
Janvier 2023
Prenons soin de notre maison commune

A l’orée de cette nouvelle année, je voudrais profiter de la tribune de l’édito de notre journal paroissial
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Que le Seigneur Jésus, dont nous avons célébré la
naissance le jour de Noël, veille sur chacun de vous et sur vos familles. Qu’il vous donne la paix, le
bonheur et surtout la santé.

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux élans et nouvelles résolutions.  Nous sommes, aujourd’hui, face à
une certitude : notre planète est en danger. De nombreuses personnes, engagées en association ou en solo,
sonnent l’alerte et nous invitent à consentir à des efforts pour sauver la planète.
Il nous faut, comme le Christ qui a choisi l’humilité et la sobriété pour venir sauver son peuple, emprunter
ce même chemin pour sauver notre maison commune.

Aujourd’hui  plus que par  le  passé,  nous sommes invités  à  agir  pour  notre  planète  en faisant  preuve
d’humilité et de sobriété dans nos choix et nos actions.
Que le Seigneur nous accompagne dans cet élan et bonne année 2023!

Père Adrien Dominique Badiane

Célébrer en paroisse ?

Un temps central dans la vie de nos communautés. Nous avons affirmé dans notre Projet Pastoral
la place que nous voulions donner à la prière et à la liturgie : renforcer notre fraternité, affermir
notre foi, autant de bienfaits à attendre d’une liturgie vivante et renouvelée.
Pour faire vivre cette conviction, nous proposons au plus grand nombre de nous retrouver le

JEUDI 2 FEVRIER 2023 de 19h30 à 21h30 à St Pie X
Dans un 1er temps nous nous questionnerons sur ce qui peut renouveler, dynamiser nos liturgies.
Dans un 2ième temps nous tenterons de l’appliquer directement pour nos célébrations de carême.
Comptant sur la présence du plus grand nombre.

Jacques  Sambou  et  Adrien  Dominique  Badiane

L'Association Opération Orange de Soeur Emmanuelle vient en aide aux trois pays pour
lesquels elle a œuvré : l'Egypte, le Liban et le Soudan du Sud. Les relais de l'association dans
le Valentinois vous proposent d'apporter votre aide au Soudan du Sud pour le remplacement
de trois véhicules indispensables au transport des personnels et des matériels entre les sites.
Les 14 et 15 janvier 2023, à la sortie des églises de la Paroisse Notre Dame des Peuples,
des  oranges vendues 1€ l'unité  vous seront  proposées.  Tous les  membres  d'Opération
Orange de Soeur Emmanuelle sont bénévoles et tous les bénéfices de nos opérations ainsi
que les dons sont intégralement destinés aux 3 pays.  Merci de votre générosité.

Repas paroissial et tombola Dimanche 26 mars
Après l'interruption liée au Covid, nous reprenons la tradition du repas paroissial et de la tombola. Si vous
pouvez apporter des lots pour la tombola, merci de les déposer à l'accueil de la paroisse.

Paroisse Notre Dame des Peuples 50 avenue De Lattre de Tassigny 26000 VALENCE Tél : 04 75 42 29 57
Horaires d'accueil : du lundi au vendredi : 10h à 12h et  15h à 17h, le samedi de 10h à 12h ; pendant les vacances seulement le matin sauf samedi
Accès en bus : Ligne 6 arrêt Malossane courriel : nddespeuples26@gmail.com site : http:\\notredamedespeuples-valence.cef.fr

mailto:nddespeuples26@gmail.com


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 8 janvier à 16h et Dimanche 5 février à 11h à St Pie X
Messe de la communauté vietnamienne : Dimanche 29 janvier à 16h30 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 "Villa Thaïs", 9 rue Jules Massenet : mardi 17 janvier à 17h 
Messe au Centre Hospitalier de Valence : À la chapelle  du CHV :  le premier mardi du mois à 16h30.  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 : les samedis de 10h à 12h à St Pie X, possibilité de recevoir le sacrement du pardon.

Week-end paroissial à Allex les 4 et 5 mars prochains sur le thème Laudato Si « Allons y ! »  Réservez votre 
date. L’environnement sera au centre de notre réflexion, notre engagement de Chrétien sera largement interrogé. 

Prière du Chapelet

La prière du chapelet a lieu tous les mercredis à 15h à St Pie X.
Lire l’Évangile et les Épîtres de Saint Jean

Après le chapitre 21 de l’évangile de Jean, nous partagerons nos lectures de la 1ère épître. Prochaines rencontres
Mardis 10 et 24 janvier de 14h à 16h,  Lieu des rencontres : se renseigner  auprès de Françoise Boyadjian au 04
75 43 56 15.

Lire les Psaumes en hébreu
Nous terminerons la relecture des Psaumes des Montées, leur place dans l'ensemble du livre des psaumes et la
bénédiction de Nombres 6,22-27. Prochaine rencontre : Vendredi 20 janvier  à St Pie X de 14h à 16h30, salle
Gaston Barre.

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 : 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  11  janvier (avec  partage  de  la
galette !) de 16h à 18h à St Pie X, puis Mercredi 1er février.

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.  Réunions  au  Temple  du  Petit  Charran,  20  rue  d'Erevan à  Valence  les  Lundis  de  17h30 à  19h : 16
janvier 2023, 20 février, 20 mars, 24 avril, 22 mai et 26 juin 2023. Contact : Marie-Laurence Penel 06 61 90 38 93

Mouvement Chrétien des Retraités
Prochaines rencontres de chaque groupe : Vendredi 27 janvier à 14h30 à la cure Notre Dame, rue Berthelot et
Mercredi 1er février 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
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Café des Grands-parents
Ce café est un moment de convivialité et de partage entre grands-parents. Beaucoup de questions peuvent être
abordées :  comment participer à l’éducation de ses petits-enfants sans prendre la place des parents? comment
aider ces jeunes  à se construire ? comment tout en respectant leur liberté leur indiquer le chemin qui mène au
Christ ? et quantité d’autres questions concrètes… Notre paroisse regroupe beaucoup de grands-parents ! Si vous
êtes intéressé(e) par cette proposition manifestez-vous auprès de nos prêtres.

Le Conseil aux affaires économiques de la paroisse vous informe
Le conseil aux affaires économiques s'est réuni le 15 décembre et vous fait part de décisions qui ont été prises :

Salle Gaston Barre : usage et tarifs
A compter du 1er janvier la salle Gaston Barre (à côté de l'église St Pie X) n’est plus mise à la disposition de
personnes extérieures à la paroisse. Elle demeure accessible pour les :

 rencontres après funérailles célébrées dans une des églises de la paroisse,
 réunions des services diocésains, mouvements d’église et assimilés
 réunions en journée, de type assemblée générale, formation…
 réunions familiales ou amicales, organisées exclusivement par des paroissiens qui seront les garants d’un

usage raisonnable et compatible avec la proximité de l’église.

Les nouveaux tarifs sont fixés à :
 100 € pour les rencontres après funérailles (hiver et été)
 100 € pour l’utilisation en ½ journée (sans usage de la cuisine) + 25 € pour le chauffage.
 200 € pour les réunions à l’initiative des paroissiens + 50 € pour le chauffage
 gratuité pour les services diocésains, mouvements d’Eglise et assimilés + 50 € pour le chauffage

La caution unique est fixée à 150 € pour le tout et sera conservée en totalité en cas de problèmes afférents au
ménage, aux installations ou à des nuisances sonores. C'est Edith Pillon qui s'occupe de la gestion de la salle,
s'adresser à elle pour les réservations ou au secrétariat qui transmettra.

Concerts dans les églises
Les équipes des communautés gèrent les mises à disposition de leur église pour un concert. Les tarifs sont de 150 € 
pour  l’église Ste Claire et 50 € pour l’église St Pie X.

Composition du conseil aux affaires économiques
Isabelle Rayer (communauté St François) qui a l’habilitation pour la collecte des espèces et les dépôts en banque
rejoint le Conseil. Bienvenue à elle.

    
RAPPEL : pour Arayik

Des membres de la paroisse recherchent pour aider Arayik, 52 ans, des personnes pouvant parler le français avec
lui, ou qui pourraient lui proposer un travail de manœuvre (payé en chèque emploi-service) : bâtiment, peinture,
agriculture, nettoyage… Contactez son épouse Azatuhi aux heures des repas ou après 18h30 au 07 55 35 04 01.

Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens du 18 au 25 janvier 2023
Célébration œcuménique lundi 23 Janvier à 20h au Temple St Ruf. Préparation le jeudi 12 Janvier au 6 cours 
St Ruf à 20h. Les personnes intéressées par la préparation peuvent contacter nos prêtres.

Formation sur le judaïsme
Le Service Diocésain de Relations avec le Judaïsme du diocèse organise une journée de Formation sur le judaïsme
sur « Le livre des proverbes » animée par Philippe Haddad, rabbin et auteur, le 30 janvier à la maison diocésaine du
Bon Pasteur de 9h à 15h30. Inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr ou 04 75 81 77 21

Pour que HIVER SOLIDAIRE existe à VALENCE
Le service Diaconie et soins du Diocèse (Pierre Fontaine, 04 75 81 76 91, 06 47 01 56 97) recherche des personnes 
pouvant être présentes " à la carte " pour un ou plusieurs repas, une ou plusieurs nuits, après une formation pour les 
aider à entrer en relation avec les plus démunis. L'accueil aura lieu aux Ormeaux, près de la cathédrale.  Réunion 
d’information à St Pie X, mercredi 11 Janvier 2023 à 19h00.

Funérailles
Roger ALBEROLA

6 décembre Suzanne MALTIGLIATI Ste Claire
Jean MOUY

15 décembre Roger CHARVE CH Valence

19 décembre Charlotte BERNARD St Pie X
19 décembre Thérèse GEISTLICH St Pie X
21 décembre Vitantonio ADESSO St Pie X

Paroisse Notre Dame des Peuples 50 avenue De Lattre de Tassigny 26000 VALENCE Tél : 04 75 42 29 57
Horaires d'accueil : du lundi au vendredi : 10h à 12h et  15h à 17h, le samedi de 10h à 12h ; pendant les vacances seulement le matin sauf samedi
Accès en bus : Ligne 6 arrêt Malossane courriel : nddespeuples26@gmail.com site : http:\\notredamedespeuples-valence.cef.fr
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Création d'une bibliothèque paroissiale
Des paroissiens ont décidé de mettre en commun des livres qu’ils souhaitent proposer à tous dans le cadre d’une
«  modeste »  bibliothèque  paroissiale.  Quelques  uns  des  titres :  " Qu’avez-vous  fait  de  Jésus ? " de  Christine
Pedotti, " Croire quand même " de Joseph Moingt, " Le salut de l’église est dans sa propre conversion " de Mgr
Joseph Doré… 
Cette bibliothèque sera ouverte les samedis de 10 à 12h et de 17 à 18h à St Pie X à partir du 4 février. Si vous
souhaitez participer au prêt d’ouvrages merci de le faire savoir à Chantal Petitcuenot Collange au 06 25 99 10 12 

Invitation du CCFD-Terre Solidaire

Dimanche 5 février  après la célébration paroissiale à Ste Claire, échange à
partir de 12h avec Sylvie BUKHARI DE PONTUAL, présidente du CCFD ,
apéritif offert par le CCFD-TS et repas partagé.

Samedi 4 février 2023 à 17h à la salle polyvalente de Divajeu : Débat-Dîner :
" La paix, une utopie ? le choix de la justice et du dialogue ", organisé par
l'équipe locale du Crestois. Intervenants : Sylvie BUKHARI DE PONTUAL

enseignante en droit international des droits humains à l’Institut Catholique de Paris et Cyril MUSILA, professeur
de géopolitique des conflits africains, qui dirige la chaire de culture de la paix à Kinshasa, ambassadeur de la RD
du Congo auprès de l’UNESCO.  Inscription au repas 20€ - réservations au ccfd-ts.crestvaldedrome@lilo.org /
06 76 13 17 61 

Père Jean-Marie Grangeon : 20 ans de vie sacerdotale en milieu populaire à Valence le Haut
Jean-Marie a eu 90 ans le 17 août 2022. Ordonné prêtre en décembre 1957, il y a 65 ans, il a
d’abord eu un ministère en paroisse puis s’est beaucoup investi comme aumônier au foyer de
la Manu (foyer de garçons à vocation d’insertion). En septembre1978 Jean-Marie arrive au
Plan dans la ZUP de Valence, un quartier qui s’urbanise et accueille des populations de toutes
les nationalités.  Il  habite en HLM au milieu de son peuple dont  il  fait  connaissance. Son
charisme d’éducateur lui permet de tisser des liens avec les jeunes comme avec les adultes.
Il  se déplace à vélo. Il  organise la vie pastorale en s’appuyant  sur les chrétiens qu’il  sait
appeler et former sur le terrain, et à qui il fait confiance. Ceux-ci constituent, petit à petit, des
équipes  liturgiques,  de  préparation  au  baptême,  de  catéchistes,  de  visiteurs  de  malades,
d’accompagnement des funérailles (beaucoup de ces équipes n’existaient pas à cette époque
dans les autres paroisses !). Il encourage l’implantation de l’ACE (Action Catholique pour les
Enfants) avec ses clubs et ses camps et il crée avec le père Toni de Biberach le jumelage des
paroisses catholiques en 1986. Il réussit à entrer en contact avec des jeunes désœuvrés qui se
rassemblent dans les porches de immeubles. Avec l’aide de jeunes de la JOC il les mobilise
par exemple pour partir quelques jours en montagne. Il  devient Conciliateur et avec soeur
Yvonne ils sont des précurseurs des éducateurs de rue, limitant les conflits. 
Au  moment  de  la  construction  de  la  mosquée  de  Fontbarlettes  il  initie  un  dialogue  inter-religieux.  Le  culte
catholique est célébré dans une salle en sous-sol d’un immeuble qui deviendra la chapelle Notre-Dame de tous Pays
après quelques aménagements, dont une ouverture directe sur la rue. Jean-Marie voit la création de l’inter-paroisse
(St Pie X, St Paul, St François, Ste Claire, Notre-Dame de tous Pays). Une quinzaine de magnifiques santons,
offerts à Jean-Marie par une carmélite ayant trouvé sa vocation au Plan, sont à l’origine de la crèche de la mission.
Cette crèche qui s’est enrichie est encore présente chaque Noël à Notre-Dame de tous Pays. En 2000 Jean-Marie
célèbre sa messe d’adieu à St PieX. Il vit à présent dans la maison familiale à Montoison entouré de ses neveux.
Jean-Marie a su nous parler de l’église de demain, nous bousculer, nous pousser à nous investir, à prendre notre
place de laïcs engagés.
Merci Jean-Marie pour tout ce que tu nous as apporté. Merci pour ta présence, ton soutien dans les moments
difficiles.Tu as été pour nous un prophète. Les vieux chrétiens du Plan

CONFITURE D'ORANGES ET CITRONS    ou    D'ORANGES ET PAMPLEMOUSSES

5 oranges, 2 citrons, 600g de sucre en poudre Variante : 4 oranges, 2 pamplemousses, 700g de sucre
Peler les oranges et les citrons, les trancher en rondelles, puis en morceaux.
Les déposer dans une grande casserole à fond épais, verser le sucre, bien mélanger et laisser reposer quelques 
heures au frais. Puis mettre la casserole sur le feu, bien mélanger les fruits et le sucre, amener à ébullition et cuire la
confiture pendant 25 minutes à petite ébullition. Mettre en pots et… se régaler.

Marie-Laurence
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