Février 2022
SYNODE SUR LA SYNODALITÉ : CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE DE DEMAIN
Le dimanche 9 Janvier 2022, l’Église catholique célébrait le baptême du Seigneur qui est comme la
cérémonie d’ouverture du ministère public de Jésus Christ (Cf. Luc 3, 15…22 ; 1, 1–4…4, 14–21). Aussi, le
Christ a formé des témoins privilégiés, les apôtres, colonnes de son « corps mystique » l’Église, et relais de
son apostolat. Enfin, c’est à tous les membres de l’Église que le Christ confie cette mission de révéler au
monde le mystère de Dieu (Cf. Vatican II, Lumen Gentium VI, 44). Une œuvre de longue haleine, d’où la
nécessité de moments de révision de son être, de son fonctionnement et de sa marche.
Ainsi, par le Synode sur la Synodalité, une question nous est posée, entre autres :
« comment est-ce que je vois et désire l’Église de demain ? Quelle image d’Église l’Esprit met-il dans mon
cœur ?...»
Certes, ce ne peut être évidemment que l’Église du Christ et des Apôtres, celle de saint Jean-Paul II, du pape
François, des conciles et des synodes. Mais quel est « son visage » ?
Consciente qu’elle doit toujours et totalement se soumettre à la Parole de Dieu (s’en nourrir et se libérer par
elle), et mettre l’Eucharistie au centre de sa vie, l’Église n’a pour autant pas peur d’utiliser des structures et
des moyens humains pour sa mission ; elle s’en sert sans en devenir esclave, car elle veut dire au monde, à la
culture et aux différentes civilisations d’aujourd’hui la parole simple de l’Évangile. Elle ne veut favoriser
aucune catégorie de personnes, mais plutôt accueillir, éduquer et former tous ses fils et filles à la foi et à la
charité reçues du Christ. Son désir c’est de valoriser les divers charismes, les services et les ministères dans
l’unité de la communion. Pour cela, elle veut discerner avec patience et évaluer avec objectivité et réalisme
son rapport au monde et à la société d’aujourd’hui, tout en se rappelant bien la parole de Pierre : « Il vaut
mieux obéir à Dieu qu’aux hommes » (Actes 4,9).
Les paroissiens de Notre Dame des Peuples peuvent apporter leur contribution en participant au temps de
réflexion autour de la construction d’une Église solidement fondée dans la tradition, ouverte à l’Esprit de
Dieu, Père de Jésus-Christ, et attentive aux signes des temps ! Amen !
Abbé Jacques SAMBOU



 







Journée de la vie consacrée
L’Église célèbre le 2 février la Fête de la Présentation du Seigneur, appelée aussi Fête de la Chandeleur. Célébration
de la rencontre entre le Seigneur et son peuple, la Présentation est aussi fête de la lumière, car le vieillard Siméon salue
en Jésus la "lumière qui éclaire les nations" (Lc 2, 32). C'est également ce jour que l'on fête la vie consacrée sur
une initiative du Pape Jean-Paul II en 1997. Bonne fête à nos sœurs du Plan !
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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 14 au 26 février.
Messe dominicale Samedi à 18h
Messe de la communauté libanaise
Dimanches 6 février et 6 mars à 11h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne
Dimanches 27 février et 27 mars 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 8 février à 17h (préparation mardi 1er
février à St François après la messe)
Messe au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle tous les 1ers mardi de chaque mois à 16h30, soit le 1 er
février et le 1er mars. Dans le service de gériatrie / Long séjour : mardi 8 février à 14h30. Pour
d'informations, contacter les aumôniers au 04 75 75 75 18 (Anne-Marie Paysserand, Liliane Ollivier).

plus
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uniquement le matin pendant les vacances scolaires du 14 au 26 février.

Permanence des prêtres : tous les samedis de 10h à 12h à la maison paroissiale (possibilité de recevoir le
sacrement du pardon).
Réunion du Conseil Pastoral Paroissial : Jeudi 17 février à 20h à St Pie X
Dimanche de la santé le 13 février : cet événement nous rappelle que l’Église est présente sur le terrain de
l’accompagnement, au sein des aumôneries hospitalières avec ses équipes de bénévoles qui œuvrent aux côtés
d’associations laïques où tant de personnes de bonne volonté s’engagent aussi.

Messe du Mercredi des Cendres : 2 mars à 12h15 à St Pie X
(préparation mercredi 23 février à 10h à St Pie X)
Prière du Chapelet
La prière du chapelet a lieu tous les mercredis à 15h à St Pie X.
Lire l’Évangile de Saint Jean
Au coeur de notre foi, le chapitre 6 de l’Evangile de Jean sur le pain ne cesse de nous bousculer, de nous interroger. Il
nous appelle à partager le Pain de la Parole, pain de vie éternelle, Mardi 1er février à St Pie X 14h

Lire les Psaumes en hébreu
Traduire de l’hébreu et commenter les “ Psaumes des montées “ nous fait découvrir des chemins de prière : rencontre
ouverte à toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances en hébreu et s'enrichir de diverses interprétations.
Vendredi 4 février à St Pie X à 14h, salle Gaston Barre.

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Il n'y aura pas de rencontre du groupe en février.

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 2 février de 16h 30 à 18h à St Pie X.

Cogiter ensemble sur la lettre du Pape François " Fratelli Tutti "
Frangines et frangins, la fraternité que nous vivons entre nous dans notre communauté doit exploser dans
notre façon de la vivre à l'extérieur. C'est ce que ceux d'entre nous qui sont venus à St Pie X le 18 décembre
dès potron-minet se sont entraînés à faire en dévorant Fratelli tutti pour penser et gérer un monde ouvert.
Entre autres débats croustillants :
 Sommes-nous trop bien entre nous dans notre église pour aller ailleurs ?
 Sommes-nous si bien ailleurs pour ne pas avoir envie de trainer dans notre église ?
Si certaines ou certains d'entre vous ont loupé la controverse, vous pouvez retrouver le texte sur le site de la
paroisse pour vous mettre en jambe : https://notredamedespeuples-valence.cef.fr (sur la page d'accueil,
cliquer sur " Rencontre Fratelli tutti du 18 décembre 2021 ").
Et puis, fort de cette mise en bouche, il y a une suite qui ne manquera pas de nous ébranler sur le
dialogue et l'amitié sociale, ce sera à St Pie X, à une date à fixer prochainement. Et cette fois, vous pourrez
venir grossir les débatteurs de la première séance pour aller plus loin dans la foulée de la Bonne Nouvelle.

Formation diocésaine sur les Psaumes
Notre diocèse et celui de Viviers nous proposent une journée de formation sur les Psaumes jeudi 10 février de 9h à
16h30 à la maison diocésaine de Viviers. Cette formation sera animée par le père Bernard Pincon, bibliste.
Inscription à la maison diocésaine de Valence , participation 20€.

Le Diocèse nous invite au campus LAUDATO SI-Drôme
À la maison spiritaine d’Allex du vendredi 25 février à 19h au samedi 26 février à 17h. Ce sera un lieu de partage
d’expériences, de réflexion, d’enseignement, de mise en réseau des chrétiens de la Drôme et de Rhône-Alpes pour
favoriser leur engagement et celui de leur paroisse dans l’écologie intégrale.
Inscription à campuslaudatosi@valence.cef.fr ou auprès d’Augustin Guendouz, référent diocésain Église verte, au
04 75 81 76 90, (participation 80€).

Remerciements du relais Opération-Orange Drôme-Ardèche
L’Opération Orange de Sœur Emmanuelle remercie chaleureusement tous les paroissiens pour leur générosité lors de
la vente d’oranges des 15 et 16 janvier 2022. La somme récoltée de 450 € ira au profit du Soudan du Sud, un des pays
les plus pauvres dans le monde, où 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 et nous apportons notre contribution à un centre de santé et une unité de soins. Merci.

Solidarité avec la famille El Aboutt au Liban
Chaque mois, vous êtes sollicités pour la famille libanaise El Aboutt que nous accompagnons depuis juin 2021. La
collecte a permis jusqu'à présent d’envoyer 300 € chaque mois, cette somme leur est indispensable.
La collecte a lieu le dernier week-end de chaque mois, à la sortie des messes, il ne faut pas la confondre avec la quête
pendant la messe. Prochaines dates : 29-30 janvier, 26-27 février, 26-27 mars.
Merci pour votre générosité.

Funérailles
3 janvier
3 janvier
3 janvier
6 janvier
7 janvier
8 janvier
13 janvier
17 janvier

Paul COTONI
Crématorium
Jean-René LEBON
Ch. Funéraire
Jean-Claude MÉTRAILLER
Ch. Funéraire
Marcel SAZIO
Ste Claire
Louis COLOMP
Salle polyvalente CHV
Anne-Marie CHABERT
Crématorium
Marie-Louise ROBIN
St Pie X
Jeanine ASTIER
Ste Claire

21 janvier
25 janvier
26 janvier
26 janvier
27 janvier
31 janvier
31 janvier

Rose ARMAND
Georges DENIZOT
Paule PASCUALI
Simone TCHERTAFIAN
Marthe REYNAUD
Georges CHAPUS
Aymeric EPIPHANE

St Pie X
Crématorium
Crématorium
St Pie X
Ste Claire
Ch. Funéraire
Crématorium

Message de l'équipe " funérailles " de la paroisse
Il est des moments dans notre vie où nous sommes confrontés à la perte d'un être cher. Dans cette épreuve de la
séparation, notre foi de chrétien nous rappelle que "la lumière se lèvera dans les ténèbres", nous croyons à cette
promesse de la lumière éternelle. Aux côtés des familles endeuillées, avec une écoute bienveillante et le témoignage
de notre foi, nous essayons de transmettre la lumière de l'espérance à ceux qui connaissent la tristesse de la mort.
Comme le dit saint Paul, nous ne faisons appel ni "au prestige du langage" ni "à la sagesse", mais nous ouvrons nos
coeurs et nous nous en remettons à l'Esprit. Et s'il est vrai, comme en témoignent les familles accompagnées, que nous
leur apportons soutien et réconfort, nous enrichissons aussi nos vies de tous ces échanges et partages.
Nous sommes actuellement huit dans l'équipe et nous accueillons avec joie des personnes intéressées qui auront le
temps de se former à nos côtés et dans les sessions organisées par le diocèse.
Contact au secrétariat
Paroisse Notre Dame des Peuples

50 avenue De Lattre de Tassigny

26000 VALENCE

Tél : 04 75 42 29 57
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Mariage
Florian ROY et Océane MARRONI se donneront le sacrement de mariage le 26 mars 2022, à Connaux (30)

Aumônerie de l'Enseignement Public
Les jeunes collégiens de l'aumônerie de l'enseignement public et leurs animateurs seront heureux d'animer la messe du
dimanche 27 février à Ste Claire à 11h. Nous serons ravis de vous voir nombreux. Parlez-en autour de vous, en
particulier aux jeunes de votre entourage. A bientôt !
L'AEP collège.

Opération Hiver solidaire à Valence
Le service diaconie du diocèse organise " Hiver solidaire " du 17 janvier
au 26 mars. L'objectif est d'accueillir trois personnes qui dorment dehors
(les mêmes pendant tout l'hiver) dans le local situé 3, place des Ormeaux
à Valence chaque soir à 19h jusqu'à 8h30 le lendemain matin, pour un
repas, une soirée fraternelle, une nuit, un petit déjeuner.
Si vous pouvez participer, même modestement, à l’organisation de
cette opération de solidarité signalez-vous à l’accueil de la paroisse.
Renseignements et inscriptions sur le planning auprès de Pierre Fontaine,
06 47 01 56 97.

Projet musical polyphonique dans notre paroisse
Nous vous proposons de préparer une célébration avec des chants à plusieurs voix sans instrument. La célébration sera
construite avec des chants préparés par un petit groupe et chantés à plusieurs voix. Les dates retenues pour ces
célébrations sont le 14 mai à St Pie X et 15 Mai à Ste Claire. Il y aura quatre répétitions les samedis de 10h à 12h à Ste
Claire : 19 février, 19 mars, 23 avril et 14 mai.
Contact : Christine: christine_chan@orange.fr ou Dominique: adperceval@wanadoo.fr

Future construction de notre Maison paroissiale : Venez donner votre avis !
Vous savez sans doute qu'une Maison paroissiale va être construite sur le terrain de St Pie X. Nos Curés in solidum,
Zacharie Coly et Jacques Sambou, ont constitué autour d’eux une équipe pour suivre l’évolution du projet, être à
l’écoute des utilisateurs du lieu, veiller au bon déroulement des travaux, œuvrer avec foi et charité.
Le 11 décembre 2021, Rémy Coindet, Eric Dubernet, Xavier Morin et
Pascale Olier ont reçu leur lettre de mission des mains du père Dominique
Badiane. Deux architectes ont été sollicités pour faire part de leurs
propositions avec comme objectifs la réhabilitation de la Chapelle
existante, les constructions neuves dédiées aux activités (Maison
paroissiale) et aux logements pour les prêtres, et des aménagements
extérieurs.
Après un échange intermédiaire en janvier, les architectes remettront leurs
éléments de réflexion début février 2022 en présentant un schéma
d’aménagement du site avec illustration de leurs intentions architecturales.
Venez découvrir leurs propositions et formuler vos remarques qui
viendront compléter le travail d’analyse de l’équipe en charge du projet.
Elles seront mises à disposition des Conseils, qui, collégialement, seront
amenés à se prononcer sur le choix de l’architecte à proposer au Diocèse.
Nous vous invitons à Saint Pie X : vendredi 11 février de 18h à 19h30, et samedi 12 février 2022 de 10h à 12h ou
de 15h30 à 17h30. A bientôt.

LA BOMBINE DE MAMIJA
(recette ardéchoise au souvenir impérissable qu'une grand-mère a léguée à sa petite-fille)
1 kg de pommes de terre fondantes (par ex. Mona Lisa), 4 carottes, 1 oignon, 1 gousse d'ail, 1 branche de thym, 2
feuilles de laurier, 4 brins de persil hachés, 1 c. à soupe d'huile d'olive, sel et poivre.
Peler et laver les p. de terre et les carottes, les couper en moyens morceaux dans une cocotte, ajouter l'huile d'olive, la
gousse d'ail entière, l'oignon coupé en lamelles, le thym, le laurier, le persil et enfin de l'eau juste pour couvrir le tout.
Saler, poivrer, et bien mélanger. Cuire à petite ébullition 1h30, en remuant de temps en temps.
Anne-Sophie

