
Novembre 2021

" Pauvre parmi les pauvres "

Chers paroissiens en ce mois de Novembre qui s’ouvre par la fête de tous les saints, nous nous proposons
dans cet éditorial de parler de la vie d’un Saint : Saint François d’Assise.

Pourquoi Saint François ? Deux raisons nous ont conduits à ce choix : d’abord le désir de mieux connaitre le
Saint patron de notre communauté catholique à Fonbarlettes et ensuite la possibilité de nous inspirer de sa
vie pour mieux vivre notre projet pastoral.
Né en 1181 à Assise, on peut retenir de Saint François l’homme qui a cherché Dieu au milieu des pauvres.
En 1210 il fonda l’ordre des frères mineurs caractérisé par une imitation du Christ dans la prière, la joie,
l’évangélisation, la pauvreté et l’amour de la création. Il mourut le 3 octobre 1226 et fut canonisé deux
années après, en 1228, par le pape Grégoire IX. Dans le calendrier liturgique, il est commémoré le 4 octobre.

Son amour pour la création a amené l’Eglise à faire de lui le Saint patron de l’écologie, des animaux, des
cultivateurs et des louveteaux. Mais ce qui est plus intéressant pour nous à retenir c’est son choix de vie “se
faire pauvre avec les pauvres” et le fait qu’il soit le précurseur du dialogue interreligieux.
Notre paroisse portant le nom : “Notre Dame des Peuples” qui colle à sa réalité, est riche dans sa constitution
socio-culturelle  et  religieuse.  C'est  là  un  milieu  propice  pour  trouver  les  moyens  de  vivre  en  parfaite
cohésion. Pour ce faire, je nous invite, à la suite et à l’image de Saint François, à nous faire davantage
pauvre de cœur et d’esprit pour accueillir nos frères et sœurs de confession différente en développant un
dialogue vrai et sincère.

Bonne fête de Toussaint !

Père Adrien Dominique BADIANE

     

La vie de la paroisse : Le conseil pastoral paroissial

Le conseil pastoral est un groupe de personnes ordonnées et de laïcs, présidé par le curé de la paroisse. Il
permet le dialogue et la concertation. Son but est de favoriser l’activité de la paroisse, de l’aider à être une
véritable communauté chrétienne fidèle à l’Évangile et dont les membres peuvent réaliser leur mission.
Le conseil pastoral est à l’écoute de la vie des paroissiens, recueille leurs idées et suggestions .Il est
attentif aux besoins nouveaux, aux questions d’actualité qui interpellent la communauté. À partir de son
travail de réflexion et d’analyse, le conseil pastoral propose des orientations, met en place des projets pour
dynamiser la vie de la communauté. Il rend compte de son travail chaque année lors de l’assemblée générale
de la paroisse.
Actuellement  le  conseil  pastoral  de  Notre  Dame des  Peuples  réunit  nos  prêtres  Zacharie  Coly,  Jacques
Sambou  et  Dominique  Badiane,  un  diacre  Jean-Louis  Vercasson,  et  les  laïcs  Samuel  Belval,  Jacques
Despesse,  Agnès  Fleury,  Christine  Giroux,  Geneviève  Julien,  Jean-Luc  Margerie,  Annie  et  Dominique
Perceval, Estelle Prat Fontaine, François Vercoutère.
La prochaine rencontre des membres du conseil pastoral aura lieu le 25 novembre. 
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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 

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 de 15h à 17h, et le samedi de 10h à 12h.

uniquement le matin pendant les vacances scolaires (du lundi 25 oct. au lu. 8 nov.)
Messe dominicale Samedi à 18h 
Messe de la communauté libanaise Dimanche 7 Novembre à 11h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne Dimanche 28 Novembre à 15h30 à St Pie X

Communauté  NOTRE DAME DE TOUS PAYS Le Plan - 4, Allée Laplace -  04 75 56 53 42
Messe de semaine tous les vendredis 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 de 15h à 17h, et le samedi de 10h à 12h.

uniquement le matin pendant les vacances scolaires (du lundi 25 oct. au lu. 8 nov.)

Permanence des prêtres : tous les samedis de 10h à 12h à la maison pastorale.

Messes de TOUSSAINT : Lundi 1er novembre à 10h30 à St Pie X et à 11h à Ste Claire
Messe pour les fidèles défunts : Mardi 2 novembre à 18h à St Pie X

  
Assemblée chantante

Samedi 6 novembre à Sainte Claire de 10h à 12 h pour tous et en plus de 9h à 10h pour ceux qui veulent 
travailler un chant à 4 voix.

  
P'tits Kat

La reprise  des  P'tits  Kat  s'est  très  bien  passée  jeudi  23  septembre.  On  était  tous  très
contents de se retrouver ! 26 enfants sont inscrits cette année avec trois groupes : éveil à la
foi, CE et CM. Il est toujours possible de s'inscrire. Faites passer le message autour de
vous aux familles que vous connaissez !
Les P’tits Kat ont lieu tous les jeudis après l’école, cela s’adresse à tous les enfants de 4 à

10 ans en proposant un temps de jeu, d’aide aux devoirs, un parcours d’éveil à la foi ou de catéchisme, ainsi
que la préparation au baptême et à la communion pour ceux qui le souhaitent. Et tous les  bénévoles sont les
bienvenus pour apporter leur aide et faire partie de cette belle équipe ! Contact : ptitskat26000@gmail.com

Prière du Chapelet

La prière du chapelet a lieu tous les mercredis à 15h à St Pie X.

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
St 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.
Mercredis 10 et 24 novembre de 16h 30 à 18h à St Pie X , n’hésitez pas à venir voir si la démarche vous
convient. La fidélisation est souhaitable mais pas obligatoire. Date suivante : 8 décembre
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Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Lundi 15 novembre 2021 de 17h30 à 19h  au Temple du Petit Charran 75 avenue de Lattre de Tassigny
(Entrée rue d'Erevan). Cette année, le groupe étudie la Génèse. Contact : Marie-Laurence Penel 06 61 90 38 93
Autres dates pour 2021-2022 : 13 décembre, 24 janvier, 7 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin.

Lire l’Évangile de Saint Jean
Mardi 2 et 23 novembre à St Pie X 14 h :  Comment lire ensemble l’évangile de Jean de manière neuve
pour le rendre proche de nous .  Invitons-nous, avec Jean, aux Noces de Cana. Découvrons comment le
Christ est allé au devant des désirs les plus profonds de Nicodème, de la Samaritaine...

Lire les Psaumes en hébreu

Vendredi 12 et 26 novembre à St Pie X à 14h : rencontre ouverte à toute personne désireuse d’approfondir
ses connaissances en hébreu et de partager ce que les Psaumes nous disent dans leur saveur originelle.  
Cette année : les “Psaumes des montées”

Formation sur le judaïsme

Le service diocésain des relations avec la judaïsme nous invite à une journée de formation avec Philippe
Haddad, rabbin, sur le  Livre de l’Ecclésiaste, lundi 22 novembre de 9h à 16h à la maison diocésaine.
Renseignements et inscriptions à la maison diocésaine au 04 75 81 77 21.

Repas annuel du jumelage des paroisses de Valence et Biberach
Le Jumelage des paroisses catholiques de Valence et de Biberach vous invite le Jeudi 11 Novembre à midi
à son repas annuel qui aura lieu à St Pie X. Les inscriptions sont à faire avant le Jeudi 4 novembre à la
paroisse. Il n'est pas nécessaire d'être adhérent pour venir à ce repas, mais le pass sanitaire est obligatoire.

Baptême
Fallon COTS baptisé samedi 13 novembre à St Pie X

Parrainage de la famille libanaise
Depuis  l'été 2021,  notre  paroisse  parraine une famille libanaise  de six personnes,  la famille Aboutt.  La situation
économique au Liban reste dramatique, notre aide est toujours nécessaire. Le dernier week-end de chaque mois, une
quête a lieu à la fin de la messe et l'argent est versé au travers de Western Union au curé de la paroisse des Aboutt qui
transmet à la famille. Les personnes absentes aux célébrations du samedi et du dimanche peuvent déposer une
enveloppe à l'accueil avec leur participation. La prochaine collecte sera samedi 27 et dimanche 28 novembre.

Le Panier du Frère
Les paroisses de Valence continuent leur 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. 

Brocante des Soeurs de Sainte Ursule
Samedi 13 novembre de 9h à 15h : brocante solidaire d'hiver de l'association Périphérie-La Pépinière, 28 rue
de Mulhouse (cour des soeurs de ste Ursule) : Vêtements et chaussures d'hiver, décorations de Noël et diverses
propositions de cadeaux pour petits et grands. Merci d'en parler autour de vous.

Concert de l'association  ALDA
L’Association ALDA qui héberge et  accompagne des migrants  en difficulté  nous invite  à  un  concert  de
musique baroque, donné à son profit, au temple St Ruf, 2 rue St James, le dimanche 21 novembre à 17h.
Le collectif paroissial Fraternité est partenaire d’ALDA.

Funérailles
7 octobre Odette RIOU St Pie X
8 octobre Régine MORIN St Pie X
11 octobre Huguette GILLY St Pie X
18 octobre Jean-Pierre VILASECA St Pie X

25 octobre Maria MATA CHICA Ste Claire
26 octobre Régine DAPPOIGNY Ch. Funéraire
27 octobre Lucienne GRANGE St Pie X

Paroisse Notre Dame des Peuples 50 avenue De Lattre de Tassigny 26000 VALENCE Tél : 04 75 42 29 57
Horaires d'accueil : du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi de 10h à 12h, uniquement le matin pendant les vacances scolaires

courriel : nddespeuples26@gmail.com site internet : http:\\notredamedespeuples-valence.cef.fr

mailto:nddespeuples26@gmail.com


« Fratelli tutti »: la route de la fraternité universelle et du soin de la création

Jeudi  21 octobre à  l'église  de St  Marcel-lès-Valence était  présentée une soirée  «  l'église  et  l'écologie »
animée par monsieur Augustin GUENDOUZ, directeur de Biovallée. Biovallée désigne un territoire rural
européen de référence en matière de développement durable qui est le seul en France. Il recouvre toute la
vallée de la Drôme. M. Guendouz nous a d'abord dit que les migrants étaient la richesse de demain, en effet
de nombreuses personnes qui investissent dans la Biovallée sont issues des migrants hollandais et suisses
protestants qui avaient été accueillis dans cette vallée il y a des années. Puis il nous a présenté le label
« église verte » et expliqué comment les communautés se situent dans cet enjeu écologique prôné par le pape
François . Vous pouvez entre autres consulter l'éco-diagnostic proposé sur le site « église verte ».

« Il nous est impossible de nous taire ! »   Actes 4,20

Nous remercions le Père Zacharie de nous avoir motivés à participer à ce congrès Mission organisé du 1 er au 3 octobre
à Lyon et dans plusieurs villes de France. Missionnaires, ce mot nous fait penser à ceux qui portent l'Evangile dans des
pays lointains. Pourtant nous sommes tous appelés à être missionnaires là où nous sommes, là où nous vivons. Cette
mission nous la recevons du Christ qui nous envoie, et cela commence à la porte de  chez nous. Nous ne pouvons être
chrétien que pour nous, nous ne le serons pleinement qu'en nous ouvrant à l’autre.
Ce congrès Mission a été un moment donné pour nous aider, nous accompagner, nous encourager à aller plus loin en
nous sentant moins seul….  Des conférences sur plusieurs thèmes, des ateliers avec les témoignages de personnes
engagées  et  des  échanges  riches.  Samedi  soir,  plusieurs  veillées  proposées :  axées  sur  la  prière,  le  chant,  le
recueillement avec toute cette joie d’être ensemble, et de proclamer la grandeur de Dieu qui est présent par l’amour
qu'il nous donne et fait de nous ses missionnaires.

Deux  très  belles  journées  vécues  intensément  où  des
personnes  de  tous  âges  (enfants,  adultes,  couples,
personnes plus  âgées)  se sont  retrouvées pour  échanger,
réfléchir  et  enfin  s’engager.  C’est  cela  qui  nous  est
demandé.
La richesse de ces journées était aussi marquée par la prise
en charge de l’organisation, de l’animation par des jeunes
de 17 à 35 ans…, avec du talent et une foi contagieuse.
L’Église n’est pas morte ! Il y a la relève. Donnons à ces
jeunes  les  moyens  d’exister,  de  nous  faire  vibrer.
Marchons  ensemble  par  amour  du  Seigneur  et  de  nos
frères. C’est cela l’Église. 
Notre paroisse était  représentée par les Pères Jacques et
Zacharie et les laïcs Pascale, Eric et Jacques.

Tu as appelé, je suis venu. Merci Zacharie.  Vivons la Mission ! Jacques D.

  
Assemblée Générale d'ACE (Action Catholique des Enfants) : Vendredi 26 Novembre à St Pie X à 18h.

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

Rencontre de l'équipe du Valentinois Mercredi 17 novembre à 14h30 à la cure Notre Dame, rue Berthelot .

Invitation au dialogue
La diffusion du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Église et leurs très nombreuses victimes innocentes nous
déstabilise, nous révolte, nous fait souffrir, nous interroge...Le Conseil pastoral, en accord avec nos prêtres, invite les
paroissiens qui le souhaitent à venir s’exprimer sur cette situation douloureuse (exprimer sa solidarité envers les
victimes, suggérer  des réformes…)   Rencontre proposée le samedi 13 novembre de 10h à 12h à ste Claire

FLAN VENDÉEN AUX POMMES DE TERRE

Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de terre, 2 œufs, 1&1/2 bol de lait, 50 g de beurre, 3 gousses d'ail, sel, poivre.
Éplucher les pommes de terre. Les couper en rondelles assez minces et disposer dans un plat allant au four.
Dans un saladier, battre les œufs en omelette, ajouter le lait, saler et poivrer. Verser la préparation sur les tranches de 
pommes de terre. Disposer par dessus l'ail et le beurre en fines lamelles, le gratin sera tout doré.
Cuire une heure à 180 degrés. Ce gratin est délicieux. Ne pas hésiter à prendre du beurre salé. Marie-Laurence
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