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

 

Et si on se souhaitait une bonne année ? 

 

On ne sait pas de quoi elle va être faite, ni les joies, ni les peines mais on y 

entre avec foi, espérance et… charité. Armés de ces 3 vertus, on devrait 

s’en sortir ! 

Nous avons dit au revoir et merci au père Damien Diatta pour ces 2 

années de service parmi nous, et nous accueillons avec joie le père Florian 

Meignié, ordonné le 30 juin dernier. Même s’il devra étudier avec sérieux, 

il sera présent sur la paroisse les fins de semaine et les vacances. Du coup, 

l’équipe des prêtres prend un coup de jeune ! D’autres nouvelles 

personnes vont arriver ; sachons les accueillir dans notre belle paroisse. 

Chacun de nous est un disciple du Christ, chargé par son baptême  

d’annoncer la Bonne Nouvelle et de participer ou aider la vie de la 

communauté : si vous manquez d’idée pour donner un peu de temps, 

nous, on en a plein ! 

Enfin, nous allons démarrer un groupe d’adultes pour (re)-découvrir et 

approfondir la foi : ceux qui ne l’ont pas faite et qui le souhaiteront 

pourront recevoir la première communion et même la confirmation. Si 

vous-mêmes ou quelqu’un que vous connaissez a envie de replonger dans 

son baptême, faites-vous connaître au secrétariat de la paroisse. 

Bonne année à tous ! 

P.Eric Lorinet 

 

les ECHOS de la Paroisse 

Notre Dame du Rhône   

SEPTEMBRE 

2019 
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Comment nous joindre ? 
 
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 
 

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 Septembre 
 
Samedi 7 Inscription activités enfants et jeunes (caté, aumônerie scouts, servants 

d’autel, servants d’assemblée) à la Maison paroissiale à partir de 9h30. 
Messe de Rentrée à St James à 18h15, avec l’accueil des nouveaux 
arrivants. La messe sera suivie d’un apéro. 

Dimanche 8 Pèlerinage diocésain à Fresneau.                                                                                                                   
Apéritif de rentrée à Ste Croix à 10h30 après la messe. 

Mardi 10 Comité œcuménique au Fust à 14h00.                                                                                                             
Réunion de préparation du 1er Dimanche Ensemble à 20h00 à la Maison 
paroissiale. 

Mercredi 11 Conseil Pastoral Paroissial à la Maison paroissiale à 20h30. 

Samedi 14 
Fête de la Croix Glorieuse : messe de la fête patronale à Sainte Croix à 
8h30. 

Lundi 16 Messe de la Fête patronale (Sts Corneille et Cyprien) à Ancône à 19h. 
Mercredi 18 Réunion AJC à St James à 20h30. 
Dimanche  22 Pélerinage à Montchamp : Messe à 10h30 à Montchamp. 
Mercredi 25 Réunion Equipes liturgiques Ste Croix à 19h00, suivie d’un repas partagé. 

Vendredi 27 
Fraternité Lastaste à la Maison Paroissiale de 12h45 à 15h suivie d’un 
repas partagé. 

Samedi 28 
Week-end de rentrée des Scouts de France.                                                                                                  
Brocante à St James. 

Dimanche 29 
Brocante à St James.                                                                                                                            
Messe d’entrée en église d’un catéchumène à 11h à St James.  

Vendredi  4 Repas des prêtres et diacres 

Samedi 5 Journée des acteurs pastoraux du diocèse à Chabeuil 

Dimanche 6 Messe de rentrée du caté. 
 

 
 

 
 

 
 

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 

 

Du 30 septembre au 4 octobre, le père Lorinet participera à la retraite des 
prêtres du diocèse à Aiguebelle. 
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La vie des communautés 
 
ANCÔNE 
 Messe à 9h00 les dimanches 15 septembre et 29 septembre. 

Journée du Patrimoine dimanche 15 : église ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

CHÂTEAUNEUF DU RHONE 
Messe à 9h00 le dimanche 1 septembre. Pas de messe le 22 : pèlerinage à 
Montchamp. 

MALATAVERNE (RAC) 
 Messe à 9h00 le dimanche 8 septembre.  

Pèlerinage à ND de Montchamp dimanche 22 : messe à 10h30 puis apéritif et 
repas partagé 

SAINTE-CROIX 
 Groupe de prière Notre Dame du Rhône : 
  Louange : les lundis 2, 16 et 30 septembre  

Adoration : les lundis 9 et 23 septembre 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 
Brocante les 28 et 29. 

SAINT-JOSEPH 
 Groupe de prière :  Prière des mères : reprise le lundi 9 à 9h00 

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 6 : Ste Marthe à 14h30 ; Vendredi 13: La Clairière à 14h30 

Mardi 17 : Emile Loubet à 10h30 ; Vendredi 27 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. 
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Les Baptêmes 

A Chateauneuf : Elyne OCONTE, le 1er septembre 
A Malataverne RAC  :  Rose SCHILLING, le 8 septembre 
A St Joseph :  Lysandre DUC, le 8 septembre 
A Saint-James :  Léane et Mia DARDILHAC, Ohana MATHON, le 1er septembre 
A Sainte-Croix : Naelyo LEBLANC DA SILVA, le 1er septembre,  

Paul BEAULAIGUE, Martin NOBLET, le 8 septembre 
Tiwen VANDEWATTYNE, le 15 septembre 
Jules PEREYRON, le 22 septembre 

Les Mariages 

 A Sainte Croix:  Maryna DEBARNOT et Adrien COLPIN, le 21 septembre 
A Malataverne Sonia JEANSON et Jean-François BEAUREPAIRE, le 14 septembre 
A Chateauneuf  Séverine CANONGE et Doniphan CHATELET, le 28 septembre 
 

Ont rejoint la maison du Père 

A Saint-Joseph :  Claire DAGREVE, Josephine PALAMDRE, Clothilde RUCHON, 
Georges BERARD, Jean-Claude REVOL, Jean PERNOT, Isabelle 
BOUHEY, Janine GILBERT, Emilia FONNIS, Colette CEUSSON 

A Saint-James : Renée COULOMB, Renée PLANTIER, Jean-Pierre BARRE, Jeanne 
VINCENT, Jacques BAUER, Jeanine GIRE, Jacqueline MEJEAN, 
Elise CHANEAC, Anne-Marie ROUGḖ , Asuncion. LOPEZ, Marie-
Thérèse MERCOYROL, Janine ACHARD, André BROSSUTTI, 
Josette SAGNIERES, Maurice MATHON, Janine JAHANDIER, 
Antoinette CHAIX, Elisa TONIN 

A Sainte Croix : Germain MEY, Fernand BONNIEU, W. NALBANDIAN,  
Alain LIOSON 

A Malataverne : Jules CANTON 
A Chateauneut : Pascal MOUGIN 
 

Quête impérée 
Dimanche 1 septembre : Quête pour la formation des acteurs pastoraux 

 
 
 
 
 
 

 

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 et journalndr@orange.fr 
Les informations qui nous parviendraient après cette date butoir ne pourront pas paraître. 

Les 5,6,7,8 septembre, 10 membres de la Fraternité Lataste seront à 
Montferrand le Château pour le pèlerinage Lataste chez les Sœurs 

dominicaines de Béthanie, et pour le rassemblement national des Fraternités, 
temps forts de notre mouvement. 
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Groupe Professionnel de la Santé et du Social 
 

Depuis 2 ans un petit groupe de professionnels de la santé et du social se 
retrouve 5 fois dans l’année autour de divers thèmes : la souffrance - le choix de notre 
métier - la vie d’équipe - l’intimité : comment en respecter l’espace quand on en franchit 
le seuil ? - quelle part de notre activité professionnelle rapportons-nous chez nous ? - 
l’empathie : quels risques prendre pour l’autre ? … 

Chaque membre du groupe s’engage en début d’année à respecter la 
confidentialité des échanges ce qui permet à chacun de partager en profondeur les joies et 
les difficultés de sa profession en lien avec le thème. Le groupe étant un volet de la 
pastorale de la santé de notre paroisse, ces rencontres s’inscrivent dans une dimension 
ecclésiale. 

Les rencontres reprennent début octobre sur le thème le burn-out, une maladie 
du don et cette année le père Benjamin LATOUCHE accompagnera le groupe. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter Laetitia au 06 83 97 11 28. 

Catéchèse et Eveil à la foi  
Éveil à la foi, CE1, CE2, CM1, CM2, préparation au baptême et à la première des 

communions 
Inscriptions samedi 7 septembre de 9 h 30 à 12 h30 au 19, rue Sainte-Croix. 
Permanences : Mercredi 11 de 16 h à 17 h 30 

Mercredis 18  et 25 de 10 h à 11 h 30 
Derrière l'église Saint-Joseph, 68, avenue du Teil. 

Début des rencontres la semaine du 23 au 29. 
 

Être Compagnon d’Emmaüs pour un enfant du KT 
Notre paroisse accueille des familles dont les enfants vont se préparer à vivre leur première 
communion en mai 2020. Ils seront une vingtaine. Pour les accompagner sur ce chemin, nous vous 
invitons à être un compagnon d’Emmaüs. Qu’est-ce qu’un compagnon d’Emmaüs ? 
C’est un chrétien pratiquant de la paroisse. Il va être attentif au cheminement d’un enfant qui se 
prépare à vivre sa première communion et à sa famille. 
Il l’aide à découvrir la manière dont on peut vivre avec Dieu au quotidien et l’importance de la 
messe. Il porte l’enfant dans la prière et l’accueille avec sa famille dans la communauté.   
Merci de donner de votre temps pour aider les enfants à cheminer à la suite du Christ, accueillir 
leurs familles et leur permettre de devenir pleinement membres de notre communauté.  
C’est une belle mission ! 

Si vous êtes intéressé, contactez Amélie De Luca à cette adresse 
catechismendr@gmail.com ou au 06 23 87 83 23 
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La mission se reçoit du Christ 
 

Jeudi 26 septembre 2019 
de 9h à 13h30 à Ste Anne de Bonlieu 

 
Rencontre des visiteurs à domicile, en maison de retraite et en EHPAD 

du service de la Pastorale Santé des paroisses 
Notre Dame du Rhône et Sainte Anne de Bonlieu. 

 
 

Pastorale de la Santé 
Notre Dame du Rône : 06 83 97 11 28 
Ste Anne de Bonlieu : 06 43 82 26 55 

 

Notre-Dame de Fresneau 
Tradition et Histoire 

100 ans de dévotion mariale 

« Un livre pour raconter les origines et la vie du sanctuaire Notre-Dame de Fresneau (à 
Marsanne, en Drôme provençale) au cours des âges jusqu'à aujourd'hui : 

Quelle belle intuition de la part du Père Raymond Peyret heureux chapelain au service de 
ce sanctuaire depuis 2017 ». 

 
Ainsi, débute la préface de Monseigneur Michel, évêque de Valence, pour ce livre qui 
raconte une histoire « palpitante » : histoire d'une jeune fille aveugle-née, guérie par la 
Sainte Vierge au départ du pèlerinage — et histoire « mouvementée » de ce pèlerinage 
qui, malgré les creux des guerres de religion et de la Révolution, subsiste depuis des 
siècles. 

Deux belles figures en émergent : Adhémar de Monteil, évêque du Puy-en-Velay, puis 
Légat du Pape, et ce converti dynamique, le capitaine Charles-Bernardin de Montluisant, 
futur général de division, à qui le pèlerinage doit un développement inattendu. 

Le petit et plus ancien sanctuaire s'appelle Notre-Dame de Bonsecours. Le grand 
sanctuaire, construit en 1860, n'avait pas de nom. On l'appellera désormais « Marie, 
Mère de Miséricorde ». C'est le sanctuaire de la Miséricorde du diocèse de Valence. 

Raymond Peyret est prêtre du diocèse de Valence. Journaliste pendant 20 ans et ancien 
curé au centre-ville de Valence, il est le premier biographe de Marthe Robin La Croix et  
la Joie. Il a récemment publié Les psaumes du bonheur, Chapelain de Fresneau, à 
Marsanne dans la Drôme, il est heureux d'éditer ce livre sur l'Histoire et la Tradition de 
ce sanctuaire Notre Dame. 
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Label Eglise Verte : Je suis tombé l’autre jour sur un entretien avec Paul HATEY 
(docteur-ingénieur, intervenant en théologie morale au collège des Bernardins à Paris, 
après 35 ans dans l’industrie) dans un journal des AFC Associations Familiales 
Catholiques n° 124 datant de 2009, oui vous lisez bien il y a dix ans, avant Laudato Si… 
Je vous le livre tel sans commentaire  
Question : On parle aujourd'hui beaucoup d'écologie, y compris dans l'Église. 
L'Eglise ne se met pas « au vert » par souci de l'actualité. Elle s'appuie sur sa longue 
tradition « d'experte en humanité » pour redonner dans les termes et les circonstances du 
monde actuel, son enseignement dont l'histoire témoigne de sa permanence et de son 
origine. Par petites touches, elle continue de développer sa pensée sociale dans ce 
domaine.  
Question : Qu'est-ce que l' « écologie humaine » ? 
Cette expression est employée par Benoît XVI après Jean-Paul II. Parler d'écologie 
humaine c'est, placer la personne et sa dignité au centre des préoccupations. Comme le 
rappelait en 2002 Mgr Martino, « la promotion de la dignité humaine est liée au droit au 
développement et au droit à un environnement sain, car ces droits soulignent la 
dynamique des relations entre les individus et la société ; cela encourage la responsabilité 
de l'individu envers lui-même, envers les autres, envers la création et enfin, envers Dieu».  
Question : Que dire des technologies dans ce cadre ? 
Elles sont des fruits de la créativité humaine, l'homme s'appuyant sur les processus 
naturels pour les prolonger, les amplifier. Elles sont des moyens pour l'homme d'accroître 
son pouvoir sur la Création. « Les nouveaux savoirs et les technologies, grâce à leurs 
énormes potentialités, peuvent fournir une contribution décisive à la diffusion du progrès 
social » (CDSE, 283). Corrélativement, « plus grandit le pouvoir de l'homme, plus 
s'élargit le champ de ses responsabilités, personnelles et communautaires » (Gaudium et 
spes, 34).  
Question : Nous voilà en pleine « écologie humaine » ! 
De fait, « les nouvelles connaissances techniques et scientifiques doivent être mises au 
service des besoins primordiaux de l'homme, afin que le patrimoine commun de 
l'humanité puisse progressivement s'accroître » (CDSE, 179). 
Considérer le développement des technologies, c'est considérer à la fois le travail de 
l'homme, le développement des connaissances et leurs conditions et possibilités 
d'utilisation. Le Magistère nous éclaire sur la juste place du rôle des techniques dans ce 
cadre : « Réduire la question du développement à un problème exclusivement technique 
équivaudrait à le vider de son véritable contenu, qui concerne, en revanche, « la dignité de 
l'homme et des peuples » (Sollicitudo rei socialis, 41) » (CDSE, 563). D'où le besoin, 
auquel peuvent répondre les AFC, d'une « information non partielle, non superficielle, 
alimentée par des enthousiasmes faciles ou par des alarmismes injustifiés » (CDSE, 480). 
Elle s'inscrit dans une éducation à la responsabilité écologique et la promotion d'une « 
véritable culture de la vie, qui devrait être la base de la nouvelle culture du 
développement durable » (Mgr Martino, 2002). 


