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

Vive le temps ordinaire ! 

Entre la fin du temps de Noël et celui du Carême, nous voici en temps ordinaire. 
Mais à quoi sert-il ? Est-ce une « gueule de bois » spirituelle, dans l’attente d’une 
prochaine fête liturgique ? Chez les maronites, cela n’existe pas ; on va de fêtes en 
solennités, dimanche après dimanche.  
Pour ma part, j’ai toujours aimé le temps ordinaire, signe de l’espérance au quotidien, 
représentée par la couleur verte. C’est puiser, dans la petitesse de ce temps, la joie timide 
et simple de notre vie de foi.  
Par ailleurs, les célébrations en ce mois de février nous réservent quelques belles Paroles 
du Seigneur : l’hymne à la charité en 1 Co 13, l’appel des premiers disciples en Lc 5, les 
Béatitudes en Lc 6 mais aussi le récit savoureux de la dispute entre Saül et David en 1 S 
26. Malgré la grisaille et ce froid hivernal, que ce temps ordinaire nous aide à réchauffer 
notre cœur par sa Parole toujours vivifiante. Voire à préparer le Carême à venir.  
D’autre part, après un temps extra ordinaire au Liban, me voici de retour pour un temps 
plus ordinaire : comme l’an passé, je serais trois jours par semaine à l’Université 
Catholique de Lyon pour finir mon Master en théologie et rédiger mon mémoire portant 
sur le bien commun dans le dialogue islamo chrétien. Et le reste du temps, je serai avec 
vous au sein de la paroisse.  
 

A vous tous, bon temps ordinaire et bon mois de février. 
P. Benjamin LATOUCHE   
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Comment nous joindre ? 
 
Pour les mariages, baptême et funérailles :  
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. 
Eglise Saint-Joseph : 
 68,  avenue du Teil à Montélimar  – Téléphoner au 07 83 12 44 63 
 De 9h00 à 11h00 le jeudi. 
 

Bibliothèque Chrétienne : 19, rue Sainte-Croix (M.P.) à Montélimar 
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  
Mardi et vendredi de 9h00 à 11h00 : accueil et activités 
 

 MESSES DOMINICALES MESSES EN SEMAINES 
Samedi Mardi 18h30  Saint-Joseph 
    18h15 Saint-James Mercredi 8h30  Collégiale Ste Croix 
Dimanche    
    9h00 Châteauneuf du Rhône   
     Les  1er et 4ème dimanches Jeudi  8h30 Saint-James(suivi d’un temps 
    9h00 Malataverne                      de prière et d’adoration jusqu’à 11h) 
                  Le 2ème dimanche           
    9h00 Ancône Vendredi 8h30 Collégiale Ste Croix 

 Les 3ème et 5ème dimanches Samedi 8h30      Collégiale Ste Croix (Messe 
    9h00 Notre Dame de la Rose                               suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 11h30) 
 (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 le mois de Février 
 

Vendredi 1 Parcours de foi : Le Notre Père  20h - 22h à la maison paroissiale 
Dimanche 3 
 

Groupe de réflexion sur La (Trans) formation par la Doctrine Sociale de 
l’Eglise à 8h45 à Saint James 

Loto de Saint-Joseph à 14h30 

Vendredi 8 Fraternité Lataste, repas partagé de 12h45 à 16h00 à la maison paroissiale 

Parcours de foi : L'Esprit Saint 20h - 22h à la maison paroissiale 
Samedi 9 Concert Orgue et Saxophone à 17h00 à Sainte Croix 
Dimanche 10 Dimanche de la santé à 11h à Saint James (cf p.7) 

Loto de Châteauneuf du Rhône à 14h00 
Mardi 12 Rencontre du Comité Œcuménique à 14h00 au Fust 

Conseil pastoral à 20h30 à La maison paroissiale 
Mercredi 13 19h30 Rencontre des équipes liturgiques de Saint Croix avec Crêpe Partie 

20h30 Rencontre AJC à Saint James 
Jeudi 14 Bénédiction des amoureux à 19h30 à Sainte Croix (cf p.6) 
Vendredi 15 Réunion des curés de l’Unité pastorale à Pierrelatte à 10h30 

 

La Légion de Marie 
  organise un pèlerinage à Lourdes du 13 au 16 mai 

  Le coût du pèlerinage est de 260 € (en chambre double) 
Supplément de 50 € pour une chambre simple 

Inscriptions auprès d’Hélène IGONET 
à partir du 15 mars au 04 75 01 56 75 ou 06 72 36 23 94 

 

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 
Adresse du site internet http://ndrhone-valence.cef.fr 

Facebook : paroissenotredamedurhone 
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La Vie des Communautés 
ANCÔNE 
 Messe à 9h00 le dimanche 17  février 
CHÂTEAUNEUF DU RHONE 
 Messe à 9h00 les dimanches 3 et 24 février  
MALATAVERNE 
 Messe à 9h00 le dimanche 10 février  

(Divine Liturgie de la communauté orthodoxe roumaine dimanches 3 et 17 
   cf. encadré en bas de page) 

SAINTE-CROIX 
 Groupes de prière Notre Dame du Rhône, 20h30 à la chapelle 19, rue Ste-Croix: 
  - Louange : les lundis 4 et 18 février  

- Adoration : les lundis 11 et 25 février 
 Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 
SAINT-JAMES 

Réunion Groupe de prière mardi 5 février à 14h30 dans la salle paroissiale 
Parole et Geste : mercredi 13 février  de 9h30 à 11h00 salle Saint James 

SAINT-JOSEPH 
 Groupes de prière :  - Prière des mères : les lundis de 9h00 à 10h00 

- Prière des pères : les vendredis à 7h00,  
     messe le 2ème vendredi  
- Groupe de prière : les mercredis à 15h00 
- Chapelet : les mardis à 18h00 avant la messe 

MESSES en EHPAD 
 Vendredi 8 février :  Ste Marthe à 14h30 

Vendredi 15 février : La Clairière à 14h30 
Mardi 19 février : Emile Loubet à 10h30 
Vendredi 22 février : La Manoudière à 14h30 
Mardi 26 février : Roche Colombe (hôpital) à 14h30 

La communauté orthodoxe roumaine a sollicité la paroisse, par l'intermédiaire de 
leur évêque puis du nôtre pour célébrer la Divine Liturgie. Actuellement, ils doivent 
se rendre en Avignon. 
Mgr Michel et moi avons donné notre accord et ils célébreront Divine Liturgie 
orthodoxe le 1° et le 3° dimanche du mois à l'église de Malataverne.  
Mme Mancip et moi avons rencontré le pope, le père Georges Caileanu avec sa 
femme, l'une de ses filles et un couple : ils sont très sympathiques et très heureux de 
l'accueil qui leur est fait. Ils commencent le dimanche 3 février prochain.  

P.Eric Lorinet 
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Les Baptêmes 

 A Saint-James : 
Robin VINARD, le 24 février 2019 
 

Ont rejoint la maison du Père 

 A Ancône : 
Bernard REBOUL, le 4 janvier 2019 
  

 A Saint-Joseph : 
Monique DUVERGEY, le 8 janvier 2019 
Maria SUREL, le 12 janvier 2019 
Marie-Noëlle CLAUZEL, le 16 janvier 2019 
Jacques SOUILLART, le 17 janvier 2019 
Annie SOUBEYRAND, le 19 janvier 2019 
 

A Saint-James : 
Dina COURSANGE , le 3 janvier 2019 
Mireille BOUCHON, le 3 janvier 2019 
Yvette GIRARD, le 4 janvier 2019 
Olivier GALLOUX, le 5 janvier 2019 
Bernard CLAPAREDE, le 11 janvier 2019 
Maria DA FONSECA, le 11 janvier 2019 
Marie KLEINER, le 14 janvier 2019 
Georges JUVENTIN, le 17 janvier 2019 
Ginette RODESCHINI, le 17 janvier 2019 
 

A Saint-Croix : 
Antoinnette MAZZONETTO, le 7 janvier 2019 
André MOUYON , le 18 janvier 2019 

 

Quête impérée 
Dimanche 3 février : Quête pour les moyens de communication sociale 

 

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 
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 
Eveil à la Foi 

 Mercredi 6 février de 10h00 à 11h30 à Saint -James 

Rencontre des CE1 

 Mardi 12 février de 17h00 à 18h30 à Saint-James 

Années modules : 

 Pas de rencontre en groupe la semaine du 11 au 16 février 

Temps fort Dieu appelle mercredi 13 février de 14h00 à 17h00 à Saint-James 

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

 

  

    

  

Bible :   
Lundi 4 février à 20h30 Le Pain dans le 2ème Testament (1 Imp du Château) 

 Mardi 5 février à 17h00 Le Pain dans le 2ème Testament (1 Imp du Château) 
Mardi 19 février à 17h00 Prier les Psaumes (Maison Paroissiale) 

 Mercredi 27 février à 9h00 Abraham (Maison Paroissiale) 

 L’Aumônerie de l’Enseignement Public 

(AEP) 

 
Vendredi 8 février rencontre de 19h00 à 22h00 

UNE SAINT VALENTIN MONTILIENNE AU CŒUR DE L’AMOUR  

Une bénédiction des amoureux, de tous les amoureux, sera célébrée le jeudi 14 février en 
l’Église de Sainte-Croix à Montélimar à 19h30. Elle est proposée à tous, proches ou 
éloignés de l’Eglise. 

Un verre sera offert à la fin de la bénédiction pour partager un moment de convivialité.  

Offrez-vous ce moment dans votre soirée ! 
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L'équipe du CCFD et ses bénévoles vous remercient ! 

 Le réveillon de la solidarité a  permis à une quarantaine de personnes invitées, de partager un 
repas dans une ambiance chaleureuse. Un groupe de 5 jeunes, étudiants et jeunes travailleurs, est 
venu nous aider très activement tout au long de la soirée pour l’accueil, le service à table, et le 

rangement… 
 Pour cette nouvelle année, au quotidien, donnons notre sourire : un sourire qui va créer du 

bonheur, réchauffer les cœurs, ouvrir les portes.  
Ces petits signes de tous les jours redonnent confiance en la vie. Soyons des rayons de soleil en 

famille, dans nos quartiers, dans la vie quotidienne. 

L’équipe CCFD vous souhaite une Bonne année 2019 

 
 
Retrouvons-nous, nombreux autour de nos aînés dans la foi, monastère invisible de notre paroisse. 
Ci-dessous quelques témoignages de personnes âgées, isolées, visitées par le service de la pastorale 
santé de notre paroisse : 
« J'avais l'habitude de participer à la messe tous les jours et d'un coup, je n'ai plus pu y aller. 
Pendant un an et demi, je n'ai plus reçu la communion. Alors maintenant c'est une grande joie pour 
moi, une joie inexprimable. Cela colore tous les gestes de ma vie, ce sont des moments d'éternité » 
YC, 80ans 
« Le partage d'évangile est important et je me sens rattachée à la paroisse grâce au journal des 
Échos, à la présence de la personne qui m'apporte la communion, à cette confiance qui s'est 
instaurée entre nous. Quand je vois ensuite la messe à la TV, je me remémore ce que l'on a vécu 
pendant la visite » RP, 81ans 
« L'Eucharistie me rend plus forte et m'aide à supporter la douleur. Avoir l'Eucharistie dans mon 
cœur, c'est Jésus qui vient me visiter. La lecture des Évangiles m'aide ; j'ai besoin de prier. 
Heureusement qu'il y a des personnes bénévoles ! ». HC, 90ans 

« C'est un moment toujours très riche, et par le partage, et par la communion donnée. La joie de la 
personne qui reçoit me comble et je suis consciente que je lui apporte Jésus et qu'elle en a besoin. 
Ce sont des personnes qui sont bien seules et qui ont besoin de parler ». MPM, auxiliaire bénévole. 
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L’écologie remet l’économie à sa place 
L’économie doit créer de la prospérité, dit-on. Mais la prospérité dépasse la richesse matérielle : 
elle consiste surtout à nous épanouir dans notre être entier dans la société dans laquelle nous 
vivons. La parole de Dieu nous fait comprendre que la source d’une vraie prospérité est la 
sobriété, pas le dénuement ni la pauvreté. La sobriété est un choix à faire pour nous débarrasser 
du superflu, nous libérer l’esprit, nous recentrer sur ce qui doit être l’essentiel pour un chrétien. 
La course à posséder est effrénée : une personne achète aujourd’hui 60% plus d’habits et les 
garde moitié moins de temps qu’en 2002 (McKinsey 2016) ; chaque ménage français dispose en 
moyenne de 99 équipements électriques ou électroniques (Enquête IPSOS 2016) 

Jean 6 /27 : Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, 
et que le Fils de l'homme vous donnera ; car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. 
1 Timothée 6/8-10 : si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira.… 
La Bible est donc en résonance avec ces mots d’aujourd’hui : sobriété, zéro déchets, vrac, local, 
mutualisation, partage, fraternité… Elle nous appelle à la sobriété mais peut-être devrait-on dire à 
la liberté. Car ceux qui sont soumis au système économique actuel n’ont plus le temps de vivre, 
ni d’admirer la nature, ni d’en prendre soin. Se débarrasser du superflu, de la dictature de la 
mode, des besoins que l’on nous fabrique, c’est retrouver la liberté. 

Confondre la liberté avec une économie qui détruit plus qu’elle ne construit est une grave erreur. 
Ne restons pas prisonniers de la publicité racoleuse, de l’obsolescence programmée, des prix 
cassés qui provoquent de la casse sociale dans d’autres pays ; arrêtons d’acheter au plus bas prix 
sans se soucier des personnes à l’autre bout de la chaîne : agriculteurs, éleveurs, ouvriers sous-
payés… La société est capable de multiplier les demandes à l’infini en oubliant que les 
ressources naturelles sont limitées. 

Il nous faut refuser de devenir des Homo Consumens inassouvis pour retrouver la liberté à 
laquelle nous sommes appelés par l’Évangile. Cette liberté nous renvoie à des valeurs qui sont les 
vraies sources du bien-être : acceptation de soi, relation saine avec ses proches, inclusion dans 
une communauté et surtout pour nous, l’assurance que le Seigneur nous aime. 

4 DESSERTS POUR NOTRE COUPLE pour durer dans le plaisir d’être ensemble 

La paroisse Notre-Dame du Rhône propose à tous les couples, de développer leur relation autour 
d’un parcours de quatre soirées pour partager 4 desserts et 4 thèmes  importants de la vie 
conjugale (dialogue, liberté, pardon, etc.) 

Ces « tête à tête » de 20h30 à 22h30 maxi  se dérouleront à Montélimar sur les quatre jeudis du 
mois de mars.  

Pour avoir son dessert, une seule adresse  4dessertspournotrecouple@gmail.com ou inscription au 
0475923016. Les coordonnées de baby-sitters de confiance  peuvent être transmises à ceux qui en 
auraient besoin. 

Que vous vous aimiez un peu, beaucoup, passionnément, vous avez jusqu’au 28 février pour vous 
inscrire et nous vous attendons nombreux ! 


