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Joyeux Noël !…  Bonne et heureuse Année !

La fête de Noel a été très riche ! Oui vraiment riche en couleurs,  en découvertes et  en rencontres. Les
célébrations de la veille de Noël et du jour nous ont plongés dans cette ambiance joviale d’une famille qui
accueille un enfant. Les repas conviviaux nous ont fait découvrir, du moins pour nous qui venons d’ailleurs,
la  saveur  de  la  « Raclette »  dégustée  au chaud et  le  « Couscous »  accompagné d’une sauce  délicieuse.
Malgré les  dispositions prises pour lutter  contre la pandémie qui sévit  encore,  notre  joie d’accueillir  le
Sauveur n’a pas été obstruée. Elle a pu jaillir sans ambiguïté dans le respect des mesures sanitaires. 
La naissance de Jésus est un événement important pour nous chrétiens. C’est la fête du Dieu qui vient visiter
son peuple.  Si le peuple d’Israël en attente n’a pas manqué de se faire,  en fonction des situations, une
représentation  du Christ,  nous,  nous  avons eu la  grâce,  avec  l’aide des  évangélistes  qui  ont  raconté sa
naissance, de pouvoir le contempler à la crèche. Et qu’est-ce que nous avons vu ? Un petit enfant emmailloté
dans une mangeoire comme l’a décrit l’évangile de Luc. Dieu s’est fait donc petit et pauvre pour venir à
notre rencontre : quelle humilité !
Cet événement nous rappelle que Dieu a choisi le chemin de l’humilité pour nous rejoindre, nous invitant à
emprunter ce même chemin si nous voulons marcher à sa suite.
En ce début d’année,  je voudrais  reprendre à notre compte ces belles paroles,  teintées d’une forte dose
d’humilité et de confiance, de l’hymne des laudes du lundi de la 2e semaine qui dit : « un jour nouveau
commence, un jour reçu de toi Père, nous l’avons remis d’avance en tes mains tel qu’il sera » pour dire :
« Une année nouvelle commence, une année reçue de toi Père, nous la remettons d’avance en tes mains
telle qu’elle sera. »  En ces périodes difficiles de pandémie que nous traversons sans savoir à quand la fin, la
confiance en Dieu doit être au rendez-vous. Qu’il lui plaise de nous accorder une année de Paix, de Joie, de
Bonheur et surtout, de Santé. 

Bonne et heureuse année !

Père Adrien Dominique BADIANE

! ! ! ! ! !

Voeux adressés à nos prêtres
La paroisse vous souhaite une bonne année, en espérant qu'avec nous tous ensemble,
l'Eglise  puisse  retrouver  la  fraîcheur  et  la  force  dont  elle  a  besoin  pour  annoncer
l'Evangile aujourd'hui. 
Qu'en  renforçant  les  liens  de  l'unité  entre  les  évêques,  les  prêtres  et  les  laïcs,  elle
renforce aussi l'Espérance. 
Qu'elle apparaisse aux yeux de tous comme une porte ouverte et une source de vie. 
Que l’Eglise soit  toujours  plus proche du message de Jésus,  qu’elle  soit  un lieu de
rencontres vraies et de ressourcement, qu’elle élève l’esprit et gonfle le coeur.

Les paroissiens de Notre Dame des Peuples
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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
Messe dominicale Samedi à 18h 
Messe de la communauté libanaise Dimanches 6 février à 11h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne Dimanche 30 janvier 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

Messe à l'EHPAD : "la Villa Thaïs", 9 rue Jules Massenet : mardi 11 janvier 2022 à 17h
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

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

Dimanche de la Parole de Dieu, le 23 janvier 2022
Avec le Motu proprio " Aperuit illis " et l’institution du Dimanche de la  Parole de Dieu, le
pape François nous donne, à chaque année liturgique, une belle occasion de réfléchir sur la
place centrale de la  Parole de Dieu en catéchèse. En instituant un Dimanche consacré à la
Parole de Dieu pendant le temps ordinaire, le pape invite les baptisés et les communautés
chrétiennes à prolonger ce jour par un approfondissement renouvelé de l’Ecriture Sainte où
Dieu ne cesse de dialoguer avec son peuple.

Prière du Chapelet

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

Lire l’Évangile de Saint Jean
A travers les visages de la Samaritaine ou de l’infirme de la piscine de Bethzatha, comment Jésus vient à la rencontre
de  l’humanité blessée et souffrante. A découvrir à travers nos interprétations et nos échanges.
Mardis 4 et 18 janvier à St Pie X 14 h.

Lire les Psaumes en hébreu
Traduire de l’hébreu et commenter les “ Psaumes des montées “ nous fait  découvrir des chemins de prière à travers
joies  et  détresses,  Vendredis  7  et  21  janvier  à  St  Pie  X à  14h :  rencontre  ouverte  à  toute  personne  désireuse
d’approfondir ses connaissances en hébreu. 

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Lundi 24 janvier 2022 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 12 janvier de 16h 30 à 18h à St Pie X.



Opération Orange de sœur Emmanuelle
Vente d’oranges 2022 , les 15 et 16 janvier aux messes de St Pie X, St François et Ste Claire

Sur les pas de Sœur Emmanuelle, l'Opération Orange vient en aide aux 3 pays pour lesquels elle a œuvré : l’Egypte, le
Liban et le Soudan du Sud. Nous vous proposons cette année d’apporter votre aide au Soudan du Sud, un des pays les
plus pauvres dans le monde. Dans ce pays nous prenons totalement en charge de nombreux enfants des rues, nous
distribuons toute l’année 350 repas par jour à des enfants que les parents n’arrivent pas à nourrir. Nous finançons un
centre de formation professionnelle qui permet à de jeunes adultes d’acquérir un métier,  et  nous apportons notre
contribution à un centre de santé et une unité de soins. 
Comme chaque année, à la sortie de l’église, nous vous proposerons des oranges vendues 1€ l’unité. Merci de votre 
générosité.

Pastorale de la santé – Solidarité
Le père Jacques Sambou, qui fait peu à peu la connaissance de ses paroissiens, a rencontré individuellement à leur
domicile,  les  semaines  avant  Noël,  quelques  personnes  âgées  qui  ne  peuvent  plus  se  déplacer  ou  qui  le  font
difficilement. À l’occasion de ces visites il a donné la communion, parfois célébré le sacrement de réconciliation et
nous avons prié ensemble. J’ai accompagné Jacques et j’ai reçu par la suite les témoignages des personnes visitées.
Elles ont été touchées que nous soyons venus jusqu’à elles et ont exprimé leur reconnaissance.
Ces visites peuvent reprendre. Si vous êtes intéressé(e)s ou si vous connaissez quelqu’un dans ce cas n’hésitez pas à le
signaler. Geneviève Julien

Solidarité avec la famille El Aboutt au Liban
Chaque mois, vous êtes sollicités pour la famille libanaise El Aboutt que nous accompagnons depuis 2021. La collecte 
commencée en juin a permis d’envoyer 2 100 € à la famille, soit 300 € mensuels. 
Petit détail pratique : il s’agit d’une collecte qui se fait à la sortie de la messe, il ne faut pas la confondre avec la quête 
pendant la messe. Merci pour votre générosité.

Rappel : La Crèche du Plan est visible tous les vendredis jusqu'à fin Janvier !

Le vendredi 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.

Funérailles
30 novembre Jean-Baptiste NACHER St Pie X
1er décembre Pierre ARRET CH Valence, Ste Thérèse
2 décembre Robert LUYTON Crématorium
7 décembre Colette BERGERON Crématorium
9 décembre Marcelline DUMAS Sainte Claire
10 décembre Jean-Christophe GARNIER Ch Funéraire
14 décembre Georgette VEY St Pie X
17 décembre Jean MILLIAT St Pie X

22 décembre Pierre ROMAN Ch. Funéraire
23 décembre Alice ROUSTAND Crématorium
23 décembre Alain MONTARD Ch. Funéraire
27 décembre Jean ALEXANDRE St Pie X
27 décembre Jean-Christophe MOUSTIER St Pie X
28 décembre Danièle DULAC Crématorium
31 décembre Daniel PERIOU Ch. Funéraire

Retraite dans la vie : " Ne crains pas, je suis avec toi "
Du 29 janvier au 2 avril 2022, une retraite est proposée par une équipe de laïcs, religieuses et prêtre de spiritualité
ignatienne. La retraite se fait dans la vie, c'est-à-dire chez soi. 
Les journées d'ouverture et de clôture de la retraite se font en présentiel :  Samedi 29 janvier de 14h à 18h30 et
Samedi 2 avril de 10h à 16h45 avec un repas tiré du sac chez les sœurs du Saint Sacrement (113 av. Victor Hugo à
Valence). Date limite d'inscription 20 janvier 2022
Chaque semaine, tout en restant chez soi, suivre la retraite signifie prendre un temps pour :

* prier avec la Parole de Dieu
* relire sa vie et unifier son histoire

* rencontrer un accompagnateur
Informations et inscriptions à : Sr Marie Frédérique BILLON 06 14 68 57 92 ; retraitedanslavie.26.07@gmail.com
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Messe des P’tits Kat le 9 janvier
Prochaine messe des P’tits Kat : dimanche 9 janvier à l’église Sainte-Claire. Au cours de cette 
célébration des Bibles seront remises à sept enfants qui ont commencé le catéchisme cette année. 
Les P’tits Kat n’ont pas pu aller chanter jeudi 16 décembre à la maison de retraite Villa Thaïs, à cause

de l’aggravation de la situation sanitaire. Ils ont donc fait leur chorale de Noël dans l’église St-Pie X devant les parents
et les bénévoles des P’tits Kat. Et ils ont eu la joie de voir arriver la lumière de Bethléem transmise par les scouts.

La chorale de Noël avec des rangs clairsemés, 
car plusieurs enfants étaient malades ou cas 
contact.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022 du 18 au 25 janvier 2022
« Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre 
hommage » (Mt 2,2) 

C’est au Conseil des Églises du Moyen-Orient qu’il a été demandé de choisir et
d’élaborer le thème de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022. 
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la Semaine
de prière pour l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande
partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la lumière qui
leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les ténèbres. 
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et
l’échec des structures politiques, économiques et sociales à protéger les plus faibles
et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière qui brille
dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait  au Levant,  au Moyen-Orient,  il  y a
deux mille ans, nous invite encore à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ
est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, vers la
réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur.

Journée de réflexion animée par le philosophe Martin Steffens
samedi 29 janvier au centre spirituel du Châtelard à Francheville  près de Lyon

« De la peur de la mort au sens de la vie »  Dans les sociétés sécularisées, le peur de la mort n'est plus directement
liée à la crainte de n'avoir pas été juste. Nous ne prions plus pour que nous soit épargnée la « mort subite » qui nous
priverait de l'ultime préparation avant de rencontrer notre Créateur. La mort, libérée de l'imaginaire religieux, génère
désormais de l'angoisse, qui est une peur sans objet. Mais cette angoisse, ayant horreur de son propre vide, produit en
retour un nouvel imaginaire collectif. …. Or la vie n'a-t-elle de sens que vers sa disparition ? Comment « vivre avec
ça » ? Avec notre mort, qui est la vie ôtée, ou bien avec la vie sans nous ? L'enjeu est peut-être celui-ci : pour l'homme,
ce vivant mortel, et qui le sait, trouver dans sa vie assez de sens pour surmonter le vertige de la mort.
Inscription obligatoire, bulletin à renvoyer avec le chèque avant le 24/01 (session seule 35€, avec déjeuner 48€) le
bulletin est disponible à l'accueil de ND des Peuples, ou par mél en écrivant à  nddespeuples26@gmail.com

SOUPE DE CHOU FLEUR AU CURRY
Faire revenir un oignon émincé dans de l'huile pendant 3 minutes. Puis, ajouter un chou fleur détaillé en bouquets, 
faire revenir 2 minutes de plus. Ajouter un litre d'eau et 2 tablettes de bouillon de volaille. Cuire 20 minutes et 
parfumer avec 2 cuill. à café de curry en poudre. Mixer la soupe et apprécier.
Cette recette, a priori surprenante, est très bonne. Marie-Laurence


