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Transmettons la lumière du cierge pascal

Nous avons célébré en communauté le mystère de notre foi : la résurrection de notre seigneur Jésus Christ.
La veillée pascale a été ouverte par le rite du feu et du cierge pascal, signe de la lumière du Christ qui dissipe
désormais nos ténèbres et nos peurs.

La tradition du cierge pascal découle de la tradition du Lucernaire «  lucerna » en latin qui veut dire Lampe.
Le rituel du Lucernaire est l’office du soir par lequel, les premiers chrétiens entamaient la vigile qui précède
la célébration du dimanche de la résurrection. Ce rituel est probablement inspiré de la tradition juive qui
consiste à allumer des lampes au début du Sabbat.
L’Eglise garde encore cette tradition. Le cierge pascal, qui signifie la présence du Christ dans son Eglise,
reste allumé près de l’autel jusqu’au jour de la Pentecôte. Il est aussi en dehors de ce temps allumé à chaque
cérémonie de baptême et lors des funérailles comme signe de foi et d’espérance en la résurrection.

Après ce dimanche, le cierge sera retiré pour laisser la place à la flamme de l’Esprit Saint. Cette flamme
ravivera notre foi et  notre espérance,  nous invitant à aller  «  dans le monde entier proclamer la bonne
nouvelle. » (Mc 16, 15-18)
Le temps de l’Esprit est le temps de la mission. Chrétiens d’aujourd’hui, la mission qui nous incombe est
d’offrir au monde la joie de vivre en Jésus Christ. Et ce, par une vie simplement fondée sur l’amour du
prochain.

En ce jour de la Pentecôte, neuf enfants de notre paroisse dont deux de la communauté libanaise recevront
pour la première fois le Corps et le Sang du Christ à travers le sacrement de l’Eucharistie. Ce sera un jour
exceptionnel pour eux et pour leurs parents. Demandons au Seigneur de leur accorder la grâce pour vivre en
parfaite amitié avec le Christ.

Père Adrien Dominique Badiane

                      

 Message à l’attention de toutes les Cuisinières de la Paroisse Notre Dame des Peuples 

 Par ces quelques lignes, nous, prêtres de la Paroisse Notre Dame des Peuples, vous prions 
d’accepter nos remerciements les plus chaleureux pour votre soutien et votre générosité.

 Votre bienveillance à notre égard nous va droit au cœur : nous apprécions grandement les repas 
variés et délicieux que vous nous préparez et qui nous apportent tant de bienfaits.

 Nous vous exprimons ici toute notre reconnaissance, ainsi que notre profonde gratitude ! 
Que Dieu vous le rende au centuple, et qu’Il vous bénisse maintenant et à jamais !

 Cordialement à toutes et à chacune de vous ! 
Pères Adrien Dominique BADIANE, Zacharie COLY et Jacques SAMBOU
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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 30
Messe de la communauté libanaise Dimanche 5 juin à 17h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne Dimanche 26 juin 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 : 7 juin.  
Dans  le  service  de  gériatrie/Long  séjour :  mardi  14  juin  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.

Horaires des messes pendant l'été
Du 4 juin au 27 août, la messe du samedi à St Pie X aura lieu à 18h30 (au lieu de 18h)

En juillet, messe le dimanche à 11h à Ste Claire, pas de messe à St François
En août, messe le dimanche à 9h à St François, pas de messe à Ste Claire

Samedi 18 juin pendant la messe à St Pie X à 18h30, CONFIRMATION par Monseigneur Michel de quatre jeunes de la
pastorale des personnes handicapées : Abigaël Boutonnet, Alfonso Ferreira Santos, Louise Fourel et Sibylle Roure et 
première communion de Elise Migayrou..

Réunions à venir : lundi 13 juin : réunion du Conseil économique
jeudi 16 juin : réunion du Conseil pastoral

Samedi 25 juin de 9h30 à 12h

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

à la maison paroissiale

Dimanche 4 septembre

… Au revoir et Merci à Zacharie ...

messe à 10h30 à Ste Claire 
suivie d'un repas partagé

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 13 à 17 : Les gestes et paroles ultimes de Jésus à ses disciples avant sa mort et résurrection.  
Mardis 7 et 21 juin 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 3 et 17 juin à St Pie X de 14h à 16h30, salle Gaston Barre.
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Groupe œcuménique « Les Femmes du lundi »
Jeudi 30 juin à 17h30 : Partage suivi d'un repas chez Mayumi, contact : M-Laurence Penel 06 61 90 38 93

Chercheuses et chercheurs de Dieu, Partage de la Parole
Pour partager ensemble la Parole de Dieu, dans la diversité des expériences spirituelles chrétiennes des participants.
Rendez-vous Mercredi 22 juin à16h à St Pie X, pour aller à Chabrillan : repas partagé et bilan de l'année.

Nuit des veilleurs

Jeudi 23 juin de 20h à 21h30 : Veillée de prière oecuménique annuelle avec l'ACAT (Action des Chrétiens pour
l'Abolition de la Torture ) au Temple de l'Eglise Protestante Unie de France, avenue Jean- Moulin, Bourg-lès Valence.

Soirée du CCFD sur l'agroécologie et la pêche artisanale au Sénégal

Jeudi 30 juin de 20h à 21h15 à la maison paroissiale : soirée d’information et de réflexion sur le travail du Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement au Sénégal (agroécologie et pêche artisanale) Témoignage du
Père Dominique Badiane.

Week-end de ressourcement pour les proches aidants

Les 25 et 26 juin à Léoncel, le diocèse vous propose un week-end " Prendre soin de soi et se ressourcer pour mieux
accompagner un proche", inscription avant le 10 juin auprès de Pierre Fontaine : 04 75 81 76 93, 06 47 01 56 97, ou
pierre.fontaine@valence .cef.fr

Journée diocésaine des grands-parents à Fresneau
Cette année aura lieu la 1ere journée diocésaine des grands parents. Vous êtes cordialement invités à venir à Fresneau
dimanche 26 juin 2022 de 9h30 à 17h, repas tiré du sac. Aucune inscription n'est nécessaire, mais si vous êtes sûrs de
venir merci de prévenir pour faciliter l'organisation, mieux vous accueillir et répondre aux demandes de covoiturage.  
Christine et Bernard Chaine, responsables de la Pastorale des grands parents, 06 30 03 42 89 ou 06 13 25 61 92.

À Léoncel cet été, deux propositions de sessions spirituelles

Du lundi soir 4 Juillet au  samedi matin 9 Juillet : une belle proposition très originale ! La Parole de Dieu se dit à
travers des textes bibliques et elle est illustrée par des extraits de  films contemporains pour se mettre à l'écoute
de notre monde. Cela s'adresse à tous publics, jeunes et moins jeunes. Au cours de l'une des dernières sessions à
Chambéry, tous les participants ont été ravis. Un vrai succès!  

Du lundi soir 18 Juillet au  samedi matin 23 Juillet : " à la découverte des Pères de Gaza " session animée par sœur
Emmanuelle  Billoteau,  ermite  résidant  à  Léoncel  toute  l'année.  Elle  vous  amènera  à  la  lecture  des  lettres
d'accompagnement spirituel des reclus Barsanuphe et Jean.

Tous renseignements sur le site : abbaye-leoncel-vercors.com, descendre sur la partie " Activités à Léoncel "

RAPPEL  -  RAPPEL  -  RAPPEL  -  RAPPEL  -  RAPPEL  -  RAPPEL  -  RAPPEL  -  RAPPEL

Grande brocante solidaire de l'association Périphérie
Samedi 4 et dimanche 5 juin, chez les sœurs de sainte Ursule 28 rue de Mulhouse. Des affaires à faire ! 
Compagnie de Sainte Ursule, 26 rue de Mulhouse, Valence, tél : 04 75 42 93 60

Lundi de Pentecôte à Léoncel
Fête du sel 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.

Funérailles
2 mai Monique ALLIBERT Crématorium
9 mai Victoria BONZI Chambre Funéraire
9 mai Philippe CHOEUR Chambre Funéraire
10 mai Jacqueline FARESSE Saint Pie X
17 mai Nieves COSTA Sainte Claire

19 mai Andrée PERTUS Crématorium
23 mai Nicole DEBARD Chambre Funéraire
24 mai Jeanne THOMAS Crématorium
4 juin Louise VITON Sainte Claire
7 juin Juliette LAQUET Saint Pie X
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Mariage
Jean-Baptiste CREIX et Stéphanie SAKR se donneront le sacrement de mariage  

vendredi 26 août 2022 à Beyrouth (Liban)

Un magnifique week-end à Allex !

Les groupes CE et CM des P’tits Kat ont passé un très beau week-end
à la  maison Saint-Joseph d’Allex les  7  et  8  mai.  Au programme :
chasse au trésor dans l’immense parc sur le thème de la résurrection,
cabanes  dans  les  bois,  prières  et  messe  en  plein  air,  repas  tous
ensemble  et  nuit  en  dortoir.  Ils  étaient  accompagnés  par  leurs
catéchistes et le Père Dominique. Tous sont revenus enchantés ! 

Les parents ont rejoint le groupe le dimanche, ils ont pu vivre
l’eucharistie avec leurs enfants et partager le pique-nique. Ce
week-end a  été  l’occasion pour  les  CM1 d'approfondir  leur
préparation  à  la  première  communion à  partir  du  texte  des
disciples d’Emmaüs.

La messe des premières communions aura lieu dimanche 5 juin à 10h30 à l’église Sainte-Claire
Neuf enfants de notre paroisse communieront ce jour-là pour la première fois : Tristan Jaillet, Baptiste Coindet, Inès
Durieu, Arthur Perez Mansard, Timothée Gertz, Clémence Collange, Bastien Giacomoni, Julia et Laura Bouteyre.

Baptêmes
Samedi 4 juin à St Pie X Louis CORTES
Samedi 4 juin à Ste Claire Clément FÉROT
Dimanche 12 juin à Ste Claire Alexis BODDAERT  et  Emmy BALCELLS
Dimanche 19 juin à Ste Claire Léa et Lilly NOUGIER et Louca REYMOND

Concert du Trio Apollinaire
Mercredi 6 juillet à 20h à l'église Sainte Catherine concert du trio formé par les pères Guillaume Teissier,  Eric
Lorinet et Benoît Pouzin.

Dimanche 10 juillet à 16h à l’abbaye d'AIGUEBELLE

" Priants parmi d’autres priants "
Véronique Stouls et Christel Bert (Ensemble Exsultet) vous proposent un temps de
méditation chanté pour découvrir 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. 

HOUMOS CRÉTOIS

Mélanger dans le bol d'un robot 400g de pois chiches cuits, une grosse gousse d'ail émincée, le jus de deux citrons, 5cl
d'huile d'olive, une c à c de paprika, sel et poivre. 
Mettre au frais, puis se régaler avec du bon pain. Marie-Laurence
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