
Décembre 2022
Noël : Dieu se fait cadeau pour nous

L’Avent ouvre une nouvelle année liturgique. Il est un temps fort de prière et d’engagement pour être à
l’écoute de Dieu qui invite tout homme à communier avec lui. Durant ce temps, l’Eglise fait mémoire des
moments où Dieu a fait route avec l’homme dans l’histoire,  lui a fait don de sa vie et lui a offert son
salut. Il vient aussi aujourd’hui à la rencontre de l’homme moderne.

Accueillir un cadeau devrait faire partie des réflexes de tout homme. Assumé à différents niveaux, cela
reflète le degré d’humanité de chacun. Des hommes et des femmes, par leur capacité d’accueil et de
mobilisation, ont marqué l’histoire par leurs engagements au service de leurs semblables. Marie et Joseph
en font partie ; ils ont accueilli en leur cœur un « dessein hors normes » à travers l’enfant qui va naître.
Le cheminement du croyant le conduira à la fête de Noël où Dieu tout puissant se fait tout petit et fragile
en la personne de l’Enfant-Jésus pour partager la souffrance de ceux et celles qui ont besoin de signes
pour relever la tête, être réconfortés.

De quelles manières nous préparons-nous à vivre Noël ? En accueilant le cadeau qu'à travers son Fils,
l’enfant de Marie et  Joseph, Dieu offre  à chacun de nous :  saurons-nous saisir  les opportunités pour
accompagner la marche de Dieu vers les peuples du monde ? Saurons-nous vivre la sobriété ?
Noël, c’est aussi les temps des visites, des fêtes, des cadeaux ; c’est la période des vœux pour un avenir
meilleur, plus solidaire ; c’est la fête qui réunit familles et nations autour d’un rêve de beauté, de paix et
d’harmonie. Que pourrions-nous, à notre niveau, proposer et entreprendre pour favoriser la paix et la
communion entre les hommes et les femmes ?

À tous les valentinois, particulièrement aux membres de notre communauté paroissiale, nous souhaitons
un Joyeux Noël et une Bonne Année 2023.
Merci pour les gestes d’engagement au profit des plus démunis. Merci pour les privations acceptées pour
pouvoir offrir des cadeaux aux uns et aux autres. Merci aux bénéficiaires d’apprécier à leur juste valeur
ces cadeaux que des cœurs attentionnés et généreux ont réussi à leur offrir. 

Bonne préparation et bonne fête à tous.
Père Jacques Sambou

La Crèche de la Mission est de retour à Notre Dame de Tous Pays

Eh oui, la Crèche de la Mission a repris sa place à Notre-Dame de Tous-Pays
pour  2  mois.  Elle  s’illumine  pour  accueillir  votre  prière,  vos  temps  de
méditation, vos silences, vos interrogations mais aussi vos bonnes intentions.

L’église du quartier du Plan est ouverte tous les vendredis à 17 h car il y a la
messe de semaine à 18 h. Sinon, elle peut s’ouvrir à votre demande : il suffit
d'appeler au 04 26 60 43 76 ou au 06 08 07 80 37 pour prendre rendez-vous
avec  Gérard.  Vous  pouvez  aussi  appeler  chez  les  religieuses  au
04 75 56 53 42 ou au 04 26 50 95 14.

Temps de prière devant la crèche : dimanche 18 décembre à 17h
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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 et accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, le samedi de 10h à 12h, 

sauf vacances scolaires, le matin seulement du lundi au vendredi.
Messe dominicale Samedi à 18h
Messe de la communauté libanaise Dimanche 4 décembre à 11h à St Pie X

messe de la Veillée de NOËL : samedi 24 décembre à 16h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne un dimanche par mois à 16h30 à St Pie X, se renseigner à la paroisse 

Communauté  NOTRE DAME DE TOUS PAYS Le Plan - 4, Allée Laplace -  04 75 56 53 42
Messe de semaine tous les vendredis à 18h et Jeudi 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, messe à 18h 

Messe à l'EHPAD "Villa Thaïs", 9 rue Jules Massenet : mardi 6 décembre à 17h 
Messe au Centre Hospitalier de Valence : À la chapelle du CHV : Mardi 6 décembre à 16h30

En Gériatrie/long-séjour, Bâtiment Albizzia : Messe de Noël mardi 20 déc. à 14h30
À  l'EHPAD de Beauvallon : Messe de Noël vendredi 23 décembre à 15h30 

Pour plus d'infos, contactez les aumôniers Anne-Marie Paysserand et Liliane Ollivier au 04 75 75 75 18.

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, le samedi de 10h à 12h,
sauf vacances scolaires, le matin seulement du lundi au vendredi.

Permanence des prêtres :  tous les samedis de 10h à 12h à St Pie X, possibilité de recevoir le  sacrement du
pardon dans le cadre de la préparation de Noël.

Messes de Veillée de NOËL :  Samedi 24 décembre à 19h à St Pie X et à 19h à Ste Claire

Messe du Jour de NOËL : Dimanche 25 décembre à 10h30 à St François

Préparations de ces messes : Ven. 9 décembre à 19h à Ste Claire et Mer. 14 décembre à 18h30 à St Pie X, et mardi 
13 déc. à 17h à St Pie X pour St François, on recherche des musiciens disponibles pour le dimanche matin !

Les 10 et 11 Décembre : messe « qui  prend son temps » dans nos trois communautés. La messe sera un peu
plus longue que d’habitude car nous prendrons le temps de réfléchir ensemble, de faire des propositions, 
d’avancer ensemble, c’est à dire de vivre la synodalité.

La préparation de cette célébration aura lieu ce mercredi 7 décembre à 19h à st Pie X

Le plaisir de se retrouver en week-end paroissial
Laudato Si  -   « Allons Y ! », C’est le thème du prochain Week End Paroissial qui aura lieu à Allex les 4 et 5 mars 
2023. L’environnement sera au centre de notre réflexion, notre engagement de Chrétien sera largement interrogé. 
Dès aujourd’hui, réservez votre date

Prière du Chapelet
La prière du chapelet a lieu tous les mercredis à 15h à St Pie X.

Action Catholique des femmes
L'ACF se réunit une fois par mois pour le Café des Femmes de 14h à 17h à St Pie X : samedi 17 décembre.

Lire l’Évangile de Saint Jean
Nous relirons les chapitres 18-19 de l’évangile de Jean et commencerons le chapitre 20. Prochaine rencontre Mardi
6 décembre de 14h à 16h,  Lieu de la rencontre : se renseigner  auprès de Françoise Boyadjian au 04 75 43 56 15.

Lire les Psaumes en hébreu
Relecture de l’ensemble des Psaumes des Montées, et traduction de Nombres 6,22-27. Rencontres ouvertes à toute
personne hébraïsante  à la recherche d’interprétations diverses. Prochaines rencontres: Vendredis 2 et 16 décembre
à St Pie X de 14h à 16h30, salle Gaston Barre.
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Lecture priante de la Bible
La communauté des soeurs de Sainte Ursule vous invite un mercredi par mois à une lecture priante de la Bible, de
20h à 21h30, 28 rue de Mulhouse à Valence. Contact : sœur Michèle m.mouru@ste-ursule.org et 06 60 73 24 21.
Dates : 14 décembre, 18 janvier 2023, 15 février, 15 mars, 12 avril, 10 mai et 14 juin.

Partage de la Parole de Dieu
Notre équipe accueille toute personne attirée par l'écriture biblique et le partage. Venez pour  écouter la Parole
résonner en votre vie, la partager librement et dans la confiance.  Mercredi 7 décembre de 16h à 18h à St Pie X.

Groupe oecuménique " Les Femmes du lundi "
Nos rencontres s'adressent à toute personne curieuse de lire la Bible en groupe œcuménique.  Nous étudions la
Genèse,  nous discutons et  échangeons autour  des  textes  choisis  et  voyons quel  impact  ils  ont  dans nos vies.
Réunions au Temple du Petit Charran, 20 rue d'Erevan à Valence les Lundis de 17h30 à 19h : 12 décembre 2022 ;
16 janvier, 20 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai et 26 juin 2023. Contact : Marie-Laurence Penel 06 61 90 38 93

Solidarité avec les malades et les personnes isolées
Rencontre des relais des veilleurs et des visiteurs de malades ce mardi 6 décembre à 19h à St Pie X

Prière des malades
En lien avec la paroisse Saint  Emilien,  la communauté de l’Emmanuel  Drôme Ardèche propose un temps de
« prière des malades » (louange, écoute et commentaire d’un évangile, adoration du Saint Sacrement, intercession
pour les malades)  Dimanche 11 décembre de 15h à 16h30 à l'église Saint Jean Baptiste à Valence. 

Mouvement Chrétien des Retraités
Prochaines rencontres de chaque groupe : Vendredi 16 décembre à 14h30 à la cure Notre Dame, rue Berthelot et
Mercredi 4 janvier à 14h30 à la cure de Sainte Catherine, avenue Victor Hugo (accès possible pour les personnes à
mobilité réduite). Le thème de l'année est " Que ton règne vienne…" Info Hervé Mutel 06 73 15 78 84

Petit billet de Pipou : Merci à ceux qui se mettent au service du handicap
Quelle heureuse surprise dimanche 20 Novembre ! Alors que nous avions une animation et un repas avec l’ADCTL
– une petite association de personnes vieillissantes – j’ai découvert qu’une barre d’appui était posée dans les WC de
St Pie X ; une très bonne surprise ! Merci aux petites voix qui ont fait passer le message, merci aux bonnes volontés
qui ont fait le choix et l’achat de la barre d’appui, merci aux petites mains qui ont posé cette barre au bon endroit et
à la bonne hauteur. “Seigneur, Merci pour tous tes messagers qui se mettent au service du handicap, c’est tellement
difficile de perdre sa mobilité et d'être obligé(e) de solliciter son entourage pour se faire aider ".

Café des Grands-parents
Des réunions vous sont proposées un mardi matin par mois, de 9h45 à 11h, à la cure de Saint-Jean, 4 rue du petit
St-Jean à Valence, les 20 décembre 2022, 24 janvier, 7 mars, 28 mars, 9 mai et 6 juin 2023 Elles ont organisées
par Bernard et Christine Chaîne.

Point sur la collecte 2022 du Denier à la fin du mois de septembre
Le don au Denier est la contribution qui permet à l'Eglise de rémunérer les prêtres, diacres et laïcs en mission.
En 2021, pour l’ensemble du Diocèse, le Denier a rapporté 1 667 700 € et les dépenses de traitement, de couverture
sociale des prêtres et personnels administratifs (accueil, secrétariat, gestion...) se sont élevées à 2  211 000 €. Il y a
donc un « déficit » de collecte du Denier de 543 300 €. Par ailleurs, vous savez que les donateurs sont de moins en
moins nombreux en raison de leur âge (78 % d’entre eux ont plus de 70 ans).
Au 30 septembre, le montant de la collecte pour notre paroisse est de 25 603 € contre 24 972 € à la même date en
2021. Merci aux112 donateurs qui ont déjà participé et nous gardons espoir que ceux qui ne se sont pas encore
mobilisés le feront bientôt. 
Vous pouvez donner jusqu’au 31 décembre (pour ceux qui paient l’impôt sur le revenu, la réduction est de 75%
jusqu’à 554 € de don, puis 66%). Vous trouverez les enveloppes pour vos dons sur les tables des églises de vos
communautés et à l’accueil à St Pie X.

Funérailles
4 novembre Bernadette BONINO St Pie X
4 novembre Rodalie FRAYSSE St Pie X
7 novembre Josette LEYONAS Ch. funéraire
8 novembre Jean JUVENETON Ste Claire

18 novembre Paulette ROSIGUE Ch. Funéraire
24 novembre Bernard COLLANGE St Pie X
29 novembre Geneviève PELISSON Ste Claire
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Entrée dans l’Avent des P'tits Kat

Dimanche  27  novembre,  les  enfants
des P’tits Kat ont célébré l’entrée dans
l’Avent à l’église Ste Claire avec leurs
familles. La matinée avait commencé
par  un  beau  temps  de  partage  entre
parents  avec  le  mouvement  Vivre  et
Aimer,  pendant  que  les  enfants
préparaient la messe. 

Et l’après-midi, des parents, enfants et papis se sont retrouvés à l’église St-Pie X pour
décorer la façade pour les fêtes. L’étoile est bien installée sur le clocher, les branches de
sapin et de houx fleurissent la façade, on est prêt à aller vers Noël !

Vente de lumignons par les collégiens de l'AEP
Cette année, lors des messes de l'Avent, les collégiens de l'aumônerie de l'enseignement public proposeront des
lumignons dont la vente servira à financer une partie de notre pèlerinage à Lourdes au mois de juillet ! Ils seront
présents les samedis soir à St Pie X et les dimanches matin à Ste Claire. Merci par avance pour votre générosité.

Samedi 17 décembre : Chorale " les Cigalous " à Ste Claire
Le samedi 17 décembre 17h à Sainte Claire, la chorale " les Cigalous " de Chabeuil dirigée par Hadassa (que nous
avons rencontrée à plusieurs reprises), nous propose un conte musical de Noël. Il y aura des chants en français et en
Espagnol.  La  chorale  des  Cigalous  est  une  chorale  d’anciens  qui  par  la  musique  s’expriment,  partagent  et
s’investissent dans des projets artistiques et humanitaire. À la suite de ce concert,  il y aura une vente d’objets
artisanaux venant de l’Équateur. Cette vente permettra d’offrir des cadeaux à des personnes âgées en situation de
pauvreté en France »

Cycle de conférences sur la prévention des abus
Le  diocèse  de  Valence  multiplie  les  initiatives  de  prévention  pour  que  l’Église  devienne  une  maison  sûre.
Encouragée par les enseignements du rapport Sauvé sur les abus sexuels sur les mineurs dans l’Église catholique, la
cellule prévention du diocèse a lancé un cycle de conférences trimestrielles grand public sur la prévention. La 2ème
conférence sur l’accompagnement spirituel qui peut « aisément devenir un lieu d’abus, la relation qui s’établit
touchant au plus intime » se déroulera jeudi 15 décembre à 20h30 à la Maison Diocésaine, 11 rue Clos Gaillard.

Documentaire " In Viaggio ", de Gianfranco Rosi, sur les voyages du pape François
Le Lux Scène Nationale de Valence présente en partenariat avec RCF à partir du 14 décembre ce film qui nous
invite à suivre le Pape François dans ses nombreux déplacements à travers la planète. Nous voyons le Saint Père
aller à la rencontre des peuples touchés par les drames de notre monde et de notre époque, de Lampedusa à la
Colombie. Le film met en lumière l’engagement social  et  politique de ce Pape. Surtout,  c’est  le portrait  d’un
homme, d’un croyant, face à la tragédie à laquelle il doit inlassablement répondre par l’écoute et le réconfort.

URGENT : un cadeau inoubliable pour Arayik
Des membres de la paroisse recherchent pour aider Arakik, 52 ans, qui a des difficultés à apprendre le français et à
trouver un travail, des personnes pouvant parler le français avec lui, ponctuellement ou avec un suivi le jeudi matin
ou le  vendredi  (même sur  un  petit  moment  ou autre  jour  à  voir  avec  lui).  Il  lui  faudrait  aussi  un  travail  de
manœuvre de quelques heures  : bâtiment, peinture, agriculture, nettoyage… (déplacement en bus ou vélo sur 7 km)
(on peut rêver d'une promesse d’embauche !). Pour ce cadeau bio(humain) et local, vous serez sûr de faire plaisir et
vous en garderez le souvenir l'un et l'autre. Contactez son épouse Azatuhi, qui travaille dans une entreprise d'aide à
la personne, aux heures des repas ou après 18h30 au 07 55 35 04 01. Pourvu que ce cadeau soit toujours disponible.

TERRINE DE LENTILLES

20 brins de ciboulette (ou du persil), 3 oeufs, le zeste d'un demi citron, 15 cl de crème fleurette, 250g de lentilles 
cuites, un bocal de poivrons rouges marinés, une cuillère à soupe d'huile d'olive, sel et poivre.
Mixer ensemble les lentilles, les oeufs, les poivrons égouttés, l'huile, sel et poivre. Verser la préparation dans un 
moule à cake et cuire 50 minutes à 180 degrés. Laisser refroidir et placer au réfrigérateur au minimum 12 heures 
avant de servir. Pour accompagner la terrine, mélanger la crème fleurette ( ou un yaourt bulgare), la ciboulette (ou 
du persil) et le zeste du demi citron, sel, poivre.   Très joli et très bon.

Marie-Laurence
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