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Ancône, Châteauneuf du Rhône, Malataverne, Sainte-Croix, Saint-James, Saint-Joseph 

La catéchèse, l’affaire de tous. 
L’année se termine et l’été va nous permettre de nous ressourcer et d’envisager 
l’organisation de la rentrée prochaine. C’est maintenant que se pose, pour les enfants 
comme pour les adultes, la question de la catéchèse. 
L’évangélisation des petits n’est pas réservée aux parents ni à des experts de l’Évangile. 
Elle ne s’adresse pas qu’aux enfants éloignés de l’Église ou à ceux qui ont été baptisés 
bébés. Ce n’est pas qu’une première annonce ou un cours de religion. La catéchèse 
(« faire résonner » en grec) est un chemin de vie, un moment où des adultes désireux de 
témoigner et d’avancer dans la foi accompagnent des enfants (et des parents) sur leur 
route vers le Seigneur. Nous leur proposons des activités pour découvrir Jésus, bien sûr, 
mais nous les invitons surtout à vivre en Église, à partager leur vie de foi, parfois déjà très 
riche, à devenir eux-mêmes témoins de la Bonne Nouvelle. 
Pour vivre en Église, on ne peut se contenter de rester entre nous. C’est pourquoi nous 
essayons de créer des occasions de rencontrer la communauté. Les familles sont toujours 
heureuses d’être accueillies pendant les dimanches ensemble, les messes de première 
communion, les célébrations pascales… 
Alors, ne soyons pas timides. Allons à ces temps forts leur montrer qu’ils comptent pour 
nous. Allons, nous aussi, à la rencontre du Seigneur ! 
 
L’année se termine et le chemin parcouru débouche sur une étape importante : la première 

des communions. Des enfants, après des mois de préparation 
accompagnés de leurs familles, vont pouvoir participer pleinement à 
l’Eucharistie et devenir le Corps du Christ. Cet acte tellement intime et 
radicalement nouveau pour eux, ils vont le vivre en communauté, avec 
nous. Ils ont découvert Jésus, ils ont cheminé avec Lui en découvrant 

petit à petit la messe. Leurs parents eux-mêmes sont venus à des rencontres pour 
comprendre ce sacrement. Mais ils ne peuvent le vivre tous seuls. Pour être en 
communion avec le Christ, il faut être en Église. C’est pourquoi nous invitons largement, 
enfants, jeunes, parents, grands-parents, paroissiens et inconnus, à vivre ce grand moment 
avec eux. 
Certes, ces célébrations sont parfois un peu bruyantes. Mais elles sont joyeuses et 
vivantes. Les enfants trouvent leur place dans leur famille et dans notre communauté. 
Laissons, nous aussi, souffler le vent de la nouveauté dans nos célébrations, accueillons 
ceux qui découvrent et essayons de ressembler à ces petits à qui le Royaume des Cieux 
appartient !                                                       Amélie De Luca 

les ECHOS de la Paroisse 

Notre Dame du Rhône   

JUIN  
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Comment nous joindre ? 
 
Pour les mariages, baptême et funérailles :  
Accueil paroissial : 19 rue Sainte Croix à Montélimar : Tel 04 75 92 30 16 
 De 9h30 à 11h30, tous les jours, sauf le dimanche ; 
 De 16h30 à 18h00, tous les jours, sauf le samedi et le dimanche. 
 
Eglise Saint-Corneille et Saint-Cyprien : 
 Grande Rue à Ancône  – Téléphoner au 04 75 92 30 16 
Eglise Saint Nicolas : 
 Route de Donzère à Châteauneuf du Rhône – Téléphoner au 04 75 92 30 16 
Eglise Saint Jean-Baptiste : 
 Le village à Malataverne  – Téléphoner au 04 75 92 30 16 
Collégiale Sainte-Croix : 

19, rue Sainte Croix à Montélimar  – Téléphoner au 04 75 92 30 16 
Eglise Saint-James : 
 23,  avenue Jean Jaurès à Montélimar  – Téléphoner au 07 83 35 05 63 
 De 9h30 à 11h30 tous les jours sauf le dimanche. 
Eglise Saint-Joseph : 
 68, avenue du Teil à Montélimar  – Téléphoner au 07 83 12 44 63 
 De 9h00 à 11h00 le jeudi. 
 

Bibliothèque Chrétienne : 19, rue Sainte-Croix 
Demander la clef à l’accueil – bibstecroix@gmail.com 
 

Permanences de la société Saint Vincent de Paul (SSVP) : 14, rue des granges à Montélimar 
Jeudi de 15h00 à 17h00 – tel : 04 75 90 43 89 
 

Aumônerie Catholique de l’Hôpital de Montélimar : rez de chaussée du Galoubet 
Du lundi au vendredi l’après- midi – tel 04 75 53 22 06 
 

Accueil du Secours Catholique de Montélimar : 14 rue des Granges. tel. 06 89 55 93 90 
 
 MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINES 
Samedi Mardi 18h30  Saint-Joseph 
    18h15 Saint-James Mercredi 8h30  Collégiale Ste Croix 
Dimanche  Jeudi  8h30 Saint-James (suivie d’un temps 
    9h00 Châteauneuf du Rhône                       de prière et d’adoration jusqu’à 11h) 
     Les  1er et 4ème dimanches Vendredi 8h30 Collégiale Ste Croix 
    9h00 Malataverne Samedi 8h30  Collégiale Ste Croix (suivie 
                  Le 2ème dimanche                d’un temps d’adoration jusqu’à 11h30, 
    9h00 Ancône        et permanence d’un prêtre. 

 Les 3ème et 5ème dimanches  
    9h00 Notre Dame de la Rose (forme extraordinaire du rite Romain) 
    9h30 Saint-Joseph        
    10h30 Sainte-Croix        
    11h00 Saint-James      
    17h30  Notre Dame de Fresneau  
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L’agenda de la paroisse pour le mois de juin 
 

Dimanche 2 Préparation au mariage à Fresneau de 9h00 à 18h30 
Jeudi 6 Réunion Groupe Eglise Verte à 20h00 à Saint-James 
Dimanche 9 Pentecôte : 1ère communion des enfants du caté à Sainte Croix 
Mercredi 12 Repas prêtres et diacres à 19h00 
Jeudi 13 Réunion des prêtres de l'unité pastorale à 10h30 à Pierrelatte  

Conférence « Quelle éducation affective pour nos adolescents ? » (cf. p8) 

Vendredi 14 
Soutenance du mémoire de master du père Benjamin LATOUCHE à la 
Faculté de Théologie de la Catho de Lyon  

Samedi 15 Pèlerinage des mères de famille (cf. p7) 
Mardi 18 Réunion de l’EAP et CPP à 19H00 à Marius Milou 
Mercredi 19 Pique-nique paroissial à partir de 19h00 salle Marcel Tauleigne à Ancône 
Jeudi 20 Pas de messe : sortie annuelle des prêtres du diocèse 
Dimanche 23 Messe de la Saint Jean-Baptiste à RAC à 18h30 suivie d'un pique-nique 

Concert Gospel Héritage à 20h30 à St Joseph (cf. p 4) 
Lundi 24 Réunion et repas du Comité œcuménique à 11h30 au Fust 
Mercredi 26 Rencontre des équipes liturgiques  à 19h30 à Saint James avec repas 

Rencontre AJC à 19h00 à Saint James 

Jeudi 27 
Messe avec les diacres et les prêtres jubilaires à 10h30 à la cathédrale de 
Valence (dont Pierre Legendre et Christian Argoud) 

Dimanche 30 Ordinations presbytérale de Josselyn CHALAND et Florian MEIGNIE  
(qui sera nommé sur notre paroisse) 

Mercredi 3 Pique-nique Paroissial à partir de 19h30 à Saint James 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Heures d’ouverture du secrétariat de la paroisse, 
04 75 92 30 18 – ndrhone@wanadoo.fr 

Mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 9h30 à 11h30 
Le site internet est bientôt prêt 

Facebook : paroissenotredamedurhone 

 

OPERATION «VENTE DES ŒUFS DE PAQUES 2019» 

La vente du  dimanche des Rameaux a dégagé une recette de 1336 € dans la paroisse. 
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette vente, soit à la 
sortie des messes, soit par leur achat. Cela permet un financement commun des différents 
mouvements d’action catholique et des services du diocèse. 
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La vie des communautés 
 
ANCÔNE 
 Messe à 9h00 les dimanches 16 et 30 juin 

CHÂTEAUNEUF DU RHONE 
 Messe à 9h00 le dimanche 2 juin. 

MALATAVERNE 
 Messe à 9h00 le dimanche 9 juin et à 18h30 à Rac, le dimanche 23. 

SAINTE-CROIX 
 Groupe de prière Notre Dame du Rhône : 
  Louange : les lundis 3 et 17 juin  

Adoration : les lundis 10 juin à 20h30 à la Chapelle – 19, rue Sainte-
Croix 

 Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans l’église. 
 Légion de Marie : tous les mardis à 9h00 à maison paroissiale.  

SAINT-JAMES 
Parole et Geste : mercredi 19 juin  de 10h00 à 12h00 salle Saint James  

SAINT-JOSEPH 
 Groupe de prière :  Prière des mères : tous les lundis de 9h00 à 10h00 

Prière des pères : tous les vendredis à 7h00, messe le 
2ème vendredi  
Groupe de prière : tous les mercredis à 15h00 
Chapelet : tous les mardis à 18h00 avant la messe 

MESSES en EHPAD 
 Vendredi 7 juin :   Ste Marthe à 14h30 

Vendredi 14 juin : La Clairière à 14h30 
Mardi 18 juin :   Emile Loubet à 10h30 
Vendredi 21 juin : Sainte Thérèse à 14h30  
Mardi 25 juin :  Roche Colombe à 14h30 
Vendredi 28 juin : La Manoudière à 14h30   

Dimanche 23 juin à 20h à St Joseph : Concert Gospel Héritage par 4 chœurs Gospel au 
bénéfice du Collectif Solidarité Migrants de Montélimar en lien avec le Secours 

Catholique. 
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Les Baptêmes 

A Malataverne :  Giulia SEIGLE-VATTE, le 9 juin 
 
A St Joseph :  Kylian AZNAR, le 23 juin, Julia GASPARD, le 30 juin 

 
A Saint-James :  Ellya GRENET, Emy et Meîve  PERSONNAT, le 1er juin 
 Marc MANEC’H, le 8 juin, Melina DAHM, Emma CROS, 
 Manon HIGUET, le 9 juin, Maêl CHARDON, Marius CHERET, 
 Gabriel SILLAC, le 16 juin, Victoria ROMIEU, le 23 juin 
 Cally DIEVART, le 30 juin 

 
 A Sainte-Croix : Grâce OUNG-PETIT, le 8 juin, Margaux FOUILLADE,  

Lucas JOUHAMY, le 9 juin, Lucius CACERES, Evan CORNU, 
Elya PAULEAU, le16 juin, Marie BLANC, le 23 juin,  
Evan GADOMSKI, le 30 juin 

Les Mariages 

 A Sainte Croix:  Antoine LEMEE et Laura DAUBERTAIS, le 1er juin 
   Alexandre MORAND et Mélanie DURAND, le 15 juin 
 

A Châteauneuf :  Jim DESTENAY et Aurélia LE PORTIER, le 15 juin 
 

A Saint Joseph :  Laurent CHAREYRE et Prisca MASSAMBA, le 15 juin 
 

Ont rejoint la maison du Père 

A Sainte Croix :  Yvette TERPAND  
A Saint-Joseph :  Jeanne BEAUME, Olivier PREYRE, Claudine MELAY,  

Josyane MICHEL, Monique AGARD, Gilberte AUVRAY 
A Saint-James : Paul BERTHIER, Suzanne MARSAUDON, Yvette AGNUS, 

Jacques GONIN 
 

Quête impérée 
Dimanche 2 juin : Quête pour les bâtiments diocésains 

 

Merci de bien vouloir nous faire parvenir avant le 15 du mois vos informations pour les Echos du 
mois suivant. Celles-ci sont à déposer dans le casier « Echos » de la Maison paroissiale ou à envoyer 

par email aux deux adresses suivantes : 
ndrhone@wanadoo.fr 

journalndr@orange.fr 
Les informations qui nous parviendraient après cette date butoir ne pourront pas paraître. 
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Catéchèse et Eveil à la foi 
 

Rencontre Eveil à la Foi : mercredi 12 juin de 10h00 à 11h30 à Saint-James. 

Rencontre des CE1 : mardi 4 juin de 17h00 à 18h30 à Saint-James. 

Préparation à la première des communions :  
Mystagogie, relecture le mercredi 12 juin à 18h00 à Saint-Joseph. 
 

Ce mois-ci, Ambre, Augustin, Bélinda, Carolina, Clément, Daria, Diogo, Elia, 
Jeanne, Jules, Julie, Lilou, Lorie, Madysson, Ophélie, Paul, Théo et Victoria 
feront leur première communion dans notre paroisse. Merci de les accueillir, eux 
et leurs familles, et de prier pour eux. 

Contact : Amélie De Luca au 06 23 87 83 23 ou catechisme@notredamedurhone.fr  

                                                L’Aumônerie de l’Enseignement Public 
     
                                            Vendredi 14 juin : Fête de fin d’année  
 
Bible :   

Lundi 3 juin à 20h30 Le Vin dans le deuxième Testament (1 Imp du Château) 
 Mardi 4 juin  à 17h00 Le Vin dans le deuxième Testament (1 Imp du Château) 

Mardi 18 juin  à 17h00 Prier les Psaumes (Maison Paroissiale) 
 Mercredi 26 juin à 9h15 Abraham (Maison Paroissiale) 

 

La chapelle Notre-Dame de la Rose participera à la semaine nationale 
de "La Nuit des Eglises" (première semaine de juillet) avec deux conférences de 

M. Emmanuel Asset 
- vendredi 5 juillet à 18 h : "Le Signe de Jonas" 

- dimanche 7 juillet à 18 h : "Le Saint Suaire en infographie" 
Les deux conférences se tiennent à la chapelle, 36 avenue Saint Martin . 

Montélimar. Entrée libre. 
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PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE EN DRÔME 

 
Pour la 5ème année, les épouses et mères de famille vont se mettre en route vers 
Notre Dame de Fresneau en union avec Cotignac, les 15 et 16 juin prochains sur 
le thème : 

"Qu'on y vienne en procession pour recevoir les dons que je veux y répandre". 

Ce pèlerinage leur offre la possibilité de confier à la Vierge leur vocation de 
femme, leur vie familiale ou une situation particulière. 
Ces deux jours de marche seront nourris par la messe, le sacrement de 
réconciliation et la méditation du chapelet. Une nuit d'adoration sera proposée 
dans la nuit du samedi au dimanche. 
 
Pour tous renseignements, veuillez contacter: 
Marie-Pierre de GUERNON au 06 84 28 65 68 
Laetitia de ROODENBEKE au 06 83 97 11 28 

Remerciement de la part d'Espoir pour l'Arménie 
 

Chaque année, les vendredis de carême, les chrétiens de Montélimar sont invités à 
des temps de prière et de partage œcuméniques dans les différentes Eglises. Cette 
année, ce fut à l'Eglise évangélique de la Grâce à Montboucher puis l'Eglise 
protestante unie puis l'Eglise évangélique méthodiste puis chez nous à l'église St 
Joseph pour terminer par l'Eglise évangélique arménienne. Lors de chaque 
rencontre, une collecte est faite puisque nous partageons le pain et la pomme et le 
montant récolté a été de 2265€. C'est le Comité œcuménique qui décide de la 
destination des dons et cette année ; ils ont été versés à l'association Espoir pour 
l'Arménie qui a pour objectif l’aide matérielle, morale et spirituelle à travers des 
projets et des réalisations concrètes. Elle répond aux demandes spirituelles d’une 
population qui cherche à renouer avec ses racines chrétiennes. La diffusion de 
littératures chrétiennes, le soutien aux églises locales, l’organisation de colonie de 
vacances et d’activités catéchèse, font partie des objectifs et soulignent la 
spécificité d’Espoir pour l’Arménie. 

Merci à tous ceux qui ont participé. 
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Jeudi 13 juin de 20h à 21h 

Conférence suivie d'un temps d'échange 
Salle Saint-James, 23 avenue Jean-Jaurès Montélimar 

Quelle éducation affective pour nos adolescents ? 
avec Laurent de Montbron de l'association TeenSTAR* 

 
Cette soirée s’adresse aux parents, grands-parents, enseignants, prêtres et 

aumôniers de jeunes, médecins, infirmières et toutes les personnes en contact avec 
les jeunes, qui souhaitent les accompagner dans leur réflexion sur le sens d’une 

sexualité responsable et répondre à leurs questions ou leurs interrogations 
 
*programme d'éducation affective et sexuelle pour adolescents et étudiants 
Contact Alexandra Jacot 06 03 84 71 31 a.jacot.teenstar@gmail.com  www.teenstar.fr 

 On nous parle d’Europe depuis quelques semaines, les élections 
européennes sont passées mais il nous semble important de rappeler que c’est à ce 
niveau-là que beaucoup de décisions peuvent être prises pour répondre aux 
questions environnementales et sociales. 
Le pape François dans son encyclique nous invite à la sauvegarde de la 
Création ce qui veut dire dans le langage chrétien, la préservation de 
l'environnement humain, sur les plans tant environnemental, que social et 
économique. Elle fait référence à la foi commune des chrétiens en un Dieu 
créateur, telle qu'ils la confessent dans le Credo. 
Le 11 octobre 1988, Saint Jean-Paul II a fait un discours devant le Parlement 
européen dont voici un extrait : « j’évoquerai trois domaines où il me semble que 
l’Europe devrait reprendre un rôle de phare dans la civilisation mondiale :  
– d’abord, réconcilier l’homme avec la création, en veillant à préserver l’intégrité 
de la nature, sa faune et sa flore, son air et ses fleuves, ses subtils équilibres, ses 
ressources limitées, sa beauté qui loue la gloire du Créateur. 
– Ensuite, réconcilier l’homme avec son semblable, en s’acceptant les uns les 
autres entre Européens, en étant accueillant à l’étranger et au réfugié… 
– Enfin, réconcilier l’homme avec lui-même : travailler à reconstituer une vision 
intégrée et complète de l’homme et du monde, à l’encontre des cultures du 
soupçon et de la déshumanisation, une vision où la science, la capacité technique 
et l’art n’excluent pas mais appellent la foi en Dieu. » 
Dans son encyclique, Laudato Si, le pape François le redit et  nous voulons vivre 
la même chose en tant que paroisse.  


