
 

 

 

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

Des études à la formation. 
Depuis plusieurs mois, des paroissiens m’interrogent : « Avez-vous fini 
vos études ? Allez-vous encore à Lyon ? » Au début de cet été, j’ai terminé 
mes études sur le dialogue islamo-chrétien et la place des religions dans 
l’espace public. Pour cela, j’ai écrit et soutenu deux mémoires. 

Depuis cette rentrée, en plus de ma charge au sein de la paroisse, notre 
évêque m’a nommé responsable de la formation au niveau diocésain. Il 
s’agit de construire un programme de formation (pour la rentrée prochaine) 
destiné au plus grand nombre : ceux et celles qui ont besoin d’une 
catéchèse de base, d’un approfondissement théologique et spirituel pour 
mieux annoncer le Christ dans le monde d’aujourd’hui, d’une réflexion sur 
les nouvelles réalités de notre époque (écologie, bioéthique…) ou encore 
d’interpeller des personnes pour une formation plus académique à 
l’Université catholique de Lyon. Pour mener à bien ce projet, je suis 
accompagné d’une équipe, dont le diacre Luc Duvergey. 

A quoi sert la formation ? Selon Saint Jean Paul II,  « la formation des 
fidèles laïcs a comme objectif fondamental la découverte toujours plus 
claire de leur vocation personnelle et la disponibilité toujours plus grande 
à la vivre dans l’accomplissement de leur propre mission. » (Les fidèles 
laïcs, n°58) C’est pourquoi nous vous proposons de nous retrouver le 
vendredi 22 novembre à Saint James pour une soirée débat sur l’islam et 
notre place de chrétiens vis à vis des musulmans. 

Enfin, rendons grâce au Seigneur pour l’ordination diaconale de 
Christophe de Guernon le 24 novembre. Il va dire oui à ce service d’Eglise. 
Au cours des années de formation avec Marie-Pierre, sa femme, ils ont 
grandi dans l’amour de l’Église, découvert plus profondément le diocèse et 
sont plus disponibles à répondre à l’appel de Dieu. N’est-ce pas finalement 
le plus beau des témoignages pour la formation ? 

P. Benjamin LATOUCHE  
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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 et lundi. 
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. tél. 06 89 55 93 90 
 
 MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINE 
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 novembre 
 

1er TOUSSAINT 
2 Messes des défunts à Ste Croix à 8h30 et St James à 18h15 
4 9h30-11h30 salle St James, Récitatifs bibliques. 

10 Répétitions Flash Mob à l’Eglise Méthodiste à 17h00 
12 Comité œcuménique au Fust à 14h00 
13 Réunion RGPD à la maison diocésaine à Valence 
15 Soirée jeux à Saint James à 20h30                                                                                                           

Réunion de l'EAP à 10h30                                                                                                                                         
Conférence "Points de rePères" à l'église Connect (25 Ave de Gaulle) à 19h00 

16 Brocante à la maison paroissiale                                                                                                                             
Concert Orgue et Flûte traversière à la Collégiale Ste-Croix à 17h 

17 Journée mondiale des pauvres : repas partagé à St James après la messe                          
Moment convivial après la messe à Saint Joseph 

18 Réunion MCR à St James de 14h30 à 16h30 
20 Réunion du groupe AJC à St James à 20h30 
22 Dialogue Islamo-Chrétien « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir  

sur l'islam " de 20h30 à 22h30 à St James par le P. Benjamin Latouche  
Réunion Fraternité Lataste à la maison paroissiale à 12h45 repas partagé. 

24 Ordination diaconale de Christophe de Guernon à Sainte Croix à 16h00                                                                                                          
Répétition Flash Mob à l’Eglise Méthodiste à 17h00 

30 Après-midi diocésaine Eglise verte à St James, suivie de la messe du1er 
dimanche de l'Avent présidée par Mgr Michel à 18h15                                               
Week-end Aumônerie à Vesc et Week-end caté 

1er Premier dimanche de l'Avent                                                                                                         
Répétition Flash Mob à l’Eglise Méthodiste à 17h00. 

 

 

 
La paroisse de Notre Dame du Rhône a été choisie comme  

paroisse pilote pour la mise en place dans le 
 diocèse du règlement RGPD (protection des données). 

 

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 
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La vie des communautés 
 
ANCÔNE 
 Messe à 9h00 pour la Toussaint et le dimanche 17 novembre. 

CHÂTEAUNEUF DU RHONE 
 Messe à 9h00 les dimanches 3 et 24 novembre et 1 décembre. 

MALATAVERNE 
 Messe à 9h00 pour la Toussaint et le dimanche 10 novembre. 

SAINTE-CROIX 
 Groupe de prière Notre Dame du Rhône : 
 Louange : les lundis 4 et 18 novembre  
 Adoration : les lundis 11 et 25 novembre à 20h30 à la Chapelle de la maison 
paroissiale 
 Partage d’Evangile : tous les lundis (sauf le 11 novembre) de 14h00 à 15h00 dans 
l’église. 
 Légion de Marie : tous les mardis à 9h00 à maison paroissiale.  
           Pas de messe le 24 novembre à 10h30 Ordination diaconale à 16h00. 

SAINT-JAMES 
 Groupe de prière : mardi 5 novembre à la salle paroissiale Saint James à14h45  
Pas de messe le 24 novembre à 11h00 Ordination diaconale à Sainte Croix à 16h00. 

SAINT-JOSEPH Groupe de prière 
 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 
MESSES en EHPAD 
 Vendredi 8 : Ste Marthe à 14h30 ; Vendredi 15: La Clairière à 14h30 

Mardi 19 : Emile Loubet à 10h30 ; Vendredi 29 La Manoudière à 14h30 
 
NOTRE DAME DE LA ROSE 
 Messe à 9h00 le vendredi 1 novembre. 
 Messe à 16h00 le samedi 2 novembre. 
Répétitions de la chorale grégorienne les samedis 9, 23 et 30 novembre de 17 h à 18 h. 
Samedi 30 novembre : Prière pour la Vie - chapelet - adoration et bénédiction du Saint-
Sacrement de 18h00 à 19h00. 
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Les Baptêmes 

A Saint-James :  Thomas HUGUES, le 3 novembre 
 
A Sainte-Croix : Gabriel LAMALLE, le 10 novembre, Fidji DURIS, le 17 novembre 
 

Ont rejoint la maison du Père 

A Sainte Croix : Marie de la BAUME 

A Saint-Joseph : Jacqueline MARCOU, Marie-Jeanne ROUX, Marcel CHASSAGNE, 
André CLARY, Marie-Louise ROUQUETTE 

A Saint-James : Stéphanie KOCHALSKI, Colette COUDÈNE, Jean-Louis BENNET, 
Jean-Luc LASCOMBE, Simone MOULÉ, Odette DA FONSECA, 
Josette GRAS, Josette DONNADIEU, Anne-Mary MATHIEU, 
Madysson MONGUELE, Jeanine BELLET, Bernadette MONDON, 
Claire GANIVET, Colette BESSON 

A Châteauneuf : Vanessa SOYEUX, Jean MIOTTO, Jeanne UGOLINI 

Dimanche 17 novembre : Quête impérée pour le secours catholique 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES : après la messe de 11h à St James, temps de 
fraternité (repas partagé suivi d’un temps festif) organisé par la paroisse avec la 
Fraternité Lataste, le Secours Catholique, la Conférence St Vincent de Paul, le collectif 
d’accueil des migrants, la Pastorale de la Santé. 
 

 

Votre don au denier permet à l’Eglise d’accompagner chacun tout au 
long de sa vie, de soutenir chaque prêtre dans sa mission et 

les paroisses au plus proche de vous. www.donnezaudenier.com 
« DIEU AIME CELUI QUI DONNE AVEC JOIE » 

 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

                                                                   Vendredi 15 Novembre   
        Eglise Connect – 25 rue de Gaulle 
Notre époque paradoxale dit et redit le besoin de paternité, tout en la reniant par tous les 
moyens. Comment cela se fait-il ? Comment trouver l’attitude juste ? La bible nous 
donne-t-elle des éléments pertinents à ce sujet ?  
Soirée organisée par le Comité œcuménique de Montélimar. 19h00 Temps de prière, 
19h30 Conférence, questions, 21h00 Pizzas offertes 
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Suite à nos rencontres du 15 septembre à la mosquée Hidaya de Montélimar, les cloches 
de l’église Ste Croix ont sonné 8 minutes à 14 h le vendredi 04 octobre au moment de la 
prière musulmane. Ensuite à partir de 18h nous avons eu le plaisir de se retrouver tous, 
chrétiens et musulmans, environ 35 personnes pour partager un sobre pique-nique mais 
surtout pour apprendre à se parler, se connaître, partager afin que chacun puisse respecter 
l’autre quelle que soit sa tradition. Belle réussite pour tout le monde. Des idées ont germé 
pour les jeunes, pour les femmes et pour nous tous. Nous en parlerons quand des projets 
fraternels se mettront en place. Merci à tous d’avoir entendu l’appel de St François 
d’Assisse et du Sultan al Kamil afin de construire ensemble un monde de Paix. Tout ceci 
se construit patiemment avec des gens de bonne volonté. 
 

En continuité le père Benjamin Latouche propose une conférence débat sur l’islam le 
vendredi 22 novembre. 

Catéchèse et Eveil à la foi  
 

 

 

Rencontre des CE1 : dimanche 10 novembre, de 9h45 à 10h45 suivi 
de la messe à saint-James. 

Préparation à la première des communions : Célébration 
pénitentielle, mercredi 20 novembre à 18 h à St-Joseph. 

Rencontre des CE2, CM1 et CM2 : Week-end de l’Avent, samedi 
30 novembre et dimanche 1er décembre 

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

 

 

L’Aumônerie de l’Enseignement Public 

Vendredi 15 novembre : Rencontre de 19h à 22h 
Samedi  30 novembre et dimanche 1er décembre 

Week-end à Vesc 
 

 
BIBLE : 

Lundi 4 novembre à 20h30  Le vin dans le Nouveau Testament (1 Imp du Château) 
Mardi 5 novembre à 17h00 Le vin dans le Nouveau Testament (1 Imp du Château) 
Mardi 19 novembre à 17h00 Prier les Psaumes (Maison Paroissiale) 
Mercredi 27 novembre à 9h15 Abraham (Maison Paroissiale) 
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 TOUSSAINT  :  Vendredi 1er novembre 
 

Messes   9h00 à Ancône 
                                                    9h00 à Malataverne 
                                                    9h30 à St Joseph 
                                                  10h30 à Ste Croix 
                                                  11h00 à St James 
 

Temps de prière aux cimetières le 1er novembre 
  Malataverne : 12h00                Ancône : 12h00 

   Trappistines : 14h30                  Saint Lazare : 15h15 
Châteauneuf du Rhône : 14h30            Rac : 15h00 

 

 « Chanter avec les Psaumes » formation diocésaine à Bonlieu de 9h à 17h samedi 30 
novembre. Informations et inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr 
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          Une nouvelle mode ? 
 
Ce label « Eglise Verte », est-ce une sorte de « greenwashing » de l’Eglise pour se 
donner bonne conscience ? Ou bien un mouvement de gentils écolos idéalistes ? 
Ne serait-ce pas plutôt une façon contemporaine d’être le sel de la terre ? 
 
Écoutons à ce propos le tout nouveau président de la conférence des évêques de 
France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, qui, lors d’une interview au journal La Vie 
du 6 septembre, répondait à la question : Manquons-nous d’ambition spirituelle ? 

« Oui. Toute une partie de la société de consommation est faite pour nous en 
détourner, occuper notre esprit en agitant continuellement des choses à acheter et à 
posséder, en nous persuadant qu’elles méritent notre attention. Et si, par bonheur, 
on nous encourage à méditer, c’est pour que nous soyons plus performants pour 
l’entreprise ! Nous, chrétiens, devons assumer de mener une vie différente. Peut-
être faut-il que cela se traduise par des choix de vie plus explicites, des choix 
auxquels la contrainte écologique pourrait nous amener. Les chrétiens, s’ils 
prennent Laudato si’ (encyclique du pape François sur l’écologie intégrale parue 
en 2015)  au sérieux, pourraient par exemple prendre des modes de vie et des 
engagements plus visiblement en rupture, mais qui seront attrayants, comme dans 
les tout -premiers temps du christianisme. » 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort nous appelle à une conversion, personnelle mais 
aussi exemplaire, comme celle des premiers chrétiens. Une conversion qui remet 
en cause notre mode de vie.  
 
Notre paroisse Notre Dame du Rhône a obtenu le niveau 3 (Cep de vigne) de ce 
label grâce aux nombreux efforts et aux actions entreprises. D’autres paroisses du 
diocèse sont intéressées par notre démarche et viendront nous voir le samedi 30 
novembre à partir de 12h à St James. Notre évêque, Mgr Michel, sera présent et 
présidera la messe à 18h15.  
Au menu : intervention de Fabien Revol sur l’écologie intégrale, présentation du 
label Eglise verte, témoignages de Mgr Michel et de plusieurs personnes déjà 
engagées dans cette démarche ailleurs. Echanges et débats. 
 

Alliance Vita organise comme chaque année l’Université de la Vie : le thème de cette 
année  « Quel sens à la vie ? » , les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020 de 20h30 à 
22h30, à la Salle Saint Martin, 2 avenue Bernard Cathelin à Montélimar. 
Inscriptions ouvertes à partir du 8 novembre, sur le site : universitedelavie.fr 
Pour tous renseignements  par téléphone auprès de l’équipe Alliance Vita de Montélimar au 
06 79 82 69 89 ou 06 08 00 82 92 ou par mail : alliancevita.montelimar@gmail.com 


