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Ancône, Châteauneuf du Rhône, Malataverne, Sainte-Croix, Saint-James, Saint-Joseph
Un grand merci pour votre accueil ! Après six années de formation à Paray-leMonial et surtout à Lyon, j’ai été ordonné prêtre le 30 juin dernier en la cathédrale
de Valence, et c’est avec grande joie que j’ai reçu ma nomination comme vicaire
dans la paroisse Notre-Dame du Rhône. Je n’avais encore jamais habité autant au
sud puisqu’auparavant dans la Drôme j’avais habité Loriol, Valence et comme
séminariste le nord Drôme. Je vais tâcher d’apprendre rapidement les coutumes
et traditions locales !
J’ai aussi été envoyé en même temps en mission d’étude en Master de théologie à
Lyon. Il me faudra par conséquent patienter encore deux ans avant d’être à temps
complet dans la Drôme ! Je vais travailler sur la théologie de J. Ratzinger et plus
particulièrement sur la question de la foi.
Sur la paroisse, j’accompagne l’aumônerie des collégiens et lycéens, le groupe
confirmation, et les scouts et guides d’Europe. De belles missions que je découvre
avec joie. Il me faudra certainement du temps pour arriver à connaître la paroisse
et les paroissiens, je compte donc sur votre bienveillance et votre patience, et
surtout je me confie à votre prière pour que je sois un fidèle serviteur de l’Eglise,
un pasteur selon le cœur de Dieu.
Père Florian Meignié.

- La foi compte pour vous et vous voudriez creuser ?
- Vous voulez rejoindre un groupe sympa pour recevoir du contenu, poser vos
questions et échanger, tout ça à la fois ?
- Vous souhaitez faire votre première communion et/ou préparer votre
confirmation ?

Le groupe Emmaüs va démarrer pour vous ! (Lisez Luc 24, 13-36) Un tél
(04.75.92.30.18) ou un mail au secrétariat de la paroisse (ndrhone@wanadoo.fr) et
c'est fait. Début des rencontres : mercredi 16 octobre 20h30 à la maison
paroissiale, 19 rue Ste Croix
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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. 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 d’Octobre

Vendredi

Repas prêtres et diacre
4 Soirée Jeux à 20h15 à Saint-James
18h00, temps convivial avec les communautés musulmanes à St Joseph

Samedi

5 Journée des acteurs pastoraux du diocèse (Chabeuil)

Dimanche

Concert de l'Oratorio de Dominique Joubert à la cathédrale Saint Apollinaire de
6 Valence 17h00 (entrée libre)
Messe des familles et de rentrée du Caté suivie d'un apéro à 11h00 à St James

Mercredi
Jeudi
Samedi
Jeudi
Vendredi

9 Réunion des curés du diocèse
10 Réunion du conseil presbytéral
Confirmation des jeunes (Montélimar et Bonlieu) et 1ère communion de jeunes
12
de l'aumônerie à 18h15 à St James
17 Comité œcuménique au Fust à 14h00.
18 Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale à 10h30

Dimanche

Messe Saint James : le groupe diocésain de la pastorale des personnes porteuses
20 d'un handicap fera sa rentrée avec nous
Journée missionnaire mondiale

Vendredi

25 Fraternité Lataste, repas partagé de 12h45 à 16h00 à la Maison paroissiale

Mercredi

30 Réunion des Curés de l'Unité pastorale à la maison paroissiale

Notre-Dame du Rhône encourage une consommation locale
Le dimanche 6 octobre dans le cadre du Dimanche de la Création, un « apéritif
découverte » se déroulera à Saint James à l’issue de la messe.
A cette occasion, vous pouvez apporter une spécialité locale ou élaborée à
partir de produits locaux (vins, jus de fruits, olives, biscuits apéritifs,
charcuteries, recettes maison, …) Ce serait bien de noter sur une étiquette son ou
ses origines et la distance parcourue jusqu’à Saint James !
Nous vous attendons nombreux, pour partager ensemble de bons mets locaux !

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 le dimanche 20 octobre.
Chapelet tous les vendredis à 18h30 à l’église.
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les dimanches 6 et 27 octobre.
MALATAVERNE (RAC)
Messe à 9h00 le dimanche 13 octobre.
SAINTE-CROIX
Groupe de prière Notre Dame du Rhône :
Louange : les lundis 7 et 21 octobre
Adoration : les lundis 14 et 28 octobre à 20h30 à la Chapelle – 19, rue SainteCroix.
Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans l’église.
Légion de Marie : tous les mardis à 9h00 à maison paroissiale.
Chapelet à 17h00 à l’église.
SAINT-JAMES
Chapelet à 17h00 à l’église.
Parole et Geste : mercredi 9 octobre de 9h30 à 11h30 salle Saint James
MCR : Reprise des lundi 14 octobre de 14h30 à 17h30
SAINT-JOSEPH
Groupe de prière : Prière des mères : tous les lundis 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 4 : Ste Marthe à 14h30 ; Vendredi 11: La Clairière à 14h30
Mardi 15 : Emile Loubet à 10h30 ; Vendredi 18 : Ste Thérèse à 14h30
Vendredi 25 : La Manoudière à 14h30
NOTRE DAME DE LA ROSE
Messe célébrée les dimanches et fêtes à 9h00
Chapelet chaque dimanche avant la messe à 8h15
Permanence pour rencontrer un prêtre et confessions chaque samedi de 18h à 19h et
chaque dimanche de 8h15 à 8h45 avant la messe
Mise en place d’une chorale grégorienne : répétitions un samedi sur deux de 17h à 18h (en
octobre les 5 et 19)
Pour tous renseignements 06 87 65 84 47.
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Les Baptêmes
A Saint-James : Loris LANGLET, le 6 octobre
A Sainte-Croix : Nathaël LACOMBE, le 13 octobre
Hugo JOSSERAND, le 20 octobre

Les Mariages
A Sainte Croix:

Jean-Régis GRASSET et Marie-Pierre GOUJON, le 12 octobre

Ont rejoint la maison du Père
A Saint-Joseph : Robert EMONT, Renée PELLEGRIN, Bernard FARGIER, Marcel
AUMAGE, Yvette ABRAN
A Saint-James : Micheline MILANI, Michel SOJKA, Emile CHEILLETZ, MarieMadeleine PITRE, Bernardino DE SOUSA, Carmelle ESPOSITO,
Edouard JUAN
A Chateauneut : Vanessa SOYEUX, Jean MIOTTO, Jeanne UGOLINI
Quête impérée

Dimanche 20 octobre : Quête pour les Œuvres Missionnaires
Il y a 800 ans, Saint François d’Assise et le sultan Malek Al-Kamil d’Egypte se sont
rencontrés. François est allé en pèlerinage en Terre sainte et, dans un geste de dialogue
fort, il est arrivé en Égypte pour une réunion très spéciale.
Deux étrangers se sont rencontrés en paix. L’un était et restait chrétien, l’autre était et
restait musulman. La rencontre eut un effet profond. St François avait ressenti une
relation de foi avec un frère et avait été impressionné par leur appel à la prière qui sonnait
dans la ville et la région. Peu de temps après, il écrivit une lettre aux administrateurs de la
ville et aux gardiens de son ordre pour leur demander de sonner les cloches ou de faire un
appel à la prière chaque jour.
Pour que tout le monde puisse louer Dieu ensemble, le vendredi 4 octobre à 14h,
nous ferons sonner les cloches. Le jour de la St François d’Assise, au moment de la prière
islamique du vendredi, pour que le désir de François devienne réalité, pour se souvenir de
cette importante rencontre entre St François et le sultan, pour prier ensemble pour la paix
en solidarité avec nos frères et sœurs musulmans, pour donner un signe d’espoir et de
réconciliation avec toutes les personnes de bonne volonté.
Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien pour diffuser cette initiative auprès des
communautés chrétiennes et musulmanes pour donner un signe de paix le 4 octobre.

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.
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Catéchèse et Eveil à la foi
Messe de rentrée : dimanche 6 à 11h00 à Saint-James (suivie de l’apéritif, cf.
p.3)
Rencontre Eveil à la Foi : mercredi 16 octobre de 10h00 à 11h30 à Saint-James.
Rencontre des CE1 : dimanche 13 octobre de 9h45 à 10h45 suivi de la messe à
St-James.
Appel aux paroissiens
Nous recherchons des paroissiens pour parrainer des enfants se préparant à la
première des communions. Devenez Compagnons d’Emmaüs !
Le Compagnon d’Emmaüs est pratiquant et aide l’enfant à découvrir l’importance
de la messe. Il se rend disponible à certains temps forts (3 dates dans l’année), il
échange avec l’enfant, il l’écoute et répond à ses questions. Il témoigne de sa vie
de foi et le porte dans la prière. Cela n’a rien de compliqué et demande peu de
temps.
Contact : Amélie De Luca au 06 23 87 83 23 ou catechisme@notredamedurhone.fr

L’Aumônerie de l’Enseignement Public
Vendredi 11 octobre : rencontre de 19h à 22h
Samedi 12 octobre : 18h15 Messe à Saint James pour accompagner les 1ères
communions et les confirmations
Samedi 19 octobre : Participation à Hope 360 à Valence (9h-13h)
« Lève-toi et cours… pour les plus démunis ! »
Bible :
Lundi 7 octobre à 20h30 Le Vin dans le Nouveau Testament (1 Imp du Château)
Mardi 8 octobre à 17h00 Le Vin dans le Nouveau Testament (1 Imp du Château)
Mardi 15 octobre à 17h00 Prier les Psaumes (Maison Paroissiale)
Mercredi 30 octobre à 9h15 Abraham (Maison Paroissiale)

Quelle joie de vous transmettre le message de St Vincent de Paul, fêté le 27 septembre
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dernier.
A l'époque de St Vincent de Paul la pauvreté matérielle est criante ; il recueille les sansvoix venant de tous les horizons (orphelins, handicapés, personnes âgées, malades..) ;
aujourd'hui cette pauvreté matérielle semble moins criante, quoique...
Toutefois est criante une pauvreté relationnelle. Aujourd'hui en France, 1,5 million de
personnes sont en situation d'isolement relationnel.
St Vincent de Paul estime que « chaque être humain a autant besoin de dons spirituels que
de denrées, de médicaments» et il poursuit « les épreuves et les souffrances n’épargnent
personne mais Dieu est là et n'abandonne personne »(interview sur le message de St
Vincent de Paul par une Sr de la Charité).
A Montélimar, cela fait 15 ans que les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul
sont présentes auprès des personnes isolées. Nous visitons des personnes en EHPAD ou à
domicile, autant de moyen de témoigner en actes la présence joyeuse et bienfaisante du
Christ Ressuscité ! Les personnes visitant et visitées en ressortent toujours plus fortes !
Aujourd'hui, 4 personnes attendent la visite d'une personne ; peut-être ce sera vous, le
visiteur ! Contact pour visiter : Alain Meyer (06.82.58.85) ; pour être visité : Cécile
Prothon (06.95.92.90.49)
Si vous souhaitez rencontrer davantage notre association, nous serons également présents
au Centre Culturel de Chabeuil dans le cadre d'un théâtre forum le 1er octobre à partir de
9h00, le jour de la journée mondiale des personnes âgées. Venez nombreux ! (plus
d'infos : monalisa.drome@gmail.com)

Du 07 au 12 juillet dernier, 5 jeunes collégiens de l’aumônerie ont participé au pèlerinage
diocésain à Lourdes : Maëlle, Suzanne, Victor, Aude et Doryane. A leur retour, on leur a demandé
de partager les souvenirs forts qu’ils gardaient avec eux et les mots qui les ont interpellés . Voici
leurs réponses :
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Comme chaque année depuis 2013, la Journée nationale de lutte
contre le gaspillage alimentaire se tiendra le 16 octobre. Cette lutte nous
concerne tous, du producteur au consommateur, du transformateur au distributeur.
En effet, le gaspillage alimentaire représente 29 kg de nourriture par an et par
habitant, dont 7 kg d’aliments encore emballés.
Quand on parle de comportement éco responsable, il est souvent fait allusion à la
notion de Zéro déchet. Une autre approche est le zéro gaspillage. La Bible en
parle et nous sommes appelés comme chrétiens, à pratiquer le zéro gaspillage.
1er exemple : la manne dans le désert, Exode 16,1-5
« Le SEIGNEUR dit à Moïse : Je vais faire pleuvoir pour vous du pain depuis le
ciel. Le peuple sortira pour en recueillir chaque jour la quantité nécessaire ; ainsi
je le mettrai à l’épreuve pour voir s’il suit ou non ma loi. » Il fallait n’en ramasser
que la quantité utile pour chacun et pas plus.
2ème exemple : la multiplication des pains, Jean 6,1-13
« Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là ; il fit de
même pour les poissons, autant qu’ils en voulurent. Lorsqu’ils furent rassasiés, il
dit à ses disciples : Ramassez les morceaux qui restent, pour que rien ne se
perde. »
D’autre part, Paul exhortait les Corinthiens, à propos de la collecte pour
Jérusalem, en disant que l’abondance des uns sert à pourvoir au manque des
autres (2 Co 8.13-14 ; voir aussi 1 Tm 6.17-19). Ailleurs, l’apôtre encourage aussi
le chrétien à une spiritualité du contentement (Ph 4.11-13).
 Évitons d’acheter plus que nécessaire.
 Ne jetons pas le pain non consommé
 Souvenons-nous que les dates de péremption (date après laquelle un
produit ne doit plus être utilisé) ne sont qu’un élément commercial.
 N’hésitons pas à partager avec ceux qui nous entourent
 Soyons reconnaissants quotidiennement…

TOUSSAINT : Vendredi 1er novembre
Messes 9h00 à Ancône et Malataverne
9 h 30 à St Joseph, 10h30 à Ste Croix
11h00 à St James
Temps de prière au cimetière le 1er novembre
Malataverne : 12h00
Ancône : 12h00
Trappistines : 14h30
Saint Lazare : 15h15
Châteauneuf du Rhône : 14h30
Rac : 15h00
Samedi 2 novembre : Messe de défunts à 8h30 à Saint Croix et à 18h15 à Saint James

