
 

 

 

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

Va dans l’Espérance en tout ! 

Il y a déjà un peu plus d’un mois, j’avais la joie de rejoindre mes frères Luc, 
Laurent et Jean-Pierre, en étant ordonné diacre permanent dans notre belle 
collégiale Sainte-Croix, en la fête du Christ Roi. Le temps passe vite ! 
Nous avons fêté Noël l’arrivée du fils de Dieu sur terre, et nous voici à l’aube de 
cette nouvelle année. En cette période où nous formulons des vœux de paix, de 
joie, de bonne année et de bonne santé, les uns pour les autres, je tiens tout 
d’abord à vous remercier paroissiens des 6 clochers de Notre-Dame du Rhône 
pour votre accueil, votre présence et vos prières. 
Je suis heureux de répondre à l’appel du Seigneur, soutenu par mon épouse 
Marie-Pierre, par nos 5 enfants et nos 2 petits-enfants, pour me mettre au service 
afin de cheminer ensemble à la suite du Christ au cours de cette nouvelle année. 
Nous ne savons pas ce qu’elle sera ni ce qu’elle nous réserve, dans nos familles, 
notre travail, notre paroisse et nos diverses activités.  
Un bénédicité appris aux scouts nous dit : « le pain d’hier est rassis, le pain de 
demain n’est pas cuit, merci Seigneur pour le pain d’aujourd’hui. » Alors à l’aube 
de cette nouvelle année, je formule le vœu que nous sachions vivre le moment 
présent sans regretter le passé ni rêver à un futur qui n’est pas encore là. Le temps 
présent est le temps de la rencontre : c’est le seul temps que le Seigneur nous 
donne pour nous mettre à son écoute, marcher à sa suite et nous mettre au service 
les uns des autres. Guidés  par l’Esprit-Saint, gardons notre regard fixé sur Jésus, 
le nouveau-né de la crèche, fils unique que Dieu nous donne, et abordons cette 
année dans la paix, la joie et l’espérance en donnant la main à Marie et à Joseph 
qui nous accompagnent dans nos vies quotidiennes. 
Enfin, que chacune et chacun d’entre nous puisse entendre ce message qui est 
pour moi une phrase de vie, donnée par le père René Revol : « Va dans 
l’Espérance en tout. » 

Belle et sainte année 2020 ! 
Christophe DE GUERNON 

les ECHOS de la Paroisse 

Notre Dame du Rhône   

JANVIER 

2020 
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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 de prière 
et d’adoration jusqu’à 10h 

9h00 Châteauneuf du Rhône  
 les 1er et 4ème dimanches 

 Vendredi 8h30 Collégiale Ste Croix 

9h00 Malataverne  
 le 2èmedimanche           

 Samedi 8h30 Ste Croix, suivie d’un temps d’adoration 
jusqu’à 11h30, et permanence d’un prêtre 

9h00 Ancône  
 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    
18h00 Notre Dame de Fresneau    
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L’agenda de la paroisse pour les mois de janvier 
 

Vendredi 3 Week-end aumônerie neige et foi 
Dimanche  5 EPIPHANIE 
Lundi 6 Repas de Noel des prêtres de l'unité pastorale à Bonlieu. 

Mardi 7 Comité œcuménique au Fust à 14h00.   
Vendredi 10 Galette des "petites mains" à 15h00 à St James                                                               

Soirée jeux à St James à 20h30     

Samedi 11 Vœux du curé à 11h00 à la maison paroissiale avec un verre de l'amitié 
Dimanche 12 Baptême du Seigneur. Messe des Familles à 11h00 à St James, Fête des Baptêmes 

(Invitation des baptisés de l’année 2019) 
15h Concert de la Chorale paroissiale de Notre Dame du Rhône 

Lundi 13 Rencontre MCR de 14h30 à 16h30 à St James 
Vendredi 17 Fraternité Lataste, repas partagé de 12h45 à 16h00 à la maison paroissiale           

Réunion de l'EAP à 10h30 

Samedi 18 Assemblée diocésaine des laïcs à Châteauneuf de Galaure de 9h00 à 17h00 

Dimanche 19 Célébration Œcuménique au Palais des congrès à 10h30                                          
Pas de messe sur la paroisse, messe anticipée le samedi 18 à 18h15 à Saint-James 

Mercredi 22 Réunion des Equipes Liturgiques de Saint-James à 19h00 + crêpes                        
Réunion de groupe AJC à Saint James à 20h30 

Vendredi 24 Temps de prière autour de la crèche à 18h00 en l'église St Corneille et St Cyprien 
Lundi 27 Réunion bilan conseil pastorale à 19h30 à la maison paroissiale à 19h30 + repas 
Dimanche 2 Loto de Saint Joseph à 14h30 dans les préfabriqués 

 
 

 

 

Concert de la chorale paroissiale 
 de Notre Dame du Rhône  

dimanche 12 janvier à 15h à Ste Croix 
avec la participation de Cyprien Getti, à la trompette 

 

 
 

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 
 Pas de messe ce mois-ci. 

CHÂTEAUNEUF DU RHONE 
 Messe à 9h00 les dimanches 5 et 26 janvier. 

MALATAVERNE 
 Messe à 9h00 le dimanche 12  janvier. 

SAINTE-CROIX 
 Louange : les lundis 6 et 20 janvier  
 Adoration : les lundis 13 et 27 janvier à 20h30 à la Chapelle de la maison paroissiale 
 Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans l’église. 

SAINT-JAMES 
 Groupe de prière : mardi 7 janvier à la salle paroissiale à14h45  
 Parole et Geste : lundi 13 janvier de 9h30 à 11h30 salle Saint James  
        lundi 27 janvier de 9h30 à 11h30 salle Saint James  
 
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 10 : Ste Marthe à 14h30 ; Vendredi 17 : La Clairière à 14h30 

Mardi 21 : Emile Loubet à 10h30 ; Vendredi 24 : Ste Thérèse à 14h30 
Vendredi 31 : La Manoudière à 14h30 

 
NOTRE DAME DE LA ROSE 

Messe célébrée les dimanches et fêtes à 9h00 

 

 

Samedi 11 Janvier à 11h00 à la maison paroissiale 

vous êtes tous invités aux  

vœux du curé, suivis du verre de l’amitié 
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Les Baptêmes 

A Saint James :  Andéol de PENFENTENYO, le 12 janvier 

Ont rejoint la maison du Père 

A Saint-Joseph : Simone TAPPAREL, Jean-Claude MONGEREAU, Catherine ISAIA, 
Gérard FERBER, Germaine REYNAUD, Colette NILLON 

A Saint-James : Olivier CHAPUIS  

A Chateaneuf : Huguette NOHARET, Yves HILAIRE 

Quête impérée : Dimanche 5, quête pour les Eglises d’Afrique 
 

. 
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Catéchèse et Eveil à la foi  
 

 

 

Rencontre Eveil à la Foi : dimanche 12 janvier, messe à 11h00 à 
saint-James. 

Rencontre des CE1 : dimanche 12 janvier, de 9h45 à 10h45 suivi de 
la messe à saint-James. 

Préparation à la première des communions : pas de rencontre du 
20 au 25 janvier. Ateliers dimanche 26 janvier à 9h45 à Saint-James, 
suivis de la messe.  

Rencontre des CE2, CM1 et CM2 : Pas de rencontre du 13 au 
19 janvier, célébration mercredi 15 janvier à 11 h à Saint-Joseph. 

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

 

 

Aumônerie de l’Enseignement Public 

Vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 janvier :                       
Week-end « Neige et Foi » dans le Vercors 

 
 

 
BIBLE : 

Lundi 6 janvier, 20h30, La Cène, 1 Impasse du Château 
Mardi 21 janvier, 17h, Prier les psaumes, Maison paroissiale 
Mercredi 29 janvier, 9h15, Abraham, Maison paroissiale 
 
 

Le site internet de la paroisse ndrhone-valence.cef.fr a récemment fait peau 
neuve : n’hésitez pas à aller le consulter. Vous y trouverez des infos mais aussi 
des comptes-rendus d’événements récents avec des photos. Ce journal des Echos 
s’y trouve aussi. A ce sujet, vous pouvez aussi recevoir le journal par mail : il 
suffit pour cela d’envoyer un mail au secrétariat de la paroisse 
ndrhone@wanadoo.fr 
 

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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     Tout brûle : la forêt amazonienne en août, la forêt australienne 
en décembre, et même la "forêt" de Notre Dame de Paris (nom donnée à sa 
charpente) le lundi de Pâques 2019.  
L’année écoulée a de quoi nous rendre inquiet pour l’avenir de notre Eglise et 
celui de notre planète. Les mots crise, scandales pour l’une, collapsus, 
effondrement pour l’autre, sont martelés de reportages en interviews. 
Concernant la planète, apparaissent de nouveaux troubles psychologiques appelés 
éco-anxiété, éco-paralysie ou encore solastalgie qui est définie comme “l’état 
d’impuissance et de détresse profonde causé par le bouleversement d’un 
écosystème”. 
Bref il devient difficile de se souhaiter une bonne année. Et pourtant l’Espérance 
est une des grandes vertus chrétiennes. Un chrétien peut-il se permettre de se 
désespérer et de désespérer les autres ? Au prétexte qu’il ne sait pas comment 
sauver le monde ? Comme si celui-ci n’était pas déjà sauvé par le Christ. 
C’était mieux avant bien sûr, quand les peuples vivaient dans l’angoisse de la 
guerre nucléaire quand l’hiver 54 gelait les enfants des bidonvilles et poussait 
l’Abbé Pierre à lancer son appel… 
Il ne s’agit pas de relativiser la menace du réchauffement climatique mais d’éviter 
la résignation. 
Pensons au désespoir des Apôtres juste après la mort de Jésus. Essayons de ne pas 
leur ressembler, nous qui savons qu’il est ressuscité. Pour agir, ils eurent besoin 
de l’Esprit Saint. Désespérer c’est peut-être manquer de foi en l’Esprit Saint, en la 
victoire de la Vie. 
Dans ce billet pas de recette pour réduire son empreinte carbone, mais juste cette 
petite phrase de la petite Thérèse de Lisieux : « Il faut toujours prier comme si 
l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante »  

Alors agissons ! Ensemble. 
 

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 Saint-
Martin, 2 avenue Bernard Cathelin à Montélimar.  
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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7 JOURS POUR LES MALADES, LES PERSONNES AGEES ET ISOLEES 

La paroisse Notre Dame du Rhône s’engage à prier tout particulièrement pour ses 
membres absents, qu’ils soient malades ou âgés et isolés. Pendant 7 jours, chacun 
est convié en fonction de ses disponibilités à s’associer à la prière de toute la 
paroisse. 
 
Lundi 3 Chapelle Ste Croix à 20h30 : temps de louange. 
 
Mardi 4  Église St Joseph à 18h : chapelet, suivi de la messe à 18h30. 
 
Mercredi 5 Église St Jean-Baptiste (Malataverne) à 17h30 : temps de louange. 
 
Jeudi 6  Église St James à 8h30 : messe suivie d’un temps d’adoration. 
 Chabrillan : Témoignage et prière avec les jeunes. 
 
Vendredi 7 Église d’Ancône à 18h : temps de louange 
 
Samedi 8 Église Ste Croix à 8h30 : messe, suivie d’un temps d’adoration. 
 
Dimanche 9 DIMANCHE DE LA SANTE- MESSE À ST JOSEPH A 9H30 
L'équipe de la Pastorale Santé de la paroisse vous invite à participer à cette 
eucharistie, au cours de laquelle le sacrement de l'Onction des Malades sera 
célébré. La messe sera suivie d’un petit déjeuner offert par le pôle Diaconie et 
Soin de la paroisse. 
 
Pour recevoir le sacrement de l’Onction des Malades : 
- s'inscrire à l’accueil de la Maison Paroissiale - 04 75 92 30 16. 
- participer au temps de préparation de ce sacrement le mercredi 5 février à St 
James à 15h. 
 

 


