LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Décembre
2021

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Un mois fertile en événements !
Qui penserait qu’il se passe autant de choses en automne ? Et autant de
belles choses ? Cela fait du bien après les séismes de la pandémie et de la
publication du rapport de la CIASE. Même si ce n’est bien sûr pas terminé, il
est bon de vivre aussi.
Le dimanche ensemble du 14 novembre a été un bon moment de
retrouvailles, et vous allez voir dans ce n° des Échos tout ce qui est proposé
pour l’Avent et pour Noël : la fête de notre paroisse Notre Dame du Rhône le
8 décembre, les vêpres – vin chaud des dimanches de l’Avent, le goûter du
18 décembre et bien sûr toutes les messes de Noël, sans oublier le synode
qui continue.
La fête ne doit pas nous faire oublier tous ceux qui souffrent et ils sont
nombreux : soit de la pauvreté matérielle, soit de maladies psychiques
fortement aggravées par les confinements et les mesures barrières, soit de
tous les problèmes que l’on peut malheureusement trouver aujourd’hui. Il est
de notre devoir de faire tout ce qu’on peut à notre échelle pour aider notre
prochain dans la peine ou dans l’épreuve : l’écoute, le partage, un sourire,
une parole réconfortante, une prière… Les moyens sont nombreux :
choisissons et agissons !
Enfin, vous avez entendu que certaines formules ont changé à la messe :
nous profiterons de cette nouvelle traduction du missel pour proposer des
formations sur la messe en 2022.
Bonne nouvelle année liturgique !
P. Eric LORINET
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COMMENT NOUS JOINDRE ?
ACCUEIL PAROISSIAL : 19 RUE SAINTE CROIX À MONTÉLIMAR. TÉL : 04 75 92 30 16
L'ACCEUIL EST OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 À 11H30,
ET DU LUNDI AU VENDREDI DE 16H30 À 18H00
SECRÉTARIAT : LUNDI ET VENDREDI DE 9H30 À 11H30.
TÉL : 04 75 92 30 18
mail : ndrhone@wanadoo.fr site : ndrhonevalence.cef.fr
Facebook : paroissenotredamedurhone
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MESSES DOMINICALES
Samedi 18h15 à ST JAMES
Dimanche
9h CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE
1er et 4ème dimanches du mois
9h MALATAVERNE
2ème dimanche du mois
9h ANCÔNE
3ème et 5ème dimanches du mois
9h NOTRE DAME DE LA ROSE forme extraordinaire du rite
romain (confession avant la messe de 8h15 à 8h45)

9h30
10h30
11h

ST JOSEPH
STE CROIX
ST JAMES

MESSES EN SEMAINE
Mardi
18h30 St Joseph
Mercredi 8h30
Ste Croix
Mercredi 18h00 Notre Dame de la Rose (forme
extraordinaire du rite romain, confessions avant la messe)

Jeudi
8h30
St James, suivie d'un temps
d'adoration jusqu'à 10h00.
Vendredi 8h30
Ste Croix
Samedi 8h30
Ste Croix, suivie d'un temps
d'adoration jusqu'à 11h30.
Permanence d'un prêtre de 10h à 11h30
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L'AGENDA DE LA PAROISSE
Jeudi
Weekend

2 CPP à 20h30 à la maison paroissiale
45 Les jeunes de l'aumônerie en weekend à Vesc

Dimanche
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Messe de la St Nicolas à 9h, suivie d’un moment convivial
Vêpres et vin chaud à Ancône à 18h00

Mercredi

8

Fête patronale (cf p. 6), tirage de la tombola

Jeudi

9

EAP à 18h00 à la maison paroissiale

Vendredi

10 Fraternité Lataste, repas partagé de 12h3016h, à la maison paroissiale

Dimanche

12 Vêpres et vin chaud à St James à 18h00

Samedi

18 Concert de Noël à 17h à la collégiale, Daniele FERRETTI , organiste titulaire
de la Cathédrale d'Asti (Italie)
Chants de Noël dans les rues de Montélimar (cfp.3)

Dimanche

19 Vêpres et vin chaud à Châteauneuf à 18h00 (cf p. 6)

Mercredi

22 Rencontre des prêtres de l’Unité Pastorale

Fêtons Noël ensemble à Montélimar
Le comité oecuménique propose le Samedi 18 décembre
à 17h00 : Chants dans les rues (rdv au manège au parc)
à 18h15 : temps de prière à Ste Croix
Vous pouvez venir répéter les dimanche 5 et 12 décembre de 17h à 19h à l'église
Connect (25, avenue du Général de Gaulle, à côté du jardin public)
Permanences de la société Saint Vincent de Paul (SSVP) tél : 07 67 28 55 45
Aumônerie Catholique de l’Hôpital de Montélimar tél : 04 75 53 22 06
Accueil du Secours Catholique de Montélimar tél : 06 89 55 93 90
Merci de bien vouloir nous faire parvenir avant le 15 du mois vos informations pour
les Echos du mois suivant. Cellesci sont à déposer dans le casier « Echos » de la
Maison paroissiale ou à envoyer par email à : ndrhone@wanadoo.fr. Les informations
qui nous parviendraient après cette date butoir ne pourront pas paraître
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LA VIE DES COMMUNAUTÉS
ANCÔNE
Messe à 9h00 le 19 décembre
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 le 5 et 26 décembre.
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 12 décembre.
SAINTECROIX
Louange : les lundis 6 et 20 décembre à 20h30 à la chapelle
Adoration : les lundis 13 et 27 décembre à 20h30 à la chapelle 
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredi 10, à la maison paroissiale, avec repas partagé.
Légion de Marie : tous les mercredis à 9h00 à la collégiale.
Partage d'évangile : tous les lundis de 14h à 15h à la collégiale
Mouvement Chrétien des Retraités : 1er lundi du mois de 14h00 à 16h00
à la maison paroissiale
SAINTJOSEPH
Prière des mères : le lundi à 9h00
Chapelet : le mardi à 18h00
Groupe de prière : le mercredi à 15h00
Prière des pères: le vendredi à 7h00, messe le 2ème vendredi
Rencontres autour de la Bible
Lundi 6 Décembre : Les dix Commandements, 20h, 1 imp. du Château.
Mardi 21 Décembre : Prier les Psaumes, 17h, Maison paroissiale.
Mercredi 22 Décembre : Le sacrifice d’Abraham, Gn 22, 9h15, Maison paroissiale.
Quête impérée
Dimanche 19 décembre : Quête pour le Denier de St Pierre
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Ont rejoint la maison du Père
Sainte Croix : Yvon NOGUES, Patrick BUQUET, Michel BOUARDVERNET
Saint James : Maurice REMY, Françoise PAZZAGLIA, Jean AMOUROUX, Mathilde
CARRASCO, Henriette NIVOIS, Serge COULON, Andrée BRUNOD, Annie LECONTE,
Raymonde FINE, Fernand RIOU, Philippe GIRAUD
Saint Joseph : Angèle GALDEANO, Michel BLASCO, Arlette EYRAUD, Gilbert
BORGOGNON, Nathalie SOTA, Elisabeth LUROL, David ENGEL, Bernard ROLLAND,
Madeleine KRAUS, David BENOIT

Noël
Vendredi 24 décembre
18h Malataverne, église SaintJeanBaptiste
18h Montélimar, église SaintJoseph
19h Montélimar, église SainteCroix.
20h Ancône, église SaintsCorneilleetCyprien.
20h ChâteauneufduRhône, église SaintNicolas.
Minuit Montélimar, église SaintJames.
Samedi 25 décembre
10h30 Montélimar, église SainteCroix.
11h
Montélimar, église SaintJames.
10h30

Montélimar, Notre Dame de la Rose (forme extraordinaire du rite romain)
confessions le 22 décembre de 16h à 18h

Dimanche 26 décembre (Ste Famille)
9h
ChâteauneufduRhône, église SaintNicolas
9h30 Montélimar, église SaintJoseph
10h30 Montélimar, église SainteCroix.
11h Montélimar, église SaintJames
Confessions : samedi 18 décembre, 10h  11h30 à Ste Croix
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LE COIN DES ENFANTS ET DES JEUNES
Premiers pas avec Jésus :
Rencontres samedi 11 décembre à 10 h 30
à SaintJames
CE2, CM1, CM2 :
Dimanche Caté, 12 décembre à partir de 9h15 à Ste Croix
Pas de rencontre du 13 au 17 décembre

Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23
catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
prochaine rencontre : weekend à Vesc les 4 et 5 décembre
Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com

SUR NOTRE PAROISSE
Mercredi 8 décembre : Fête Patronale de la paroisse Notre Dame du Rhône
18h30 Départ de la procession de la place de l'Europe
19h00 Messe à Ste Croix

Vêpres et vin chaud
un temps proposé pendant le temps de l'Avent sur la paroisse à 18h
28 novembre : église Ste Croix
5 décembre : église Saint Corneille et Cyprien à Ancône
12 décembre : église Saint James
19 décembre : église Saint Nicolas à Châteauneuf
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Point sur la souscription de l'orgue de St James
Nous avons lancé dans le denier n° des Échos une souscription pour parrainer des
tuyaux du futur orgue de St James, elle n’est pas terminée ! Merci à tous ceux qui ont
déjà donné : on a reçu 4800 € (dont un don de 3000€). Et merci à tous ceux qui vont
encore le faire : il reste plein de tuyaux sans parrain ni marraine… Et la possibilité d'un
reçu fiscal est toujours offerte (75% !)
Opération Noël du Secours Catholique
Le samedi 11 décembre de 9h à 13h, les bénévoles seront présents dans l'entrée de la
Maison paroissiale au 19 rue Sainte Croix pour proposer des bougies, des crèches ou
autres objets . Ils seront présents aussi à la sortie des messes de la Paroisse les 11 et
12 décembre . Venez nombreux pour soutenir notre action du S.C. auprès des plus
démunis et isolés!
DANS LE DIOCESE ET AILLEURS
Un synode de l’Église universelle !
C’est la première fois qu’est lancé un synode qui concerne toute l’Église, depuis les
fidèles jusqu’aux évêques. Le Pape François lance une grande réflexion sur le
fonctionnement de notre Église et c’est le moment de participer : en février, ce sera
trop tard…Il faut donc vous mettre en équipe (pas de participation seule puisqu’un
synode est déjà une démarche d’Église), télécharger le document de travail sur le site
de la paroisse (ou le demander à l’accueil), puis prier, méditer la Parole de Dieu,
échanger et proposer. Le résultat de vos cogitations est à envoyer au diocèse avant
les Rameaux (10 avril 2022). Ne tardez pas !
Denier de l'Eglise
Le mois de décembre est le bon moment pour penser aux réductions d’impôts donc au
denier ! Comptetenu du contexte difficile que vit notre Église, nous vous rappelons
que le denier sert uniquement pour la rémunération des prêtres, des laïcs en mission
et des salariés ; à la formation des séminaristes. Les dons versés pour le denier ne
serviront pas à alimenter le fonds d’indemnisation des victimes. Ils sont dédiés à tous
ceux qui font vivre l’Église d’aujourd’hui dans la Drôme.
Notre Église est là pour nous : être présent pour elle,
c’est aussi donner au denier.
Cette année, à cause de la pandémie, l’État accorde une réduction d’impôts
exceptionnelle de 75 % pour un don jusqu’à 540€ et 66 % comme d’habitude audelà.
La lettre d’information aux donateurs est disponible au fond des églises.
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FOCUS SUR UNE ASSOCIATION
L'Ensemble scolaire Chabrillan St JeanBaptiste
accueille 1100 élèves de la maternelle à la terminale sur deux sites :
Allan (école primaire) et Montélimar (école primaire, collège et lycée).
L’équipe pastorale, composée des membres de la direction, de l’adjointe en Pastorale
Scolaire, d’une animatrice, du Père Eric Lorinet, d'enseignants et de parents
bénévoles, assure tout au long de l’année des animations et des propositions en lien
avec le caractère catholique de notre établissement. Chacun est appelé à s’y
associer selon ses convictions, ses possibilités et ses talents.
Au niveau de l’école, il est proposé des demijournées ou journées pastorales pour
découvrir la religion chrétienne et les grands temps de l’année liturgique ainsi que
d'autres religions. Chaque niveau de classe a aussi un projet de solidarité (lien avec
une maison de retraite, sensibilisation sur le handicap, lien avec Liban, solidarité dans
l’école). En lien avec la paroisse, nous proposons sur le site de Montélimar des
groupes de catéchèse pour approfondir la foi et préparer aux sacrements.
Au niveau du collège, tous les élèves bénéficient d’un temps de formation humaine,
de culture religieuse avec la découverte de la religion chrétienne et des autres
religions.
Il peut être aussi proposé, pour les élèves qui le souhaitent des rencontres
d’approfondissement de la foi, une préparation aux sacrements, à la profession de foi,
des temps de prières mensuels, des célébrations pour les grands temps de l’année
liturgique.
Au niveau du lycée, des temps forts sont organisés: rencontre sur l’éthique dans la
vie professionnelle, rencontre sur le dialogue interreligieux, …
Les adultes de l’établissement ne sont pas oubliés avec une proposition de soirées
pastorales : échange sur un texte biblique suivi d’un temps convivial.
Tout au long de l’année, la pastorale organise pour tout l’ensemble scolaire des
actions solidaires pour prendre soin des autres : cross ELA, collecte de jeux pour les
restos du cœur, boites de Noël, bol de riz, journée de sensibilisation sur le handicap
en 6ème, journée vivre ensemble en 5ème…

