
Paroisse Saint-Émilien – Accueil - Secrétariat paroissial – Tél : 04 75 43 13 32 ou 07 81 10 89 00 
4 rue du Petit Saint-Jean, 26000 Valence / stemilien26@gmail.com / http://stemilien-valence.cef.fr / Facebook : 

Paroisse-St-Emilien-Valence – Restons en contact : abonnez-vous à notre newsletter ! 

 L’ÉDITO DE L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT DES FUNÉRAILLES 
« De même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort » (2 Co 1,7) 

L’attention que nous portons à nos défunts à travers des coutumes et des rites funéraires 

est le signe de notre humanité, et le fleurissement des cimetières en fait partie. 

La perte d’un proche nous plonge dans des questionnements fondamentaux, et l’accompagnement 

chrétien des funérailles cherche à donner du sens à la mort qui devient chemin de vie par la 

résurrection du Christ. Il nous aide à prendre conscience et à accepter le départ de l’être aimé, nous 

réconforte, nous redonne une espérance. 

Il revient à « l’équipe funérailles » de la paroisse, composée de laïcs formés et missionnés, aux 

prêtres et aux diacres, d’assurer cette « pastorale du deuil », qui exige un savoir-être et un savoir-

faire. Temps d’accueil, d’écoute, et de compassion, la rencontre de la famille du défunt par un membre 

de la « famille paroissiale », pour préparer la célébration, est déjà un temps pastoral très précieux. Il 

s’agit de chercher comment faire résonner la parole du Christ dans la vie du défunt, même si ce n’était 

pas forcément un pratiquant régulier, et d’ajuster la tonalité de la célébration à l’assemblée qui sera 

présente, par des hommages, des gestes et des symboles, des prières, des chants, des musiques, et 

surtout, un choix de textes bibliques adaptés. La célébration en église sera conduite la plupart du temps 

par la personne qui l’aura préparée, mais pas nécessairement, et pourra se poursuivre quelquefois au 

cimetière ou au crématorium. La messe dominicale qui suit le jour des funérailles est dite à l’intention 

des défunts de la semaine, et les familles seront également invitées par la suite à des temps mémoriels 

collectifs réguliers. Ce sera le cas le 2 novembre à Sainte-Catherine et à Saint Jean-Baptiste. 

…Avez-vous déjà envisagé de faire partie de « l’équipe funérailles » ? 

Gilles GARAIT, diacre permanent. 

MESSES DES 1ER ET 2 NOVEMBRE 
TOUSSAINT ET MÉMOIRE DES DÉFUNTS 

• TOUSSAINT le mardi 1er novembre : messes 
o La veille à 18h à Ste-Thérèse 

(messe anticipée) 
o Le 1er novembre : 

▪ A 9h30 à la Cathédrale 
▪ A 10h30 à Ste-Catherine 
▪ à 11h à Saint-Jean 

o Et aussi : 
▪  A 11h à la chapelle St-Joseph, 

chez les pères Rédemptoristes  
▪ A 11h à Notre-Dame (forme 

traditionnelle en latin)  

A 15h le 1er novembre, au cimetière de Valence, temps de prière avec le père Michel Fourel.  

• DÉFUNTS - mercredi 2 novembre, messes pour les défunts de l’année écoulée :  

o Messe à 10h à Ste-Catherine  o Messe à 18h30 à St Jean  

LES ANNONCES DE NOVEMBRE 
• ACCUEIL PAROISSIAL : pendant les vacances scolaires, une bénévole vous accueille chaque matin, 

sauf le dimanche, de 9h30 à 11h30 ; en période scolaire, tous les matins sauf le dimanche de 9h30 à 

11h30, et les après-midis : lundi, mardi et jeudi de 14h30 à 16h30, et le vendredi de 16h à 18h30, 4 

rue du Petit St-Jean. Vous êtes tous bienvenus ! 
• Avis aux cuisiniers : le parcours couples et le parcours Alpha reprennent en novembre, toutes les 

bonnes volontés sont les bienvenues pour concocter de bons petits plats pour les invités ! 

• AUMÔNERIE DU CENTRE HOSPITALIER DE VALENCE :  

o Messe à la chapelle le 8 novembre à 16H30 

o Messe en gériatrie-long séjour (bât Albizzia) le 15 novembre à 14h30 

 Si besoin de plus d'informations n'hésitez pas à contacter les Aumôniers au 04 75 75 75 18 

• REUNION du CONSEIL PASTORAL le mardi 22 nov à 19h  

• CAFÉ DES GRANDS-PARENTS : mar 22 nov 10h-11h30 4 rue du Petit St-Jean. Un lieu de 

rencontre entre grands-parents, autour d’un café, gratuit et sans inscription ! 

• MISSION : chaque 1er samedi du mois, soit ce mois-ci le samedi 5 novembre de 10h à 12h, 

avec le soutien de la communauté de l’Emmanuel, tous ceux qui le veulent pourront participer à une 

mission d’évangélisation devant la Cathédrale ou prier pour la réussite de cette 
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matinée. N’hésitez pas à vous faire connaître soit auprès de l’accueil paroissial soit directement sur 

place le jour-même à 10 heures.  

• CAFÉ DES FEMMES : sam 19 nov 14h-17h au 50 av de Lattre de Tassigny. Un rendez-vous mensuel 

pour toutes les femmes. Qu’elles soient en difficulté, seules, bousculées par le rythme de la vie ou 

simplement parce qu’elles éprouvent un désir de partage et de rencontre avec d’autres.  
• NEW PASTORAL :  pour poursuivre avec votre groupe sur une nouvelle thématique ou pour 

mettre en œuvre un nouveau groupe de partage, n'hésitez pas à nous contacter soit par mail : 

newpastoralvalence26@gmail.com, soit par tel : 06 77 28 96 98...... à bientôt ! 

• VIEME JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES :« Jésus-Christ s’est fait pauvre de vous » le 

dimanche 13 nov : « Que cette 6ème Journée Mondiale des Pauvres devienne une occasion de grâce 

pour faire un examen de conscience personnel et communautaire et nous demander si la pauvreté de 

Jésus-Christ est notre fidèle compagne de vie. » Pape François 

• DIALOGUE INTER RELIGIEUX : 

o CONFÉRENCE dialoguée mar 15 nov 20h30 au Temple protestant de Guilherand, proposée 

par l’Amitié judéo-chrétienne de Valence sur le thème « Evolution des relations entre 

protestants et juifs », par le pasteur Serge. WÜThHRICH et le Docteur Albert FACHLER. 

o CONFÉRENCE lun 28 Nov à 20h à la Maison diocésaine : « Quel dialogue entre Chrétiens et 

Musulmans en Algérie ? » dans le cadre de la semaine des rencontres inter-religieuses, avec le 

Père Michel Guillaud à partir de son expérience de prêtre à Constantine et à Skikda - Entrée libre  

SOIRÉE DECOUVERTE DU PARCOURS ALPHA 
Soirée découverte du parcours Alpha : mercredi 9 novembre à 19h30, salle Noël Pel* 

Le parcours Alpha est l’occasion de (re)découvrir la foi chrétienne. Il s’adresse à tous, que l’on soit 

éloigné de l’Église ou que l’on souhaite revoir les bases de la foi. 

Venez tenter l’aventure à l’occasion de cette première soirée et voyez ! Si vous pensez à quelqu’un pour 

ce parcours, n’hésitez pas à l’inviter. Pour toute question et pour vous inscrire : 

alpha5valence@gmail.com / Tel 06 24 21 33 59 

N’hésitez pas à prier pour les invités ainsi que pour l’équipe qui se prépare ! 

SOIRÉES COUPLES : NOUVEAU PARCOURS LE 18 NOVEMBRE  
PREMIERE SOIRÉE LE VENDREDI 18 NOVEMBRE DE 20H A 22H 

7 soirées (une/mois) de novembre à mai, pour tous les couples (mariés ou non, jeunes ou plus 

âgés, croyants ou non…). Au cours de chaque soirée, vous êtes accueillis salle Noël Pel* pour un repas en 

tête à tête. Thèmes abordés : les langages de l’amour, la communication, le conflit, le pardon, la sexualité, 

l’engagement, la spiritualité au sein du couple. Rens. : soireescouples.valence@gmail.com  

13 novembre : entrée en Église de 4 catéchumènes ! 
Les 4 candidates au baptême qui vont franchir le dimanche 13 novembre les portes de l'église Sainte-

Catherine, et devenir officiellement des catéchumènes sont 4 femmes ! 

- Julie 34 ans, maman de 2 enfants ! C'est un voyage improbable à Lourdes qui a déclenché chez ce couple 

un appel profond (lui est baptisé) et a suscité des questions que le chemin catéchuménal éclaire. 

- Alexandrine 32 ans, s'est approchée de l'église car elle mûrissait avec son futur mari un mariage 

chrétien. Ils se sont dit oui fin juillet et ils sont parents d'un petit Paul...  

- Emmanuelle 22 ans qui travaille dans une boutique de bonbons (!) et sa sœur Natacha 18 ans 

(lycéenne professionnelle pour l'aide à la personne) sont arrivées à Valence tout récemment. Elles 

traversent avec beaucoup de courage une période agitée de leur vie personnelle et leur Foi en Dieu les 

consolide et leur permet d'avancer joyeusement vers le baptême qu'elles attendent avec impatience !!  

- Tiffany (22 ans) nous a quittés en septembre pour rejoindre son compagnon à Toulouse et signer un 

contrat professionnel dans le job dont elle rêvait.  

Merci de vos prières pour elles et de l’accueil que vous leur faites ! 

SOLIDARITÉ 
• Brocante solidaire d'hiver : Samedi 12 novembre, 9h-15h au 28 rue de Mulhouse (cour des 

sœurs de Ste-Ursule) : déco de Noël, petits cadeaux, vêtements, chaussures...Vous êtes attendus 

comme clients ! Mais nous avons encore besoin de bénévoles pour tenir les stands : c'est une 

expérience à faire ! Appel Urgent ! Contact : Sr Marie Bernard 06 65 24 10 88 

• Collectif "Maura" : Merci à tous ceux qui se sont déjà laissé toucher par l'appel à soutenir cette 

famille angolaise. Vos engagements actuels assureront une partie de loyer pendant un an, à hauteur 

de 550€ par mois. Manquent encore environ 200€. Nous avons besoin de vous. 5€ ou 10€ ou…50€ 

par mois, pourquoi pas vous aussi ? Contact Sr Marie Bernard 06 65 24 10 88 – mbg.su@laposte.net 

CONFÉRENCE le 21/11 : DOCTRINE SOCIALE DE L’ÉGLISE  
Conférence-témoignage sur la Doctrine Sociale de l’Église lundi 21 novembre à 20H  

Philippe CAPOEN, diacre à Montélimar et dirigeant d’entreprise, viendra témoigner de la mise en pratique 

de la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE) dans sa vie quotidienne. Son expertise lui permettra de balayer les 5 
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principes de la DSE : dignité de la personne humaine, bien commun, destination universelle des biens, 

subsidiarité, solidarité. La soirée se terminera par un temps convivial autour d’un verre. 

Quatre autres conférences seront programmées avant fin mai 2023. La prochaine, en janvier, 

accueillera 2 jeunes entrepreneurs, fondateurs de l’entreprise LA FERME INTÉGRALE, qui développeront 

les notions de bien commun et de destination universelle des biens à travers ce qui les a poussés à créer 

une telle entreprise et le process de celle-ci. Venez nombreux, soirées ouvertes à tous ! 

Informations pratiques : 

Lieu : Maison diocésaine de Valence, 11 rue du Clos Gaillard, 26000 Valence 

Entrée libre, libre participation aux frais / Rens. : canivet26@wanadoo.fr 

FORMATION LITURGIQUE LE 25 NOVEMBRE 
Vendredi 25 novembre notre évêque proposera salle Noël Pel* un temps de formation sur la Lettre 

apostolique du Pape François Desiderio Desideravi aux évêques, prêtres, diacres, aux personnes 

consacrées et aux laïcs sur la formation liturgique du Peuple de Dieu (29 juin 2022). Les équipes 

liturgiques y sont particulièrement conviées, ainsi que tous ceux qui sont intéressés. Repas partagé à 

19h (chacun apporte un plat), formation à partir de 20h, inscription auprès de l’accueil paroissial. 

POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES 
• POUR LES 4-7 ANS : 

o Un parcours d’éveil à la foi est proposé aux jeunes enfants lors des messes des familles, 1 

fois/mois à Ste-Catherine (10h30) et St-Jean (11h). Le parcours proposé est le même dans les 2 

lieux. Lorsque cela est possible, garderie ou salle d’accueil proposées pour les bébés. Pas d’inscription 

nécessaire ! Dates 2022-23 : 18/9, 16/10, 13/11, 04/12, 22/01, 05/03, 02/04, 07/05, 18/06 

o Baptême des enfants de 3 à 7 ans en 2023 (petite section au CE1) : inscriptions avant fin 

novembre auprès du secrétariat paroissial.  

• CATÉPLUS 2022/23 : Prochaine rencontre dim 20 nov à 15h au lycée St-Victor, pour les enfants du 

CE1 au CM2. Le CatéPlus leur propose, un dim/mois, des temps de prière, d’enseignement par un prêtre, 

de partage en petits groupes. Après la récréation, les enfants participent à la messe de 18h à Ste-Catherine. 

Préparation aux sacrements pour ceux qui les demandent. Rens.: cate.stemilien26@gmail.com 

• ENFANTS ADORATEURS : vend 18 nov 17h15-18h30 à St-Jean*, un moment de cœur à cœur avec 

Jésus pour les enfants et les collégiens, accompagnés par les religieuses trinitaires et un prêtre de la paroisse. 

Contact : Sr Marie-Cécile, trinitairemcecile@gmail.com 

• PARCOURS « TEENS+ » COLLEGE : pour les élèves du collège. Prochaine rencontre dim 13 nov 

15h30-19h à Ste-Catherine : temps de rencontre et de louange, puis d’enseignement, de partage et de 

réponses aux questions que les jeunes se posent autour de la Foi. Messe à 18h. Occasionnellement, soirée 

pizzas pour les jeunes après la messe ! Rens. : teensplus.stemilien26@gmail.com 

JEUNES ADULTES 
• L’AUMÔNERIE ÉTUDIANTE CATHOLIQUE DE VALENCE se retrouve le mercredi soir de 19h à 22h à 

la cure de Notre-Dame*. Rens. etudiant@valence.cef.fr - facebook.fr/Valencetoi 

• JEUNESSE PRIANTE, groupe des jeunes professionnels : : louange et vêpres tous les mardis à 20h 

à l’église St-Jean*, suivies d’un temps convivial à la salle Noël Pel*. 

POUR LES ADULTES : RENCONTRE, PRIERE, FORMATION 
• LECTURE PRIANTE DE LA BIBLE merc 16 nov 20h-21h30 au 28 rue de Mulhouse, avec les 

sœurs de Ste-Ursule.  Rens. Sœur Michèle Mouru, 06 60 73 24 21, michele.mouru@ste-ursule.org 

• GROUPE BIBLE AUTOUR DES ACTES DES APÔTRES : Mar 22 nov 14h30 au 43, rue Berthelot. 

Rens. Hervé Mutel mutel.herve@wanadoo.fr / 04 75 55 86 41 

• ÉTUDES BIBLIQUES OECUMÉNIQUES : Vend 18 nov 18h salle Ste-Catherine*. « Réflexion et partage 

autour du livre d'Isaïe ou Esaïe ». Parcours en 10 étapes. Rens.: anne.noelle.clement@gmail.com 

• GROUPE D’ORAISON EN LIEN AVEC L’INSTITUT NOTRE-DAME DE VIE : 2ème rencontre le 

lundi 14 nov de 20h15 à 22h, salle Noël Pel*. Contact : 06 64 74 99 66. 

• MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) : Vend 25 Nov 14h30 cure de Notre-Dame* et Merc 

30 Nov 14h30 salle Ste-Catherine* (accessible aux personnes à mobilité réduite). Thème de l’année : 

« Que ton règne vienne… Qu’il éclaire et change nos vies » Rens. : H. Mutel 04 75 55 86 41. 

PROPOSITIONS POUR LES COUPLES 
• PRÉPARATION AU MARIAGE : vous êtes fiancés, vous souhaitez vous marier ? L’équipe de 

préparation au mariage du Grand Valence vous accompagne ! N’hésitez pas à contacter dès 

maintenant l’accueil paroissial, même si vous n’avez pas encore fixé de date pour votre mariage ! 
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• WE CÉNACLE POUR LES COUPLES : 18 au 20 nov au sanctuaire de Fresneau, 48h de « Cénacle 

conjugal » sous l’impulsion de l’Esprit Saint, proposé par la Communion Priscille & Aquila. Rens. 

wecenacle.ndf@gmail.com 

PRIERE, ADORATION, CONFESSIONS 
• Chapelet : 

o Lun 17h à Ste-Catherine et ND Annonciation 

o Sam 10h30 N-Dame (cté messe traditionnelle) 

• Adoration : 

o A 8h avant la messe de 8h30 à Ste-Catherine 

o Mardi16h-17h St-Jean 

• Confessions – écoute : 

o Le samedi de 10h à 12h à Saint-Jean 

o Tous les jours, sauf dim et fêtes, de 9h à 11h 

et de 15h à 18h à la Chapelle St-Joseph 

• Autres temps de prière : 

o Sam 10h-11h salle Noël Pel, prière et louange 

o Laudes matins à St-Jean à 8h25 (sauf WE) 

o Vêpres le merc à 18h à Saint-Jean 

o Mar 8 nov prière de Taizé à 20h30, 28 rue de 

Mulhouse 

HORAIRES DES MESSES 
• Messes dominicales : 

o Messe anticipée le samedi à 18h à Ste Thérèse  

o Messes le dimanche : 

▪ A 9h30 à Saint-Jean 

▪ A 11h à Saint-Jean  

▪ A 10h30 à Ste-Catherine 

▪ A 18h à Ste-Catherine (sauf 6 nov) 

▪ Et aussi : 

• A 11h à N-Dame, messe traditionnelle (latin) 

• A 11h à la chapelle Saint-Joseph 

• Messes de semaine : 

o A 8h30 (adoration eucharistique à 8h) : chez les 

pères rédemptoristes : jeu 3, ven 4, sam 5, lun 

7, mar 8, merc 9, jeu 10, ven 11, sam 12, lun 14, 

mar 15, merc 16, jeu 17, ven 18, mar 22, merc 

23, jeu 24, ven 25, sam 26, mar 29 

o Mardi 9h à St-Jean sauf 1er nov 

o Mardi 18h30 à N-Dame sauf 1er nov 

o Merc 18h30 St-Jean avec les vêpres à 18h 

o Jeudi 18h30 à N-Dame  

o Vend 9h à St-Jean 

o Sam à 8h30 à la Cathédrale 

o Tlj sauf dim 11h30 - chapelle St-Joseph 

VIE DES COMMUNAUTÉS 
STE-CATHERINE 
Lun 17h : chapelet  
Dim 13 nov 10h30 : Messe des familles 

Dim 27 nov 10h30 : Fête patronale et repas 
partagé 
Messe le dimanche à 18h (hors vacances) : 

• Dim 6 nov : pas de messe à 18h 

• Dim 13 nov : Messe avec « Teens + »et entrée en 
Église des catéchumènes de la paroisse 

• Dim 20 nov : messe avec les enfants du Caté+ 

• Dim 27 nov : messe avec les jeunes préparant leur 

profession de foi 
Baptêmes : 

Dim 6 nov : Jules et Marius GASSE 
Dim 13 nov : Isis FERNET-FOUILLOUX 

LA CATHÉDRALE 
Baptême : 
Sam 12 nov : Cyprien HENRIOT 

ST-JEAN 
Vend 4 nov : Nuit d’adoration, inscr. à l’église. 
Le mardi à 20h, veillée de prière des jeunes pros 
Dim 13 nov 11h : Messe des familles 
Dim 20 nov : bénédiction des fiancés 
NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION  
Tous les lundis à 17h : Chapelet 

Attention pas de messe au Charran le 1er jeudi du 

mois jusqu’aux Rameaux. 
STE THERESE 
Baptême : 
Sam 5 nov : Marius AURY 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Merci de prier pour les défunts d’octobre et pour leurs proches 
STE-CATHERINE 
Colette CANTELLI le 15 oct 
Christiane FELGEROLLES 25 oct 

NOTRE-DAME 
Michel GIBOT le 17 oct 

Claude Mora le 25 oct 

STE THERESE 
Solange de MASSIAS de BONNE 
le 26 oct 

ST JEAN 
Olivier ETOUNDI KOA le 1er oct 

José DA COSTA le 3 oct 

Joséphine VEZIRIAN le 14 oct 
David CHARRON le 18 oct 
 
 

*Les lieux de la paroisse 
• Église St-Jean, place St-Jean, et accueil paroissial (cure St-Jean), 4 rue du Petit St-Jean (à côté de l’église) 

• Salle Noël Pel, 6 rue du Petit St-Jean 

• Église Ste-Catherine et salles Ste-Catherine, 222 av Victor Hugo 

• Église Notre-Dame et cure Notre-Dame, 43 rue Berthelot 

• Église Notre-Dame de l’Annonciation, av du Grand Charran 

• Cathédrale Saint-Apollinaire, place des Ormeaux 

• Église Ste-Thérèse, rue Ste-Thérèse 

• Chapelle St-Joseph (Rédemptoristes), 10 chemin St-Joseph 
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