
Avril 2022

« Nous n’avons que nos larmes pour pleurer et nos voix pour prier… »

Ces dernières années ont été marquées  par des événements qui nous ont installés dans une peur, sans bien
nous ouvrir la possibilité d’espérer, un jour, la tranquillité.
En 2020 notre planète a été secouée par la  pandémie du COVID 19. La peur, la méfiance ont marqué cette
année. Toute la planète était en guerre contre un ennemi que personne ne pouvait voir. Le confinement, le
port du masque, la distanciation, le lavage régulier des mains, le vaccin… ont été la technique de guerre
proposée pour vaincre l’ennemi.

En début 2021, l’espoir semblait permis, mais nous avons assisté à des coups d’état répétitifs en Afrique. Du
Mali en Guinée Bissau en passant par le Burkina où beaucoup de personnes ont péri alourdissant le bilan des
victimes des tensions interminables sur le continent.
En 2022 les hommes politiques commencent à tenir des discours pleins d’espérance, traduisant la sortie de
crise et la fin des confinements répétés. Partout les gens commencent à retrouver le sourire et la joie de
vivre. Mais très vite, cette impression devient une vraie illusion avec la guerre en Ukraine. Des militaires,
des civils tombent dans les champs de bataille. De nombreuses familles tentent de trouver refuge dans les
pays voisins. 

En relatant tous ces événements, nous ne voulons pas peindre un tableau négatif des dernières années, mais
nous voulons plutôt les présenter comme une offrande à Dieu, en ce temps de carême, puisqu’il est le maitre
du temps et de l’histoire.  Ce temps de carême que nous vivons en Église est un temps de pénitence mais
aussi d’Espérance. Nous sommes tous invités, chers paroissiens, à ne pas laisser la peur nous envahir au
point d’oublier que nous avons quelqu’un sur qui nous pouvons espérer. Il saura dissiper nos peurs et nous
donner la joie de vivre des jours meilleurs. Oui « Il est avec nous le Seigneur de l’univers, citadelle pour
nous le Dieu de Jacob » (Psaume 45).

En nous inclinant devant la mémoire de toutes ces victimes de guerre dans le monde entier, puissions-nous
demander au Seigneur, en ce temps de carême, de nous accorder la paix par l’intercession de la Vierge
Marie.
Notre Dame de la paix, Priez pour nous !

Père Adrien Dominique Badiane

Messe des enfants 
le 13 mars
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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 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires du 11 au 23 avril.
Messe dominicale Samedi à 18h 
Messe de la communauté libanaise Dimanche 18 avril à 17h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne Dimanche 24 avril 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 12 avril à 17h (préparation mardi 5 avril)

Messe au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle tous les 1ers mardi de chaque mois à 16h30 : 5 avril. Pour
plus d'informations, contacter les aumôniers au 04 75 75 75 18 (Anne-Marie Paysserand, Liliane Ollivier).

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 du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires du 11 au 23 avril.

Permanence des prêtres : tous les samedis de 10h à 12h à la maison paroissiale (possibilité de recevoir le
sacrement du pardon).

Vendredi 1er Avril à 17h30 à Notre Dame de tous Pays : chemin de croix suivi de la messe 
Vendredi 1er Avril à 19h à St Pie X préparation des célébrations du jeudi,vendredi saints et de Pâques 

Samedi 2 Avril: journée du Pardon à Ste Catherine à partir de 9h15 pour les enfants du Caté et leurs parents et à 
partir de 13h15 pour les collégiens

Jeudi Saint, 14 avril, célébration à St Pie X à 18h30 avec la participation des P'tits Kat

Vendredi Saint, 15 avril, célébration à St Pie X à 18h30

Célébrations de Pâques : veillée pascale samedi 16 avril à 21h à Ste Claire
messe à St François dimanche 17 avril à 10h

La messe qui prend son temps : samedi 2 et le dimanche 3 avril 
nous vivrons dans chaque communauté la messe qui prend son temps, elle durera

environ 1h 30, sur le thème : « Construire ensemble l’Eglise de demain »

L’horaire de début est avancé :
St Pie X : Samedi 2 avril à 17h 30  -  Ste Claire : Dimanche 3 avril à 10h 30

Dimanche 3 avril à 9h  à St François d’Assise

Pour préparer cette rencontre, nous vous invitons à réfléchir à ce qui, de votre
point de vue, est une difficulté importante dans la vie de l’Église et qu'il faudrait
changer et dans l'autre sens ce qui est source d’espérance dans notre Église et
qu'il faut absolument préserver.

Vendredi 1er avril à 20h à la maison diocésaine, le CCFD nous invite à une
rencontre  sur  le  thème  « l’agro-écologie  paysanne  et  solidaire  en
Egypte » en présence d’ une chrétienne copte appartenant à une association
partenaire du CCFD.
Samedi  2  et  Dimanche  3  avril nous  sommes  invités  à  mettre  dans  la
corbeille de la quête l'enveloppe du CCFD distribuée en début de Carême (il
est préférable de faire un don par chèque plutôt qu'en espèces).

Note : La collecte au profit de la famille libanaise n'aura pas lieu en mars, elle reprendra en avril.
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Prière du Chapelet
La prière du chapelet a lieu tous les mercredis à 15h à St Pie X.

Lire l’Évangile de Saint Jean
Comment l’Evangile de Jean, dans son originalité propre,  trace des portraits de femmes et d’hommes de son
temps dans leur rencontre avec le Christ. Mardis 12 et 26 avril à St Pie X de 14h à 16h30

Lire les Psaumes en hébreu
Traduire de l’hébreu et commenter les “ Psaumes des montées “ nous fait découvrir des chemins de prière. Rencontres
ouvertes  à  toute  personne  désireuse  d’approfondir  ses  connaissances  en  hébreu  et  de  s'enrichir  d'  interprétations
diverses. Vendredis 1er et 15 avril à St Pie X à 14h à 16h30, salle Gaston Barre.

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Lundi 11 avril 2021 de 17h30 à 19h au Temple du Petit Charran 75 avenue de Lattre de Tassigny (Entrée rue d'Erevan).
Le groupe étudie la Génèse. Prochaines dates 16 mai, 13 juin. 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 Mercredis 6 avril et 11 mai de 16h 30 à 18h à St Pie X.

Messes avec chants polyphoniques des 14 et 15 mai 2022
La  deuxième  répétition  de  chants  polyphoniques  s’est  agréablement  déroulée  le  samedi  19  mars.  La  prochaine
répétition aura lieu le samedi 30 avril 2022 de 10h à 12h à Saint Claire (attention: cette répétition initialement prévue
le 23 avril est déplacée au 30 avril)

Amitié, amour, sexualité : conférence le 8 avril
Quelques  clés  pour  l'éducation  affective  et  sexuelle  de  nos  adolescents  :  une  conférence  proposée  par  le
mouvement TeenStar et animée par Christian Thery, pour les parents, enseignants, prêtres et aumôniers de jeunes,
médecins et infirmières, personnes en contact avec des jeunes qui souhaitent les accompagner dans leur réflexion sur
le sens d'une sexualité responsable et répondre à leurs interrogations. Le 8 avril de 20h30 à 22h à la salle paroissiale
de l'église St Pie X, 50 avenue de Lattre de Tassigny à Valence. Rens. : 26-drome@teenstar.fr / 06 88 95 41 15

Funérailles
9 mars Nicole SERRE Sainte Claire
11 mars Yvonne BAFFERT Sainte Claire
11 mars Renée BESSET St Pie X

15 mars André LAVEILLE St Pie X
24 mars Gabriel PILLON St Pie X
25 mars Ginette PANO St Pie X

Rappel : Le Mouvement Chrétien des Retraités de la Drôme organise une Réco-Pèlerinage à Notre Dame
de la Salette les 14, 15 et 16 septembre 2022 - Préinscription avant le 31 mars 2022

Temps de pèlerinage : découvrir le message de la Salette et prier avec les propositions du sanctuaire et  Temps de
retraite : Autour des nombreux « OUI » de Marie, en prenant en compte la demande de l'ange à Joseph : « Ne crains
pas de prendre chez toi Marie.»  Responsable MCR de notre paroisse : Hervé Mutel, tél 06 73 15 78 84.

Le pape François consacre l'humanité au Coeur Immaculé de Marie
Ce  vendredi  25  mars,  fête  de  l'Annonciation  du  Seigneur  à  la  Vierge  Marie,  le  pape  François,  au  cours  d'une
célébration pénitentielle en la basilique Saint Pierre, a consacré l'humanité et en particulier l'Ukraine et la Russie au
Coeur  Immaculé  de Marie.  Cet  acte  de consécration  se  veut  un geste  de l'Église  universelle  qui  en ce  moment
dramatique porte à Dieu, par sa Mère et notre Mère, le cri de douleur de tous ceux qui souffrent et implorent la fin de
la violence, et qui confie l'avenir de l'humanité à la Reine de la paix. (voir le texte complet sur le site vatican.va)

« …. Reçois donc, ô Mère notre supplique.
Toi, étoile de la mer, ne nous laisse pas sombrer dans la tempête de la guerre.
Toi, arche de la nouvelle alliance, inspire des projets et des voies de réconciliation.
Toi, « terre du Ciel », ramène la concorde de Dieu dans le monde.
Éteins la haine, apaise la vengeance, enseigne-nous le pardon.
Libère-nous de la guerre, préserve le monde de la menace nucléaire.
Reine du Rosaire, réveille en nous le besoin de prier et d'aimer.
Reine de la famille humaine, montre aux peuples la voie de la fraternité.
Reine de la paix, obtiens la paix pour le monde. ….»
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Vide Grenier de l'aumônerie 
L'aumônerie de l'enseignement public de Valence change de local à Valence cette
année, et profite de cette occasion pour organiser un grand vide grenier ! 
Le 9 avril prochain, de 9h à 14h, aura lieu au 172 rue Faventines une grande
vente  des  objets  et  meubles  que  l'AEP  ne  récupère  pas.  L'objectif  est  de
débarrasser la maison, d'éviter de jeter en faisant du recyclage en direct.
Vous y trouverez de la vaisselle individuelle ou pour des camps, des plats, des
canapés, des chaises, des tentes, du matériel de jardinage, des outils, des livres,
des tables, des meubles type buffets, étagères, etc... N'hésitez pas à faire connaître
cet événement autours de vous ! On espère vous voir le 09 avril ! 

Changement de date : Dimanche 3 avril à 17h à l’église Sainte Claire
Temps de méditation chanté  " Priants parmi d’autres priants "

Véronique Stouls et  Christel  Bert  (Ensemble Exsultet)  vous proposent  une soirée pour
découvrir et méditer huit chants inspirés par les textes de Christian de Chergé, prieur des
moines de Tibhirine. 
Chaque chant est précédé de la lecture du texte de Christian de Chergé qui l’a inspiré, et
suivi par un temps de méditation, porté par un diaporama. Un temps pour écouter ces
textes, un temps pour chanter, un temps pour méditer… une manière de relire le parcours
de la communauté de 1990 à 1996. Une belle façon de poursuivre notre temps de carême !

Vente d'oeufs de Pâques au profit de l'ACE (Action Catholique des Enfants)
Voilà déjà deux ans que vous n'avez trouvé aucun œuf à la sortie des messes des Rameaux et de Pâques, à cause de la
Covid ! Cette année enfin l'ACE se fera un plaisir de vous présenter des sachets comme précédemment. Nous espérons
que vous réserverez vos achats d'oeufs auprès des petits vendeurs de l'ACE. Merci beaucoup pour l'accueil que   vous
leur ferez.

Soirée "Mains d'Espoir" Dimanche 10 avril à 17h à Sainte Claire
Le 10 avril aura lieu en présence de notre Évêque une rencontre au cours de laquelle Malek Al Daoud, paroissien de
Notre-Dame des Peuples, fera une présentation de l'histoire, de la culture, de la situation actuelle en Syrie et aussi du
projet actuel de l'association "Mains d'Espoir".
Mains d'Espoir : La guerre déclenchée en 2011 a détruit la Syrie. Elle a fait des millions de déplacés, des centaines de
milliers de morts et de blessés, dont de très nombreuses personnes lourdement handicapées. Le pays a un urgent
besoin de centres d'appareillage pour les personnes qui ont perdu un membre (ou parfois plusieurs).  L’association
« Mains d’Espoir » a été créée pour soutenir la formation d’orthoprothésistes qui viendront en aide à ces personnes.
Le patriarcat de l'église Melkite - Catholique à Damas  construit actuellement un centre médical qui comprendra un
atelier d'appareillage (ortho prothèse) et de rééducation. L'Institut Supérieur Technologique Montplaisir (ISTM) à
Valence a décidé de participer à l’appareillage de ces victimes en formant, sur son budget, quelques jeunes syriens,
filles  et  garçons,  comme orthoprothésistes.  Ils  pourront  ainsi  travailler  dans  ce  futur  atelier  et  créer  des  ateliers
d'appareillage dans d'autres villes syriennes. L’association « Mains d’Espoir » se mobilise pour financer le séjour des
étudiants syriens en France. 
À la fin  de la présentation aura lieu une vente  de produits  (savons d'Alep,  pâtisseries  orientales...)  au profit  de
l'association. Redonnons de l'espoir aux victimes de la guerre en Syrie.

GLORIOUS – CONCERT DE LOUANGE – VENDREDI 20 MAI 2022 – EGLISE SAINTE CATHERINE

SALADE BALTIQUE
Pour 2 ou 4 personnes, selon qu'on prenne la salade en plat principal ou en entrée.
Un paquet de filets de harengs fumés, deux yaourts type bulgare, deux c à c de câpres, deux cornichons coupés en
rondelles, un demi concombre pelé et coupé en tranches fines, une pomme épluchée et coupée en petits morceaux.
Quelques heures avant le repas, verser les deux yaourts dans un saladier. Couper en morceaux les filets de harengs, les
ajouter aux yaourts. Ajouter tous les autres ingrédients et poivrer. Bien mélanger et laisser au frais. Surtout ne pas
saler, les harengs sont déjà suffisamment salés. Le fait de mettre les harengs dans le yaourt à l'avance permet de les
dessaler et les adoucit. Cette salade peut s'accompagner de pommes de terre vapeur.  Bon appétit ! Marie-Laurence
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