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

Septembre 2017- Septembre 2019 : deux ans. 
 
Chers paroissiens de Notre Dame du Rhône, chers amis,  
 
le 1er Septembre 2017, vous m’avez accueilli pour un séjour de deux ans. 
Ensemble, dans la foi et l’espérance chrétiennes, nous avons partagé 
beaucoup d’événements joyeux comme malheureux. Ces événements  nous 
ont permis de nous rapprocher les uns des autres et de nous connaître un 
peu mieux. 
Au terme de ce séjour, que  pour ma part je trouve plus que positif, mais vu 

que l’être humain même revêtu de la grâce du 
sacerdoce reste toujours humain, donc, 
susceptible de tomber, je voudrais que tous 
trouvent à travers ces quelques lignes deux 
démarches principales de ma part : des 
remerciements et une demande d’indulgence. 
 
 Je remercie le Seigneur pour tous les bienfaits 
au cours de ce séjour dans le Diocèse de 
Valence et précisément dans la paroisse Notre 
Dame du Rhône. J’associe à ces 

remerciements les responsables diocésains et paroissiaux, que tous et 
chacun veuillent se reconnaître dans ce petit mot «  Merci » si vite dit mais 
du fond du cœur et sincère. Après les responsables diocésains et 
paroissiaux, je voudrais également dire merci à vous tous et à chacun de 
vous personnellement chers paroissiens et amis de la paroisse Notre Dame 
du Rhône 
Loin de moi la pensée qu’il n’y a eu que du positif dans ma vie et mon 
travail et nos relations fraternelles durant ces deux ans. Aussi, je demande 
à tous et chacun, de trouver à travers ces lignes une demande d’indulgence 
pour tout ce qui a été moins lumineux dans ma vie et qui a sûrement fait 
tomber quelques uns parmi vous. A tous et à chacun je souhaite un bel été 
et bonnes vacances. 

Père DIATTA Damien 

les ECHOS de la Paroisse 

Notre Dame du Rhône   

JUILLET-AOUT  

2019 
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Comment nous joindre ? 
 

Accueil paroissial : 19 rue Sainte Croix à Montélimar : Tel 04 75 92 30 16 
Horaire d’été :  

de 9h30 à 11h30, tous les jours, sauf 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 
 

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 les mois de Juillet et Août 
 

Mardi 2 Juillet Repas bilan des animateurs caté à Saint James à 19h00 
Mercredi 3 Juillet Pique-nique paroissial de fin d'année à St James à 19h30 
Jeudi 4 Juillet Repas bilan de l'équipe préparation baptême à Saint Gervais à 19h30 
Dimanche 7 Juillet Pèlerinage diocésain à Lourdes du 7 au 12 juillet avec les  

collégiens du diocèse 
Jeudi 15 Aout Fête de l’Assomption.  

Mardi 20 Aout Messe à Aiguebelle à 10h45 pour la fête de St Bernard 
Mardi 27 Aout Session des séminaristes du diocèse du 27 au 30 août 
Samedi 31 Aout Départ du Père DIATTA messe à 18h15 à Saint James et pot de départ 

 

Le Père Lorinet accompagnera le pèlerinage diocésain à Lourde du 7 au 12 juillet et la 
session des séminaristes du 27 au 30 août. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 
Site : ndrhone-valence.cef.fr 

Facebook : paroissenotredamedurhone 

Pour clore l’année, vous êtes tous conviés à venir pour  
un repas partagé, 

mercredi 3 juillet à St James à 19h30 
Apéritif offert par la paroisse. 

 

 

Jeudi 15 Août : assomption de la Vierge Marie 
 
(Pas de messe anticipée le 14 août à St James) 

 Messes à 9h à Châteauneuf ; 10h30 à Ste Croix ; 11h à St James. 

 Messe à 11 h à Notre Dame de la Rose 
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La vie des communautés 
 
ANCÔNE 
 Messe à 9h00 les dimanches 21 juillet et 18 août. 

CHÂTEAUNEUF DU RHONE 
 Messe à 9h00 les dimanches  7 juillet, 28 juillet, 4 aout, 15 août et 25 août. 

MALATAVERNE (RAC) 
 Messe à 9h00 les dimanches 14 juillet et 11 août.  

SAINTE-CROIX 
 Groupe de prière Notre Dame du Rhône : 
  Louange : les lundis 1, 15 et 29 juillet  

Adoration : les lundis 8 et 22 juillet 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 26 juillet : La Manoudière à 14h30 

Mardi 30 juillet :  Roche Colombe à 14h30 
Mardi 27 août :   Roche Colombe à 14h30 
Vendredi 30 août : La Manoudière à 14h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Messe d’accueil des nouveaux arrivants sur la paroisse 
et du père Florian Meignié, nouveau prêtre  

le samedi 7 septembre à Saint James à 18h15. 
La messe sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse. 



5 

Les Baptêmes 

A Chateauneuf :  Lou-Ann CAMATTE-BORELLI, le 7 juillet 
  Camille FAURE, le 25 août 
A Malataverne RAC  :  Mélanie FINE, le 14 juillet 
  Hugo VEYRE, le 11 août 
A St Joseph :  Vito MARROUX, le 28 juillet 
 Mayvie BONNE, le 18 août 
A Saint-James :  Lyana ISSARTEL, le 7 juillet, Kayla HEUDE, le 20 juillet 
 Jules MALDONNAT, le 21 juillet, Maël LEPOT, le 11 août 
 Myla CAILLIEZ, Léna LAFONT-PAIN, Lina ESPIRITO-SANTO,  
 le 18 août, Timéo et Lenzo GILOT, Enzo GOULU, le 25 août 

 A Sainte-Croix : Hélèna PEREZ, Maxence MECHAIN, Candice FAYETTE, le 7 juillet 
   Linaya ROUX, le 14 juillet, Malicia PALAYER-BOURRET,  

Nola DIMECH-GRIMAL, Léna GAMBIN-GRIMAL, le 28 juillet 
   Iloa ROYER, le 4 août, Sophie GRIMALDI, le 17 août 
   Raphaël MONNIER, Agathe RAMPA, le 25 août 

Les Mariages 

 A Sainte Croix:  Julie MEJEAN et Florent MONTELEONE, le 13 juillet 
   Cassandra SEVENIER et Mickael THOMAS, le 20 juillet 
   Stéphanie TURPIN et Cédric PAULEAU, le 3 août 

A Saint James  Claire COSTARINI-BARROU et Bastien CHELLE, le 6 juillet 
  Gaëlle HERNANDEZ et Anthony VALLET, le 10 août 
 

Ont rejoint la maison du Père 

A Saint-Joseph :  Jean-Noël DROSSARD, Solange PONSON, Anthonia ANDRIEUX,  
Lise-Marie BUREL 

A Saint-James : Charles SARZIER, Nathalie LORIN, Angélique MAGNET, Ginette 
THOMAS, Paul GOULEVITCH, Jean-Louis MICHEL, Gwenaêlle 
MANACH, Jacques CHAGNY, Yvette MAGNET, Arnaud AMIEUX, 
Rosa ROJAS, Michel ROBERT, Lucette DECOTTE. 

 
Quête impérée 

Dimanche 7 juillet : Quête pour les mouvements d’apostolat 
Dimanche 15 août : Quête pour les Services 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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Le caté, comment ça marche ? 

De la maternelle au CM2 
Nous avons des propositions de catéchèse adaptée à l’âge des enfants. De la 
maternelle au CP, un groupe d’éveil à la foi se réunit le mercredi matin cinq fois 
par an. Au CE1, les rencontres se font tous les mois, en général le dimanche matin. 
À partir du CE2, les rencontres sont hebdomadaires, à des jours et heures 
différents selon vos disponibilités.  
Préparation aux sacrements 
Quel que soit l’âge de votre enfant, nous pouvons l’accompagner dans sa 
démarche pour être baptisé, dans des groupes d’enfants de son âge. 
À partir du CM1 et après une première année de catéchisme, les enfants sont 
invités à se préparer à la première des communions.  
 Des activités toute l’année 
Nous proposons des temps forts tout au long de l’année. (Messe de rentrée, 
Célébration pénitentielle, Week-end de l’Avent…...) 

L’Aumônerie 
 

Des jeunes ( à partir du collège jusqu'au lycée) se retrouvent par équipe de 
niveau ou tous ensemble pour échanger, regarder un film, rencontrer des 
témoins, chanter... 
C’est un temps où on apprend à s’ouvrir aux autres et ainsi à découvrir un peu 
plus Dieu dans sa vie. Des rencontres régulières, des week-ends, (Vesc, Neige 
et Foi…) et des célébrations de la foi sont proposés aux jeunes.  
 

La rentrée 2019 – 2020 
 

Pour les enfants et les jeunes, 
Caté, Aumônerie, Scouts (de France et d’Europe),  

Servants d’autel  et Servantes d’assemblée, 
 

rendez-vous le samedi 7 septembre  
entre 9h30 et 12h30 au 19 rue Ste Croix pour l’inscription : 
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Créé en 1924, le Groupe Scouts et Guides de France  de Montélimar porte depuis 30 
ans le nom de Groupe Guy Gilbert. 
Géré et animé par une équipe motivée, le mouvement mène des projets toute l'année, 
organise des week-end de groupes mais également plusieurs actions ponctuelles comme 
la transmission de la lumière de Bethleem. 
4 unités selon leur âge (8-11ans, 11-14, 14-16, 17-20) a un fonctionnement spécifique et 
les chefs qui l'encadrent sont attentifs au développement et à la progression personnelle 
de chacun. Avec la nature pour terrain de jeu, ils mènent des projets et des actions pour 
mieux la connaître, y vivre ensemble en W-E et camps d’été, et ainsi gagner peu à peu en 
autonomie, en responsabilité et en confiance en soi. 

La rentrée 2019 – 2020 (suite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les guides et scouts d’Europe représentent en France 26000 jeunes, qui pratiquent des 
activités passionnantes, principalement dans la nature sous forme d’aventures. 
L’association permet aux jeunes entre 8 et 17 ans (ou plus) d’entrer dans la grande 
fraternité du scoutisme : 
- En partageant l’amitié en équipe de filles ou de garçons, des moments intenses de joie 
lors de randonnées, de veillées inoubliables autour de feu de camp...  
- En pratiquant des techniques (topographie, campisme, secourisme...) et des activités 
physiques  
- En prenant des responsabilités et en s’ouvrant aux autres  
- En donnant un sens spirituel à leur vie, il est ouvert à tous ceux qui, même non-baptisés, 
souhaitent participer à ses activités et réfléchir à une dimension spirituelle. 
De 8 à 12 ans : louveteaux et louvettes  
De 12 à 17 ans: guides et scouts 
Après 17 ans: routiers et guides ainées et encadrement des plus jeunes 
Depuis 2 ans, la 1ère Montélimar qui regroupe les garçons, est devenue nautique au 
niveau des scouts (de 12 à 17 ans). Cette qualification permet de donner un supplément 
d’aventures aux scouts. 
Les scouts nautiques pratiquent le scoutisme principalement sur les lacs et les rivières en 
navigant sur des embarcations à rames.  
Les unités nautiques conjuguent ainsi les activités classiques à la sauce aquatique : 
Installations, olympiades, raid, grand jeu…  
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Diocèse de Valence 

 Les jeunes générations sont de plus en plus impliquées dans des actions 
pour réduire leur impact écologique et questionnent l’engagement des générations 
précédentes, y compris leurs parents et grands-parents.  
A Montélimar, par exemple, les chefs scouts sont particulièrement attentifs à avoir un 
bilan carbone limité durant les camps de cet été (notamment par la chasse aux 
gaspillages). 
Nous ne pouvons rester insensibles à l’interrogation des jeunes sur notre responsabilité. Il 
ne s’agit pas de se lancer dans un activisme à tout va car notre engagement a aussi un sens 
spirituel. 
Ce dimanche de la Trinité, le père Benjamin Latouche a abordé cette question dans son 
homélie et nous autorise à en reprendre quelques éléments pour notre réflexion :  

• « … quel sens spirituel mettons-nous dans la préservation de l’environnement ? 
En effet, sans prendre appui sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, on court le 
risque d’avoir des actions de préservation de l’environnement coupées de leurs 
racines spirituelles… » 

• « … quel lien entre la Sainte Trinité et la question écologique ? Il y a un lien 
entre DIEU Trine, la Création et les hommes. Il y a besoin d’une harmonie, 
comme nous le rappelle l’Ancien Testament à travers les récits de la Création : 
chacun des éléments du monde est créé et le lien est indissoluble entre ses 
différents membres, comme au sein de la Trinité… 

Il nous suffit de relire un peu la Bible pour nous rendre compte de l’importance du lien 
entre la Création, Dieu et les hommes, analogue à celui entre le Père, le Fils et l’Esprit. 
Quelle est la place du Père dans cette œuvre de création ? C’est assez simple, il suffit de 
ré écouter le chant du Psaume 8 sur la dimension créatrice du Père. La place du Fils dans 
la Création se place au niveau de l’Incarnation : le Fils donne un nouveau départ à la 
Création par sa mort et sa résurrection. La place de l’Esprit Saint en écologie ? St Paul, 
nous dit : « nous le savons, en effet, toute la création, jusqu’à ce jour gémit en travail 
d’enfantement. Et non pas elle seule : nous-mêmes qui possédons les prémices de l’Esprit, 
nous gémissons aussi intérieurement dans l’attente de la rédemption de notre corps. » 
(Romains 8,22) 
Soyons attentifs, en tant que chrétiens au lien qui unit la création, Dieu et les hommes. 
Soyons attentifs à notre responsabilité écologique vis-à-vis des jeunes générations. 

Exposition Images d’Évangile à la Médiathèque 
 
Retrouver la saveur de l'Évangile grâce à l'art : peintures colorées d'un prêtre du Prado et 
épisode des Pèlerins d'Emmaüs revisité sur le mode du "conte biblique". Telle est la 
proposition d'Église, arts et culture pour le Carême 2019. 
Rendez-vous au mois de juillet à la Médiathèque Drômoise des Sciences Religieuse. 


