bible nous dit dans sa saveur originelle:

Prochaines rencontres les vendredi 10 et 24 septembre 14 h à St Pie X, salle Gaston Barre
Pour toute information, contactez Françoise Boyadjian : pf.boyadjian@orange.fr

          

Voici un joli texte rapporté de vacances par un membre de notre paroisse :

" Prière d'un touriste "

" Me voici devant Toi ? Seigneur ? Pourquoi ? Je ne sais pas très bien. L'église était ouverte … J'ai fait
le tour … Et puis j'ai pensé à Toi. Dieu que j'ai peut-être oublié mais qui demeure au plus profond de
moi. Je me rappelle que Tu m'as créé à ta ressemblance. Et cette marque en moi, elle est toujours
présente … même si je n'y pense pas.
Oui, c'est peut-être Toi qui m'as fait un petit signe discret mais amical. Alors que dire ? Oh, peut-être
rien. Simplement passer quelques instants devant Toi, puisque j'ai le temps, je suis un touriste. Jésus,
Ton Fils, a bien passé plus de trente années de sa vie avec nous. Alors, je peux bien prendre quelques
instants.
Oui, réveille en moi ta présence, ton amour, ta joie, ta fidélité, ton pardon.
Et puis, j'en profite pour te dire tout ce que j'ai au fond du coeur : mes joies … mes espérances … mes
soucis … mes inquiétudes … mes peines … mes échecs … Oui, je te confie tout ce que je suis, tout ce
que je voudrais être.
Je te confie aussi ceux que j'aime … ceux que j'ai beaucoup de mal à aimer … je te confie le monde :
ses grandeurs et ses misères.
Tu vois, Seigneur, ça fait du bien de prendre un petit moment pour te rencontrer, pour te parler. Au
fond, ce n'est pas aussi compliqué que ça de parler avec Toi. Après tout, on est de la même famille : Tu
es mon Père. Je suis Ton fils … c'est, je crois, des choses comme ça que nous a dites Jésus  : Ton Fils
premier, Ton aimé, notre grand frère.
J'essaierai, même quand je ne serai plus un touriste, de causer avec Toi.
Seigneur, je te dis " au revoir " parce qu'un touriste, ça ne reste pas longtemps à la même place, sinon
on n'est plus un touriste.

Mais, Seigneur, Tu peux m'accompagner, marcher avec moi,
Tu es si discret que personne ne te verra,

mais moi, je saurai que Tu es toujours avec moi. "

          

Funérailles
1er juillet Hélène ROUSTAND St Pie X
19 juillet Jeanne (Josette) LAYES-CADET St Pie X
20 juillet Rosaria MICELLA St Pie X (St François)

27 juillet Mariette DACQUIN St Pie X
17 août Jesus MORALES St Pie X
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Congrès Mission à Lyon du 1er au Dimanche 3 octobre 

Ce congrès réunira les deux provinces ecclésiales de Lyon et de Clermont (12 diocèses), dix congrès
similaires auront lieu dans toute la France. 
Voici le message des organisateurs : " Nous croyons qu‘annoncer l‘Evangile est le moyen véritable
pour changer les coeurs et petit à petit transformer la société. Nous voulons annoncer l’Evangile pour
changer  le  monde.  Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens  de commencer  leur  année en
choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer. "
Le Congrès Mission est conçu comme un laboratoire d'idées et de pratiques . Chaque participant
s’y pose la question des actions simples et à sa portée qu’il peut réaliser pour que le Nom du Seigneur
soit connu. Pour d'autres informations, voir sur le site https://www.congresmission.com/map/196.

Ses objectifs : Faire goûter et désirer :
 La ✘ Charité, comme unique moteur de l’évangélisation
 Un ✘ Corps Missionnaire, dans l’unité et la diversité
 L’✘ Esprit-Saint qui fait toute chose nouvelle

Qu’est ce qui va faire que le plus de gens vont éprouver le désir d’annoncer le Christ ? et vont le faire
ensemble ?  La paroisse vous invite à participer ensemble aux rencontres du  samedi 2 octobre :
inscrivez-vous au secrétariat paroissial.

Parrainage de la famille libanaise
Notre paroisse se mobilise pour aider financièrement une famille libanaise car dans leur pays la situation
économique  et  sociale  s'est  aggravée  et  beaucoup  de  gens  ne  peuvent  plus  subvenir  à  leurs  besoins
élémentaires : nourriture, soins médicaux, école ... La famille El Aboutt, composée des deux parents et de
leur quatre filles de 10 ans à 5 mois, nous a été présentée par le référent de la communauté libanaise qui
célèbre  un  dimanche  par  mois  à  St  Pie  X.  Pour  simplifier  les  démarches,  le  conseil  pastoral  a  décidé
d'envoyer chaque mois le produit des collectes directement à la famille. 
La collecte  sera  faite  le  dernier week-end de chaque mois par  une  quête  à  la  fin  de  la  messe.  Les
personnes absentes aux célébrations du samedi et du dimanche pourront déposer une enveloppe à l'accueil
avec leur participation. La prochaine collecte sera samedi 28 et dimanche 29 août.

" Panier du Frère " - la Conférence de Saint Vincent de Paul 
La Conférence de St Vincent de Paul nous invite à continuer notre participation à l'opération " Panier du
Frère ". Depuis le début de la crise sanitaire le nombre de paniers distribués à des personnes en difficulté a
doublé pour atteindre une cinquantaine de paniers par semaine. 
Les autres actions de la conférence à Valence concernent les visites à domicile et en EHPAD de personnes
isolées, des aides financières et les Café/Partage (goûter, échanges, jeux) qui ont lieu les vendredis de 14h à
17 h au 6 rue du Jeu de Paume à Valence.

VIN D'ORANGE DE TANTE LISETTE

Une bouteille de rosé, 100g de sucre en poudre, un petit verre de rhum blanc, deux oranges bio
Ne garder que les trois quarts d'une bouteille de vin rosé. Verser directement dans la bouteille 100 g de sucre,
un petit verre de rhum blanc et insérer le zeste en lanières de deux oranges bio. Bien mélanger en agitant
doucement la bouteille. Conserver au frigidaire. Attendre trois semaines avant de déguster.
Très bon vin d'orange ! Marie-Laurence
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