Mai 2022
Christ est ressucité : ALLELUIA !
Jésus Christ ressuscité est la source et le contenu de l’Evangile ou Bonne Nouvelle. Témoin privilégié
des premiers instants de la vie, c’est encore une femme (Cf. l’homélie de la Veillée Pascale 2022),
Marie Madeleine, qui a eu la primeur des apparitions du Christ sorti du tombeau, la première à
l’annoncer aux apôtres : « j’ai vu le Seigneur et voilà ce qu’il m’a dit » (Jn 20,18).
Pâques a revêtu encore cette année, pour les paroissiens de Notre-Dame des Peuples, une importance
particulière. En effet, depuis des années, ils s’investissent pour bâtir une communauté vivante,
fraternelle, résolument évangélisatrice, autour d’un projet pastoral paroissial. En vérité, Pâques est
l’occasion favorable pour renouveler notre expérience du Christ ressuscité. Si une personne, si une
communauté n’a pas réalisé dans sa vie ce contact avec le Christ mort et ressuscité, elle n’aurait aucune
raison, aucun zèle pour annoncer l’Evangile. Les célébrations pascales ont été l'occasion pour tout
chrétien de trouver en Christ ressuscité le ressort de sa vie. Ainsi, la préparation de la célébration de
l’événement pascal, qui s’est étendue sur tout le carême, a été marquée par des témoignages de
paroissiens engagés en faveur de leurs frères et sœurs en humanité et par d'autres moments d'expression
de la charité chrétienne.
Quelle joie et quelles grâces dans ces œuvres ! En somme, une manière de redire que celui qui a jailli du
tombeau le jour de Pâques, après avoir dissipé nos craintes, envoie chacun de nous vers les autres, sans
distinction d'origine ni de religion, et nous accompagne toujours avec une joie sans cesse renouvelée.
Aussi, pour bien s’acquitter de cette mission, il fallait s’appliquer à bien vivre la Semaine Sainte qui
introduit les croyants dans le mystère pascal à travers la Parole, la Croix, les sacrements, spécialement
l’Eucharistie, avec la belle participation des Ptits Kats à la messe de la Cène du Seigneur.
Puissent nos yeux s’ouvrir toujours mieux à la réalité des liturgies que nous avons célébrées. Alors,
nous pourrons continuer à dire à nos frères et sœurs inquiets, traumatisés, divisés : « Courage ! N’ayez
pas peur ! Jésus-Christ est ressuscité ! »
Fructueux Temps Pascal !
Père Jacques SAMBOU

Messes de l'Ascension, 25 et 26 mai : horaires habituels de samedi et dimanche
Camp JOC Région Rhône-Alpes
Une semaine de foliiiie !!!
Du 24 au 29 juillet à la Maison Saint Joseph, à Allex (26)
Une semaine pour découvrir le projet de la JOC, la vie de
groupe, et des activités giga méga bien évidemment. Tout ça
en étant acteur de ton camp! Si tu ne viens pas, il manquera
quelqu’un, alors si tu souhaites plus d’infos, contacte nous à
campsjoc@gmail.com
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Accès en bus : Ligne 6 arrêt Malossane
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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.
Messe dominicale Samedi à 18h
Messe de la communauté libanaise
Dimanche 1er mai à 17h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne
Dimanche 29 mai 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 au Centre Hospitalier de Valence : à la chapelle tous les 1ers mardi de chaque mois à 16h30 : 3 mai.
Dans le service de gériatrie/Long séjour : mardi 10 mai à14h30. 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.
Permanence des prêtres : tous les samedis de 10h à 12h à la maison paroissiale, possibilité de recevoir le
sacrement du pardon.
Décès Nous avons appris avec tristesse le décès du père René BERTHOLIN le 12 avril2022. Le père Bertholin a
travaillé dans notre paroisse comme prêtre associé de septembre 1990 à novembre 2010. Nous avons pu apprécier sa
culture et sa bienveillance. Ses funérailles ont été célébrées dans son diocèse d'origine à St Dié-des-Vosges. Nous
prierons pour lui et rendrons grâce pour sa mission parmi nous à la messe de 18h le samedi 14 mai à St Pie X.

Messes avec chants polyphoniques les 14 et 15 mai 2022 et repas partagé à Ste Claire
Samedi 14 mai et dimanche 15 mai, les messes à St Pie X, St François et Saint Claire seront animées par un chœur
polyphonique constitué de paroissiens. Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à se retrouver dimanche après la messe
pour un repas partagé où nous pourrons apprécier les plats de chacun après des mois de restrictions !!

Béatification de Pauline-Marie Jaricot à Lyon Dimanche 22 mai
Pauline-Marie Jaricot a fondé les premières Equipes du Rosaire dans les années 1830. Elle est à l’initiative de la
Propagation de la Foi et des Equipes du Rosaire. Un voyage en car (20€) est organisé pour se rendre à la célébration de
béatification à Lyon le dimanche 22 mai prochain. Se renseigner à l'accueil paroissial.

Prière du Chapelet
La prière du chapelet a lieu tous les mercredis à 15h à St Pie X.
Lire l’Évangile de Saint Jean
Chapitres 11 et 12 : en ces phases ultimes de la vie publique du Christ, sa mort devient certaine.Comment répondre à
l’appel que Jésus nous adresse : devenir des fils de lumière? Mardis 10 et 24 mai 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 6 et 20 mai à St Pie X de 14h à 16h30, salle Gaston Barre.

Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Lundi 16 mai de 17h30 à 19h au Temple du Petit Charran 75 avenue de Lattre de Tassigny. Le groupe étudie la Génèse.

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 11 mai de 16h 30 à 18h à St Pie X.

Grande brocante solidaire de l'association Périphérie
Cette brocante aura lieu samedi 4 et dimanche 5 juin (Pentecôte), chez les sœurs de sainte Ursule 28 rue de
Mulhouse. Des affaires à faire, mais aussi des services à rendre. Si vous voulez venir donner un coup de main, merci
de vous signaler à Soeur Marie-Bernard au 06 65 24 10 88 secretariat@peripherie26.fr
Compagnie de Sainte Ursule, 26 rue de Mulhouse, Valence, tél : 04 75 42 93 60

Recherche bénévoles pour enseigner le français aux réfugié(e)s d'Ukraine
Le Secours Catholique recherche des bénévoles pour l'enseignement du français à des personnes réfugiées venues
d'Ukraine, les mardi et jeudi après-midi.
Renseignements sur dromeardeche.secours-catholique.org

Lundi de Pentecôte à Léoncel
Comme chaque année, la fête du sel aura lieu à Léoncel lundi 6 juin. Messe à 10h30 célébrée par Guillaume Teissier
vicaire général. Repas sous chapiteau. Visites guidées de l'église l'après-midi. Stands de produits régionaux.
Bourse aux livres : nombreux livres d'occasion pour tous, le produit de la vente revient au conseil chargé de
l'animation pastorale à Léoncel et de l'entretien de la maison Saint Hugues qui accueille les personnes.

Pélerinage Diocésain à LOURDES du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet 2022
Le pélerinage diocésain à LOURDES partira le 24 juillet de la Drôme en tout début de matinée, retour le 29 juillet en
fin d’après-midi. Nombreux sont ceux qui aspirent à « repartir » à Lourdes, alors n’hésitez pas et inscrivez vous avant
le 30 mai 2022 au plus tard. Des tracts présentant le programme envisagé et les modalités d’inscription sont à votre
disposition dans chaque église.
Pour toute information ,vous pouvez vous adresser à la direction des pèlerinage du diocèse, 11 rue du Clos Gaillard à
Valence, tél : 04 75 81 77 15 – Courriel : pelerinages@valence.cef.fr

Une nouvelle étape pour l'aménagement du site de Saint Pie X est franchie.
Le 17 mars 2022, à l'occasion de la réunion des conseils pastoral et économique de la paroisse,
l’équipe projet a présenté la synthèse des remarques, préférences, suggestions et pistes
d’amélioration formulées lors des permanences des 11 et 12 février. À l’unanimité, les présents
ont choisi le cabinet d’architecture « Marjorie Meunier Architecte », porteur du projet 1, comme
Maître d'Œuvre de l'aménagement. L’économe diocésain était présent en observateur. L'équipe
projet et Marjorie Meunier vont pouvoir avancer dans un premier temps sur l'aménagement
général extérieur et sur l'aménagement intérieur de la partie "maison paroissiale". Puis ils
avanceront sur le projet de rénovation de l'église.
Le travail d’élaboration commence, nous reviendrons vers certains d’entre vous afin d’affiner des aspects de
fonctionnement pour que le projet réponde aux besoins actuels et aussi aux besoins futurs. L'intérêt porté par les
paroissiens lors des présentations des intentions architecturales des deux cabinets d’architectes, et les diverses
remarques font bel et bien de ce projet celui de toute une paroisse. Nous vous remercions d’ores et déjà pour vos
réponses à nos sollicitations futures.

DENIER DU CULTE – bilan 2021 – appel 2022
La campagne du Denier du culte 2022 a été lancée lors des messes des Rameaux. Le don au Denier permet à l'Eglise
de rémunérer les prêtres, diacres et laïcs en mission. Sur le Diocèse, cette contribution ne suffit pas et les finances
mobilisent également une partie des revenus des immeubles.
En 2021, le denier est en baisse de - 5,2% pour le Diocèse contre une hausse de 7,4% entre 2019 et 2020. Pour cette
année passée, 1 687 000 € ont été encaissés. Pour la paroisse, la baisse est de -1,7% entre 2020 et 2021 contre une
hausse de 3,4% entre 2019 et 2020. Au total, 46 013 € ont été collectés.
Très grand merci au 191 donateurs toujours fidèles. Mais leur nombre est en diminution constante. Il faut dire que
78 % des donateurs ont plus de 70 ans. Il faudrait réveiller les jeunes, car seulement 1% des donateurs ont moins
de 40 ans. L’objectif d’une collecte de 50 000 €, fixé par le père Coly il y a longtemps pourra-t-il être atteint en 2022 ?
Encore merci aux donateurs actuels en espérant beaucoup de donateurs de moins de 40 ans en 2022.

Funérailles
25 mars
4 avril
6 avril
8 avril
11 avril
15 avril

Jean-Marie MANTE
Marie BETTEMBOURG
Josiane BLANC
Jacqueline HELLMANN
Yvette COSTANTINI
Francis SALVAN
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Crematorium
St Pie X
Crematorium
St Pie X
Crematorium
Crematorium

16 avril
21 avril
26 avril
26 avril
28 avril
28 avril

50 avenue De Lattre de Tassigny

Yvette FAURE
St Pie X
Jeanne FEREYRE
Crematorium
Christian ROUBY
St Pie X
Micheline REY
Ste Claire
Martine COLLARDEAU
Crematorium
Jean LANTHEAUME Chambre Funéraire
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
Accès en bus : Ligne 6 arrêt Malossane
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Les P’tits Kat participent à la semaine sainte
Les enfants des P’tits Kat ont participé activement à la semaine sainte. Samedi 9 avril, ils étaient à la messe des
Rameaux à St-Pie X où les CM ont participé à la lecture de la Passion en faisant la foule.
Jeudi saint 14 avril, petits et grands ont fait leurs petits pains qui ont été cuits dans les fours des familles. Le pain a
ensuite été porté sur la table lors de la célébration de la Cène qui avait lieu dans la foulée à St Pie X.
De nombreux enfants ont
participé à cette messe pas
ordinaire où une grande
table avait été dressée au
centre de l’église autour de
laquelle se tenaient tous les
paroissiens.
Chacun était ensuite invité à
participer à la vigile pascale
avec sa famille.
Le mois de mai s’annonce également chargé pour les P’tits Kat avec un week-end de retraite à la maison St-Joseph
d’Allex les 7 et 8 mai pour 17 enfants des groupes CE et CM, la préparation de la première communion pour neuf
d’entre eux et la préparation du baptême d’Alexis.

Les premières communions sur notre paroisse auront lieu le dimanche de Pentecôte, 5 juin 2022
Formation des enfants de chœur
Trois formations pour les enfants de chœur ont eu lieu en février et
mars avec le Père Dominique. Sept enfants y ont participé, heureux
d’apprendre les gestes de la messe et leur sens pour devenir davantage
acteurs. Cette formation a été suivie de la remise de leurs croix de
servants de messe lors de la célébration des Rameaux à St Pie X.
D’autres formations auront lieu dans les prochains mois pour les
autres enfants de chœur qui n’ont pas encore eu de formation. Tous les
enfants qui souhaitent devenir servants de messe peuvent s’adresser au
Père Dominique ou aux autres prêtres pour intégrer cette dynamique
équipe qui compte filles et garçons dès l’âge de 6 ans. Les formations
ont généralement lieu les samedis matins en présence d’un ou deux
parents.

Dimanche 22 mai à 17h en l'église de Montvendre
Mandolines Estudiantina de Valence est un orchestre composé de
mandolines, mandoles, guitares, mandoloncelles et contrebasse. La
chorale de Valence, fondée en 1951 par Georges de Kermel, a pour but
de permettre au plus grand nombre de pratiquer le chant choral. Il est
ouvert à toutes et tous quelles que soient leurs connaissances musicales
ou vocales.
Les deux associations se rencontrent pour offrir un concert commun
avec au programme des chants populaires et classiques et des musiques
du monde.
Libre participation au frais

GATEAU AU CITRON ET PAVOT
Pour le gâteau : 1 citron non traité pour le zeste, 30 g de graines de pavot, 120g de beurre ramolli, 180g de sucre en
poudre , 2 œufs battus, 180g de farine, 1 pincée de sel, 1 sachet de levure chimique, 8 à 10 cuillères à soupe de lait.
Pour la garniture : jus de 1 ou 2 de citron , 120g de sucre en poudre.
Préchauffer le four à 180°. Battre le beurre ramolli avec le sucre. Incorporer les œufs, puis ajouter le zeste, la farine, le
sel, la levure et le lait. Mélanger et ajouter les graines de pavot. Répartir dans un moule beurré ou garni de papier de
cuisson et faire cuire environ ½ heure. Pendant la cuisson faire fondre le sucre dans le jus de citron, à la sortie du four,
arroser le gateau avec ce mélange et laisser refroidir. Bon appétit !
Christine

