
Juillet - Août 2022

MERCI CHERS PAROISSIENS ET BONNE ROUTE A VOUS !!!!!

A l’heure de mon départ de Valence et plus précisément de la paroisse Notre Dame des Peuples, pour une
autre mission au Sénégal, je voudrais vous partager ces quelques mots.
Il n’est certes pas facile de se quitter surtout lorsqu'on a vécu pendant plusieurs années dans l’amour et la
concorde. Mais le propre du prêtre, à l’image de son maître, le Christ, est de servir puis de s’en aller : " il
faut que j'annonce le royaume de Dieu aux autres villes aussi, car j'ai été envoyé pour cela " (Luc, 4, 43). 

Après donc sept ans dans la Drôme dont six comme responsable de notre belle paroisse, voilà que j’arrive au
bout de mon parcours avec vous et parmi vous, chers paroissiens. Une aventure pendant laquelle j’ai baigné
dans une ambiance de bonne humeur et d’entente, de solidarité et de bienveillance. Je m’en vais, chargé de
cette richesse qui, sans nul doute, m’accompagnera tout au long de ma future mission dans ma Casamance
natale. Les difficultés n’ont certes pas manqué mais elles sont insignifiantes à coté de cet immense bonheur
que j’ai reçu.
Je saisi donc l’opportunité de cet éditorial, en attendant de le faire à un moment mieux indiqué, pour vous
exprimer toute ma reconnaissance pour toutes ces années de collaboration et de cheminement. Un exercice
assez difficile parce que chaque mot que j’utilise pour vous traduire ma gratitude me semble léger.  Alors
j’espère que vous saurez lire entre les lignes, dans mes yeux et dans mon cœur toute l’émotion que je ressens
en ce moment si particulier.

Ce message de remerciement avant mon départ est aussi l’occasion pour moi de demander votre mansuétude
pour mes erreurs et mes maladresses.  Je sais que je n’ai pas toujours été à la hauteur de tout ce qui est
attendu d’un responsable de paroisse. Merci chers paroissiens pour votre patience et votre tolérance à mon
égard.

Pour finir, je voudrais exprimer à chacun d’entre vous tous mes vœux de bonheur et de bonne continuation.
Je souhaite  à mes frères Jacques Sambou et Dominique Badiane un bon apostolat  sur cette magnifique
paroisse.

Bel été à chacun et à tous et que mes prières vous accompagnent ! 

Père Zacharie

Merci Zacharie
Le dimanche 4 septembre toutes les communautés de la paroisse se réuniront à Ste Claire.

Zacharie concélébrera, avec les autres prêtres présents, une messe d’action de grâce à 10h30 à laquelle
adultes et enfants des P’tits Kat participeront.

Ensuite nous dirons à Zacharie notre reconnaissance et notre amitié en lui offrant le livre d’or, un petit
cadeau symbolique et la cagnotte.

Après cela, à l’intérieur de l’église ou sur le parvis, nous partagerons le verre de l’amitié et le repas
(chaque famille apporte un plat salé ou sucré , assiettes et couverts)
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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 (sauf en août)

Communauté  SAINT FRANÇOIS Fontbarlettes - 27, Rue Verdi
Messe de semaine Mardi à 8h30, suivie du café et de la permanence (sauf en juillet)
Messe dominicale Dimanche à 9h (sauf en juillet)

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 en juillet et août
Messe dominicale Samedi à 18h 30 en été
Messe de la communauté libanaise Dimanche 3 juillet à 11h à St Pie X, à préciser pour août
Messe de la communauté vietnamienne Dimanche 31 juillet à 15h30 à St Pie X, pas de messe en août

Communauté  NOTRE DAME DE TOUS PAYS Le Plan - 4, Allée Laplace -  04 75 56 53 42
Temps de prière tous les vendredis à 18h

Messe au Centre Hospitalier de Valence :  pas de messe annoncée en été, 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 en juillet et août

Permanence des prêtres : tous les samedis de 10h à 12h à St Pie X, 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

Fête de l’Assomption : messe le lundi 15 août à 10h30 à Notre-Dame de tous Pays (au Plan)

L'assemblée générale de la paroisse a eu lieu samedi 25 juin, le compte-rendu sera publié dans le journal de septembre.

Baptême

Samedi 23 juillet à St Pie X Nathan, Ethan, Edjiohan  ALBERT LASAONE

Dimanche 31 juillet à Ste Claire Elio VICENTE

Période d'été
La prière du Chapelet du mercredi n'aura pas lieu en juillet et août. De même les groupes " Lire l’Évangile de Saint
Jean ",  " Lire les Psaumes en hébreu ", " Les Femmes du lundi ", " Chercheuses et chercheurs de Dieu, Partage de la
Parole " se retrouveront en septembre.

Écho de la rencontre avec le CCFD-Terre Solidaire de la Drôme
Des responsables du CCFD en Drôme nous ont d'abord présenté leur association, un service d’église, dont la mission
est de promouvoir la solidarité internationale. Le CCFD n'a pas vocation à être un service d'aide d'urgence, mais
plutôt à agir dans la durée de diverses façons : soutenir des projets dans les pays en développement, interpeller les
décideurs politiques et économiques, participer à l’éducation à la solidarité de nos jeunes et à l’information de tous en
France. Ils ont expliqué le soutien au développement de l’agroécologie qui respecte l’environnement et permet aux
populations de se nourrir sainement, et à la pêche artisanale au Sénégal (le poisson étant une des sources de protéines
de l’alimentation locale). 

Ensuite Dominique, l’un de nos prêtres, nous a présenté son pays, le Sénégal, et le rôle de la Caritas de Ziguinchor.
Puis il a évoqué sa mission à la Caritas où il a été pendant quatre ans responsable d’animation. Le CCFD et La Caritas
agissent dans le même sens.

En fin de réunion les membres du CCFD nous ont fait part de leur projet  : nous accompagner dans la création d’ un
groupe de réflexion et d’action sur Valence, comme il en existe sur d’autres territoires. Nous serons certainement
invités à une nouvelle rencontre… prenons du temps pour réfléchir, nous documenter, en parler à des amis.
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           Dieu en vacances (lui aussi !) 
Au Paradis, tous les Saints s’affolent, les demandes ne cessent d’affluer, mais voilà, 

Dieu est parti en vacances sans laisser ses coordonnées. 
Où donc est-il allé cette année ? 

Peut-être au même endroit que l’année passée… 
– Au camp, près du louveteau qui n’a vu personne le jour de la visite des parents. 

– Chez l’enfant qui passe un mois chez papa, un mois chez maman et pour qui toute joie des retrouvailles
 contient un déchirement. 

– Au détour d’une rue rencontrer les jeunes qui n’ont pas d’autre horizon que la grisaille du quartier. 
– Au chevet du malade cloué à l’hôpital, de l’accidenté de la route victime d’un vacancier pressé. 

– Visiter la personne âgée dont les enfants sont partis. Encourager l’étudiant débordé par sa seconde session. 
– Dans les familles surendettées qui n’ont pas le loisir de voyager. 

– Mais aussi : dans le silence des retraites, l’intériorité des pèlerinages, l’appel de la montagne, la découverte
 de la nature, la pauvreté de chaque église dépeuplée, les moments d’amitié partagée… 

Voilà ! Si tu veux le rencontrer, tu sais où le trouver ! 

               Ariane Doeraene

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.

Messe avec des chants polyphoniques, le DVD

Le DVD de la messe du 15 Mai 2022 enregistré par Jean-Paul Despesse est  sorti.  C’est  un très
agréable moment à vivre ou à revivre.
Vous pouvez le commander pour la somme de 10€ en vous adressant à l'accueil de la paroisse.

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

10 juillet : Aïd El-Khebir : fête du Sacrifice
Nos amis musulmans vont célèbrer l'« Aïd El-Kebir », la grande fête, en souvenir du jour où Abraham voulut offrir à
Dieu son fils. On l'appelle aussi « Aïd El-Adha », fête du sacrifice, elle est célébrée en tuant un mouton, et par le
Pèlerinage à La Mecque, le « Hadj », qui est un des cinq piliers de la religion musulmane. Tout musulman en capacité
de l’accomplir doit le faire au moins une fois dans sa vie, il est source de purification et de réconfort. Le retour du
pèlerinage est l’occasion d’une grande fête familiale.

Proposition de session spirituelle à Léoncel en août
Du lundi soir 22 août au samedi matin 27 août :  session "De la sortie d'Egypte au don de la Loi" animée par Nicole
Chambon (art) et sœur Emmanuelle Billoteau (bible). Thème : la traversée de la Mer Rouge, la récolte de la manne au
désert,  l'eau  jaillie  au  rocher,  le  don  de  la  Loi  au  Sinaï :  de  quoi  nous  enraciner  dans  la  Pâque  Chrétienne.
Renseignements-Inscriptions:  06 38 49 68 02 / sophia.diakrisis@gmail.com

Funérailles
7 juin Benoît FAYARD Crématorium
17 juin Jean PRADERA St Pie X
21 juin Colette GIAMMATTEO Ste Claire

21 juin Marcel ROUX St Pie X
30 juin Colette SOUTEYRAND  Crématorium
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Une belle fin d’année pour les P’tits Kat

L’année de KT se termine bien pour les P’tits Kat avec
une belle célébration à Pentecôte pour neuf enfants qui

ont fait leur première communion.

La dernière séance a eu lieu jeudi 30 juin avec la kermesse à St Pie X et 
une cabane qui a commencé à prendre forme au fond du pré. 

On est heureux d’avoir passé une belle année, sans interruption, où les enfants ont pu vivre un beau parcours de
catéchisme. Place maintenant à des vacances bien méritées pour les enfants et les bénévoles ! 

L’équipe des P’tits Kat lance un appel à tous ceux qui peuvent rejoindre l’équipe des bénévoles
Déjà la rentrée prochaine doit se préparer. Que vous soyez retraité, étudiant, lycéen, ou salarié avec un peu de temps
libre, vous êtes les bienvenus pour venir nous aider les jeudis. On a besoin de vous pour aller chercher les enfants à la
sortie des écoles à 16h30, pour participer aux jeux dans le pré de 16h30 à 17h15, pour la catéchèse ou l’éveil à la foi
de 17h30 à 18h15, ou pour l’aide aux devoirs à 18h15. Chacun peut participer selon ses disponibilités et ses charismes.
Il vous est possible aussi d’intervenir sur certaines séances si vous avez des compétences qui peuvent nous intéresser
(mime de la Bible, idée d’une action solidaire à mettre en place…)
Pour les familles, les inscriptions auront lieu en septembre, mais il est déjà possible de se préinscrire sur l’adresse  :
ptitskat26000@gmail.com Pour toute information, vous pouvez appeler Estelle au 04 26 50 27 32 (en soirée)

Pique-nique 2022 du Jumelage des Paroisses

Dimanche 19 Juin, le groupe du Jumelage Catholique des Paroisses Valence-
Biberach s’est réuni pour le pique- nique traditionnel dans le pré de St Pie X.
Une dizaine de personnes s’est retrouvée, à l’ombre des arbres du jardin, pour
cette après-midi particulièrement chaude. Parmi les présents, heureux de se
retrouver après deux ans sans voyage en Allemagne ni de retrouvailles avec
les amis allemands, trois nonagénaires étaient à l’honneur.

Le Père Jean-Marie Grangeon, Sœur Geneviève Maigre, Claire Rossignol ont

eu la joie d’être entourés pour fêter leur 90e anniversaire. 

Chacun a  reçu des  fleurs  et  un cadeau personnalisé  souvenir  du moment.
Auparavant,  le  partage du traditionnel  gâteau d’anniversaire  avait  été  apprécié  par  tous.  Pendant  de nombreuses
années, ces trois personnes a participé à l’échange franco-allemand. Elles en gardent des souvenirs heureux.

LE RIZ AUX POIREAUX DE LOUISETTE (avec des tendrons de veau)

Dans une poêle huilée faites saisir des tendrons de veau (quantité en fonction des convives), réservez.
Dans une casserole faites revenir des poireaux (idem pour la quantité) lavés et coupés en rondelles. Pour les poireaux,
j'utililise la variété "armor" où le blanc est plus important; le "bleu de solaise" convient à ceux qui aiment mieux le
vert.  Une  fois  saisis  mais  pas  brûlés,  versez  par  dessus  du  riz  blanc,  style  riz  de  camargue  (à  doser  aussi)  en
mélangeant vivement. Au préalable vous aurez dilué un ou plusieurs bouillon-cube de veau dans une grande quantité
d'eau chaude. Versez en une partie sur la préparation, en mélangeant et couvrez. Remuez fréquemment en rajoutant à
chaque fois le bouillon-cube dilué; opération à répéter jusqu'à ce que le riz soit bien cuit.
Maman ajoutait en fin de cuisson quelques "cheveux d'ange" ce vermicel très fin qu'on utilise pour les potages.
Avant de servir, versez les tendrons et leur jus sur le mélange riz-poireaux, réchauffez le tout, et régalez-vous!

Recette de la maman de Martine D.
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