les ECHOS de la Paroisse

DECEMBRE

Notre Dame du Rhône

2019

Ancône, Châteauneuf du Rhône, Malataverne, Sainte-Croix, Saint-James, Saint-Joseph
Des catastrophes, un dépouillement et une naissance…
Le 11 novembre dernier, un bruit sourd et soudain fit trembler nos maisons et nos
églises. Des quartiers de notre ville voisine du Teil voient s’effondrer ou se
fissurer des murs, obligeant certains habitants à quitter leur maison et les écoles,
lycées et églises sont inutilisables, certains pour très longtemps.
La même semaine de fortes chutes de neige lourde provoquèrent une coupure
d’électricité pour plus de 30.000 foyers en Drôme, Ardèche et Isère pour plusieurs
jours.
Dame Nature nous fait vivre des événements nous rendant stupéfaits et
désemparés : en quelques secondes ou quelques heures, nos habitudes sont
bouleversées et certains ont tout perdu. Nous prenons conscience de notre
faiblesse, de notre fragilité face aux événements naturels (ou surnaturels).
En même temps, NOËL approche à grands pas. Nous entrons dans le temps de
l’Avent, temps de réflexion, de dépouillement, de préparation pour accueillir la
naissance de l’enfant DIEU. Il y a plus de 2000 ans, en confiance, Joseph et Marie
ont vécu l’imprévu de la naissance de Jésus dans une étable. À l’époque, il y avait
mieux en termes de confort !
L’événement ne fit pas grand bruit, mais ensuite quel émerveillement pour le
monde. C’est dans une crèche, lieu de dépouillement, de dénuement, que Dieu se
fait homme : tout petit, tout fragile, tout discret.
Alors, malgré les catastrophes et les ennuis, avec simplicité et humilité,
réjouissons-nous à nouveau de ce temps de NOËL. Par les cadeaux que nous
allons offrir, peu importe le prix, sachons nous émerveiller de vivre ensemble ce
temps de paix, de joie et de solidarité. Rappelons-nous le message de Jésus :
«aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ».
Laurent FAURE
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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 décembre
Dimanche

1

Mercredi
Vendredi

4
6

Mardi
Jeudi
Vendredi

10
12
13

Samedi

14

Dimanche

15

Mercredi
Vendredi
Samedi
Lundi
Mardi
Mercredi
Mardi

18
20
21
23
24
25
31

Vêpres du 1° dimanche de l'Avent et prière pour la Vie.
17h30 à Ste Croix.
Conseil Pastoral Paroissial à la Maison Paroissiale.
Messe à 19h à Châteauneuf du Rhône à l’occasion de la St
Nicolas, suivie d'un vin chaud offert par la paroisse.
Comité œcuménique au Fust à 13h30.
Récollection de l'Avent des prêtres du diocèse à Fresneau.
Rencontre de la Fraternité Lataste de 12h45 à 16h00 à la
maison paroissiale.
Messe des scouts et guides de France en lien avec la lumière
de Bethléem à St James à 18h15
Concert de Noël à la Collégiale à 17h, par Fabienne Médurio
Loto à Saint James à 14h00.
Répétitions FlashMob à l’Eglise Méthodiste à 16h00 et Chant
à Carrefour, à 17h30.
Concert à Malataverne à 17h (cf p.4)
Réunion des curés de l’unité pastorale à 10h30.
Réunion de l'Equipe d’Animation Paroissiale
FlashMob œcuménique place de la Mairie à 15h00.
Repas prêtres et diacres.
NOEL
Réveillon de la solidarité à partir de 20h30 à l'espace Saint
Martin.

Quelques nouvelles du Père Damien Diatta : Il se trouve depuis le mois de septembre
dans son diocèse de Ziguinchor, vicaire dans la paroisse de Lyndiane (dans la ville de
Ziguinchor), son emménagement s'est bien passé et il est bien installé. Il vous transmet
toutes ses amitiés.

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 les dimanches 15 et 29 décembre et mardi 24 décembre à 20h00.
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 le dimanche 22 décembre et mardi 24 décembre à 20h00
MALATAVERNE
Messe à 18h00 le mardi 24 décembre.
SAINTE-CROIX
Groupe de prière 2, 16 et 30 décembre
Adoration : les lundis 9 et 23 décembre à 20h30 à la Chapelle de la maison paroissiale
Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans l’église.
Légion de Marie : tous les mardis à 9h00 à la maison paroissiale.
La recette de la brocante a été de 1638,40 euros. Merci à tous
SAINT-JAMES
Groupe de prière : mardi 3 décembre à la salle paroissiale à14h45
Récitatifs bibliques : lundi 2 décembre de 9h30 à 11h30, salle paroissiale
SAINT-JOSEPH Groupe de prière et Chapelet
Prière des mères : le lundi à 9h00
Chapelet : le mardi à 18h00
Groupe de prière : le mercredi à 15h00
Prière des pères : tous les vendredis à 7h00, messe le 2ème vendredi
MESSES en EHPAD
Vendredi 6 : Ste Marthe à 14h30 ; Vendredi 13 : La Clairière à 14h30
Mardi 17 : Emile Loubet à 10h30 ; Vendredi 20 : La Manoudière à 14h30
NOTRE DAME DE LA ROSE
Messe chantée de la Nuit de Noël le 24 décembre à 21h30.
Répétitions de la chorale grégorienne les samedis 7 et 14 décembre de 17 h à 18 h.

La chorale ʺA travers chantsʺ donnera un concert de Noël le
dimanche 15 décembre à l’église de Malataverne à 17h au profit des
sinistrés du Teil (séisme du 11 novembre).
Venez Nombreux !
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Ont rejoint la maison du Père
A Sainte Croix : Paul CHATHAIN, Jeannine MASET
A Saint-Joseph : Madeleine ORGERET, Philomène ESCRIVA, Alain MONNET,
Mireille ROUSSENQUE, Paulette JEAN, Isabelle LOPEZ, Liliane
LABESSE, Nicole MARCHAND, Monique BACONNIER, AnneMarie VINCENT
A Saint-James :

Michel CHABANIS, Charles CHAPELLIER, Marie-Rose BÉAL,
Cédric LIOSON, Yves BERARD, Pierre DOREILLE, Raymonde
ARCHER, Thérèse BEC, Méline DALLARD

A Ancône :

Yves PORTELLI

Quête impérée : Dimanche 22, quête pour le Denier de St Pierre

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le DéveloppementTerre solidaire organise un
REVEILLON DE LA SOLIDARITE

mardi 31 décembre à partir de 20 h 30, espace Saint-Martin, 2 rue Cathelin.
Date limite des inscriptions : mardi 19 auprès de Christiane et Marcel 04 75 52 30 73
Vous pouvez aussi participer en offrant un repas aux plus démunis : 20 € adulte - 10 € enfant
Merci de mettre votre don sous enveloppe avec la mention CCFD - réveillon solidaire puis déposer
à la quête ou à la sortie des messes des 21 et 22 décembre ou à l’accueil de St James ou Ste Croix.

MESSES DE NOËL
Mardi 24 :
18h à Malataverne et St Joseph
19h30 à Ste Croix
20h00 à Ancône et Châteauneuf du Rh.
Minuit à St James
21h30 à Notre Dame de la Rose
Mercredi 25 : 10h30 à Ste Croix et 11h à St James.
Confessions : samedi 21 de 9h à 12 à Ste Croix et de 10h à 12h à St James
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Catéchèse et Eveil à la foi
Rencontre Eveil à la Foi : mercredi 4 décembre, de 10h00 à 11h30 à
saint-James.
Rencontre des CE1 : dimanche 15 décembre, de 9h45 à 10h45 suivi
de la messe à saint-James.
Préparation à la première des communions : dimanche ensemble
le 8 décembre à 9h00 à Chabrillan.
Rencontre des CE2, CM1 et CM2 : pas de rencontre du 2 au 7
décembre.
Contact : Amélie De Luca au 06 23 87 83 23 ou catechisme@notredamedurhone.fr

L’Aumônerie de l’Enseignement Public
Vendredi 13 décembre : Rencontre de 19h à 22h

BIBLE :
Lundi 2 Décembre, 20h30, La Cène, 1 Impasse du Château
Mardi 3 Décembre, 17h, La Cène, 1 Impasse du Château
Mardi 17 Décembre, 17h, Prier les psaumes, Maison paroissiale
Mercredi 18 Décembre, 9h15, Abraham, Maison paroissiale
SECOURS CATHOLIQUE 2019 : opération NOËL
Chaque année, pendant le temps de l’Avent, le Secours Catholique nous invite à devenir
des porteurs de lumière par le symbole des bougies que chacun peut trouver sur le stand
du marché le samedi 7 décembre de 8h à 13h.
En ces temps de grande précarisation pour beaucoup de personnes, le S.C. a besoin des
dons de tous pour remplir sa mission d’aide et d’accompagnement des plus démunis.
Cette opération de solidarité aura lieu aussi à la sortie des messes de la Paroisse les 14 et
15 décembre. Merci pour votre générosité!
Merci de bien vouloir nous faire parvenir avant le 13 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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En cette fin d’année, le temps de l’Avent est une bonne période pour
faire un bilan. Pour le mouvement paroissial Eglise Verte, 2019 a été bien chargée en
événements marquants : la journée Vivre mieux sans déchet pour apprendre à faire soimême tout en réduisant ses déchets, la journée Mobilité verte avec des démonstrations de
vélos électriques, une messe de la Création suivie d’un apéritif à base de produits locaux,
des intentions de prière mensuelles durant les messes sur le thème de la création…
Pour rester sur le thème de la réduction de nos déchets durant ce mois de décembre, nous
vivons cette frénésie de la course aux cadeaux martelée par les messages publicitaires
toujours aussi omniprésents. Les sites de ventes en lignes enregistrent des pics de
fréquentation les jours qui suivent Noël, les "déçus" de Noël revendant en masse les
cadeaux reçus ; cela aggrave encore d’avantage le bilan carbone de ces cadeaux déjà très
élevés. Nous sommes très loin de la naissance de Jésus né dans la plus grande sobriété,
« emmailloté et couché dans une mangeoire » comme nous le rappelle St Luc. Toujours
selon St Luc, les premiers à s’être déplacés pour rencontrer Jésus sont des bergers.
En cette période de Noël et l’image de ces bergers, sachons faire la rencontre du Seigneur
dans la simplicité.
De même pour nos cadeaux de Noël, restons sobres et pensons à favoriser le local, le fait
maison, le recyclé, afin de réduire l’impact environnemental sur toute la chaine de vie :
fabrication, transport, recyclage.

Université de la Vie - Montélimar : Quel sens à la vie ?
L'Université de la Vie, en vidéoconférence dans près de 150 villes, revient près de chez
nous les lundis 13, 20, 27 janvier et 3 février 2020, de 20 h 30 à 22 h 30 à la Salle SaintMartin, 2 avenue Bernard Cathelin à Montélimar.
En plein débat bioéthique, pouvons-nous faire l’impasse sur la question du sens de la
vie ? Autour d’experts et de grands témoins, prenons le temps de réfléchir à la société
humaine qui reste à bâtir.
Au programme : exposés, témoignages, exercices et débats sur la quête de sens dans nos
vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance, la procréation artificielle...
Avec Tugdual Derville, Caroline Roux, Blanche Streb, Gilles Hériard Dubreuil, JeanGuilhem Xerri, Yves Meaudre, Eric Vermeer, exposés, témoignages, exercices et débats
sur la quête de sens dans nos vies, la souffrance, le désir, la fragilité, la dépendance, la
procréation artificielle...
Les inscriptions sont ouvertes 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
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