
Décembre 2021

« Il vient le Christ, notre Justice et notre Paix ! »

Le temps de l’Avent nous fait  franchir le seuil d’une nouvelle année liturgique ; nous entrons dans une
nouvelle  ère  de  l’Eglise  de  Jésus  Christ.  Certes  nous  ressentons  autour  de  nous  de  la  morosité  et  des
inquiétudes liées à des événements graves, c'est pourtant dans ce contexte que l’appel du Christ retentit
encore plus fortement,  invitant à la sérénité et  à la persévérance :  l’attente de sa venue sera difficile et
longue, mais elle sera absolument couronnée de paix  et de bonheur !

Une des grandes caractéristiques du temps de l’Avent c’est de mettre les chrétiens dans
un moment d’attente du Seigneur qui est venu partager notre condition humaine et dont
nous célébrons chaque année à Noël la venue. Cette attente du Seigneur ne doit pas être
passive, mais plutôt active. Les temps de prière et d’engagement, notamment dans les
activités paroissiales,  doivent  pouvoir ponctuer  ce temps de l’Avent,  qui est  aussi  un
temps synodal, de marche ensemble.
Dans  la  prière,  la  contemplation  spirituelle  et  la  lecture  de  la  Parole  de  Dieu,  nous
prenons toutes les énergies nécessaires pour avancer et accomplir notre mission. Nous le
savons, sans le soutien de la grâce divine, aucune action ne peut aboutir au succès : « Le
Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit » (Ps 84,13).

Pour préparer la venue du Fils de Dieu, le Père a envoyé son ange porter la nouvelle à la Vierge Marie, et son
Esprit Saint la couvrit de son ombre. Nous aussi, pour la continuité de notre marche paroissiale, à travers le
déroulement de notre Projet Pastoral Paroissial, et en vue du Synode de l’Eglise sur la synodalité qui va
s’ouvrir, puissions-nous, en ce temps de l’Avent, demander à Dieu de couvrir l’Eglise de son Esprit Saint,
particulièrement  en  France  et  dans  notre  Paroisse.  Que  cet  Esprit  descende  abondamment  sur  tous  les
animateurs paroissiaux (l’ensemble des Equipes), et tous ceux et celles qui désirent prendre une part active
au déroulement de l’aventure synodale.
Puissent notre désir et notre engagement à traduire notre Projet Pastoral Paroissial et le Synode de l’Eglise
dans notre vie être notre manière à nous d’attendre et de préparer la venue de l’Enfant-Dieu qui vient nous
renouveler. Fructueux Temps de l’Avent à tous !

Abbé  Jacques SAMBOU

     
Remerciements

Depuis notre arrivée parmi vous, nous, Père Adrien Dominique BADIANE et Père Jacques SAMBOU, sommes objet
non seulement d’un très chaleureux accueil, mais encore d’une attention particulière pour notre épanouissement et
notre bien-être durant notre séjour. Aux côtés du diocèse, la paroisse Notre-Dame des Peuples a mis à notre disposition
de quoi nous protéger du grand froid et équiper nos logements respectifs.
C’est un grand réconfort, une édification et un bonheur de nous voir ainsi enveloppés de votre aimable attention et
portés par votre soutien. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci de nous considérer et de nous traiter
comme d’autres vous-mêmes. Daigne le Seigneur vous le rende au centuple !
A tous et à chacun : abondance de bénédictions, avec la grâce allégeant en vous toute peine.

Pères Adrien Dominique BADIANE et Jacques SAMBOU

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
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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 20 déc. au lu. 3 janv.)
Messe dominicale Samedi à 18h 
Messe de la communauté libanaise Dimanches 5 Décembre puis 2 Janvier à 11h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne Dimanche 26 Décembre 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 paroissiale.

Célébrations autour de Noël
Veillée de Noël : Vendredi 24 décembre à 19h à St Pie X et à Ste Claire 
Jour de Noël : Samedi 25 décembre à 10h 30 à Notre Dame de Tous Pays

Messe d’action de grâce : Samedi 1er janvier à 18h à St Pie X 

Appel à toutes les bonnes volontés de la paroisse !
Grand nettoyage de la chapelle  de St François le 8 Décembre à 9 h, elle en a bien besoin , 

VOUS SEREZ TOUS LES BIENVENUS , nous commencerons par le partage d'un café ou autre avec la pogne.. 

Cartes de Noël
Comme l’an dernier, la paroisse met à notre disposition des cartes de Noël qui rappellent les événements de 2021 et
donnent les dates et heures des célébrations de la Nativité. Nous pouvons les utiliser largement. Écrivons sur ces cartes
des  message  de  paix  et  d’espérance  et  envoyons-les  ou  portons-les  à  des  personnes seules.  Peut-être  certain(e)s
recevront plusieurs cartes. Tant mieux! Que personne ne soit oublié pour que soit vécue une fraternité de proximité.

Prière du Chapelet

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

Lire l’Évangile de Saint Jean
Mardi 7 décembre à St Pie X 14 h : L’Evangile de Jean nous questionne : qu’est-ce que croire? Comment le Christ
vient à la rencontre de chacun?

Lire les Psaumes en hébreu

Vendredi 10 décembre à St Pie X à 14h : rencontre ouverte à toute personne désireuse d’approfondir ses 
connaissances en hébreu. Découverte de ce que les “Psaumes des Montées” disent de notre propre chemin.

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Lundi 13 décembre 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

Chercheuses et chercheurs de Dieu, Partage de la Parole
Partageons ensemble la Parole de Dieu, la diversité des expériences spirituelles chrétiennes des participants est une
richesse. Prochaine rencontre Mercredi 8 décembre de 16h 30 à 18h à St Pie X, suivi d'un repas partagé Cette fin
d'année.
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Apprends-nous à attendre
Dieu
Tu as choisi de te faire attendre
Tout le temps d’un Avent.
Moi je n’aime pas attendre
Dans les files d’attente.
Je n’aime pas attendre mon tour.
Je n’aime pas attendre le train.
Je n’aime pas attendre pour juger.
Je n’aime pas attendre le moment.
Je n’aime pas attendre un autre jour.
Je n’aime pas attendre
parce que je n’ai pas le temps
et que je ne vis que dans l’instant.

Tu le sais bien d’ailleurs,
Tout est fait pour m’éviter l’attente :
les cartes bleues et les libres services,
les ventes à crédit
et les distributeurs automatiques,
les coups de téléphone
et les photos à développement instantané,
les télex et les terminaux d’ordinateur,
la télévision et les flashes à la radio…
Je n’ai pas besoin d’attendre les nouvelles :
elles me précèdent.

Mais toi Dieu
tu as choisi de te faire attendre
le temps de tout un Avent.
parce que tu as fait de l’attente
l’espace de la conversion,
le face à face avec ce qui est caché,
l’usure qui ne s’use pas.
L’attente, seulement l’attente,
l’attente de l’attente,
l’intimité avec l’attente qui est en nous
parce que seule l’attente
et que seule l’attention
est capable d’aimer.

Tout est déjà donné dans l’attente,
et pour toi, Dieu,
attendre se conjugue Prier.

Père Jean Debruynne 
(Extrait de " Écoute Seigneur ma prière ",
      Prier/DDB)

Parrainage de la famille libanaise
Depuis l'été 2021, notre paroisse parraine une famille libanaise,
la famille Aboutt. Le dernier week-end de chaque mois,  une
quête a lieu à la fin de la messe.  Les personnes absentes aux
célébrations du samedi et du dimanche  peuvent déposer une
enveloppe  à  l'accueil  avec  leur  participation.  La  prochaine
collecte aura lieu au moment de Noël.

Remerciements des sœurs de Sainte Ursule
Les soeurs de sainte Ursule et leur association vous remercient
chaleureusement :  elles avaient besoin d'environ 200 piles et en
ont reçu le double ! La Brocante Solidaire de novembre a été un
succès et tous les bénéficiaires vous en sont reconnaissants.

    
Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 

Le Mouvement Chrétien des Retraités est une association nationale
très ancienne qui s'appelait auparavant " Vie Montante". Dans notre
diocèse,  le  MCR  compte  une  trentaine  d'équipes  dont  une  à
Valence. Il propose chaque année une réflexion guidée par le "voir-
discerner-  agir".  Le  thème de  2021-2022 est :  " Allons  vers  les
autres… La vie, c'est l'art de la rencontre. "  
Alors venez voir.. je vous attends. La prochaine réunion de l'équipe
de Valence sera vendredi 17 décembre à 14h30 à la cure de Notre
Dame, 43 rue Berthelot à  Valence.  Hervé Mutel, 06 73 15 78 84.

    
Le Père Léonce nous a envoyé de ses nouvelles (le 6 novembre)

Bonjour chers paroissiens de Notre Dame des Peuples, le temps
passe très vite. Cela fait maintenant un mois et 6 jours que j'ai
rejoint ma paroisse Notre Dame de la Joie deKafountine. 
Mon installation comme Curé se fera le 28 Novembre. J'ai fini de
découvrir les dessertes dans les îles et les chapelles sur la terre
ferme. La pastorale bat son plein, avec le pèlerinage des femmes
catholiques  et  la  messe  d'ouverture  des  mouvements  d'action
catholique ce week-end.  Ma famille se porte bien,  ma maman
toute heureuse, vous remercie de m'avoir si bien traité. Je vous en
suis très reconnaissant. Que Dieu vous bénisse. 
À mes trois confrères je leur souhaite un très fécond ministère. 

Assemblée chantante

Samedi  6  novembre, une  vingtaine  de  paroissiens  se  sont
retrouvés pour apprendre et répéter des chants qui seront repris
lors  des  célébrations  dans  nos  communautés.  Les  participants
étaient  ravis  de  se  retrouver  pour  cette  21ème  "assemblée
chantante".  N'hésitez  pas  à  venir  nous  retrouver  pour  la
prochaine assemblée, elle est ouverte à tous !

Et si vous permettiez aux personnes seules de passer un Noël magique ?
Le diocèse de Valence recherche des bénévoles pour participer à l'organisation du Noël du Cœur de Valence, afin
de travailler sur la programmation et la mise en place de ce repas solidaire pour les personnes isolées. Car le grand
repas solidaire du réveillon de Noël à Valence pour les personnes seules et les familles isolées,  Le Noël du Cœur, fait
son retour cette année après une absence en 2020 imposée par la crise du Covid. Cette initiative menée par les églises
chrétiennes du Valentinois, dont le diocèse de Valence, rassemble chaque année plus d’un millier de personne. 

Il n’y a pas de profil particulier, seule l’envie d’aider et de rendre des gens heureux le soir de Noël est nécessaire.
Jeune ou moins jeune, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Inscriptions : communication@valence.cef.fr
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Les P'tits Kat en route vers Noël
Jeudi 25 novembre, 9 enfants de l’éveil à la foi
sont allés visiter la belle Crèche de la Mission
qui  vient  d’être  installée  dans  l’église  Notre-
Dame-de-tous-Pays au Plan. Ils y ont découvert

toute  une  vie  d’autrefois  et  d’aujourd’hui.  Le  journaliste  du
Dauphiné Libéré leur a posé diverses questions auxquelles ils
ont répondu avec leur âme d’enfant. Pendant ce temps, les plus
grands ont commencé à apprendre des chants de Noël pour aller
chanter jeudi 16 décembre devant les résidents de la maison de
retraite Villa Thaïs. 

Dimanche 5 décembre, les enfants et leurs parents célébreront
l’entrée dans l’Avent lors de la messe à l’église Sainte-Claire. 

Ils  ont  prévu ce  même  jour  (après-midi)  de  décorer  la  façade  de  l’église  Saint-Pie  X et  lancent  un  appel  aux
paroissiens pour venir les aider ce jour-là, apporter du houx et des beaux branchages verts pour transformer la façade.
Si vous êtes dispo ou si vous comptez amener de la déco, faites vous connaitre sur le mail : ptitskat26000@gmail.com

La Crèche du Plan est visible tous les vendredis jusqu'à fin Janvier, à partir de 17 h ou sur rendez-vous en appelant :
Sœurs de Jésus-Serviteur : 04 75 56 53 42 ou Gérard LAROUX : 04 26 60 43 76 – 06 08 07 80 37 – 06 09 05 45 28.

Sur le chemin de la fraternité et du dialogue avec « Fratelli tutti »

Trois rencontres, le samedi matin, nous seront proposées dans les mois à venir. 

La première sur le thème : « Penser un monde ouvert » sera animée par Luc Fontaine le samedi
18 décembre de 9h 30 à 11h 30 à l’église Saint Pie X. Il n’est pas trop tard pour lire cette lettre
encyclique du pape François  sur  la  fraternité  et  l’amitié  sociale.  Elle  est  disponible  dans nos
églises !

DENIER DU CULTE - MERCI

La collecte du Denier 2021 est très en retard par rapport à 2020. 
A fin septembre, pour notre paroisse Notre Dame des Peuples, le retard est de près de 5 000 € sur la collecte
2020 à la même date, soit 8,3%.
Pensez à cette collecte dont le résultat sert pour la rémunération des prêtres, des laïcs en mission, et des
salariés, pour la formation des séminaristes. Dans le diocèse de Valence, il faut même mobiliser d’autres
ressources (immobilier) pour arriver au niveau de ces dépenses. 

Merci à tous,  à celles et ceux qui ont déjà fait un don en 2021,  à celles et ceux qui ont ou vont donner

pour la première fois,  à celles et ceux qui ont ou vont donner un peu plus que l’an dernier,  à celles et
ceux qui ont déjà fait un don en 2021 et qui vont donner une petite rallonge…

Après le rapport de la CIASE dans nos paroisses de Valence
Suite à la diffusion du rapport Sauvé, certains d'entre nous lors de la réunion du 13 novembre ont pu dialoguer, 
exprimer leur colère et leurs espoirs de changements dans l'église, compatir à la souffrance des victimes, parler de 
réparation...Les échanges peuvent se poursuivre : nous sommes invités à une conférence-débat sur le même sujet 
Jeudi 2 décembre à 20h30 à la maison diocésaine 11 rue du Clos Gaillard à Valence.

Funérailles
28 octobre Xavier LEFEVRE St Pie X
5 novembre Danielle COLLANGE St Pie X

12 novembre Suzanne CARANNANTE Ch. Funéraire
16 novembre Christophe BONZI St Pie X

CRUMBLE À LA RHUBARBE ET AUX FRUITS ROUGES
Les fruits : 450 g de rhubarbe, fraîche ou congelée, coupée en morceaux de 4 cm; 300 g de fruits rouges, frais ou
surgelés; 150 g de sucre, 1 c à s de farine. Si nécessaire, décongeler la rhubarbe et les fruits rouges pendant 5 ou 6 min.
au micro-ondes. Répartir le mélange de fruits dans un plat allant au four. Soupoudrer avec le sucre et la c à s de farine,
cela permettra d'absorber le jus. Pour le crumble : 150 g de farine, 100 g de beurre fondu, 60 g de sucre, 1 c à c de
cannelle, 1 c à c de gingembre en poudre. Faire un sable avec tous ces ingrédients en mélangeant à la main et le
répartir sur les fruits. Cuire 25 minutes à 200 degrés. Marie-Laurence
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