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

DIMANCHE 19 MAI : UN DIMANCHE ENSEMBLE
Après quelques années, nous avons décidé de changer le nom des
Dimanches autrement : ce sera maintenant des Dimanches ensemble.
Ce n’est pas seulement une question de changer mais de mieux se rappeler
le but de ces journées : nous retrouver ensemble, pour continuer à
construire la paroisse Notre Dame du Rhône.
Pour la fin de l’année et pour anticiper les vacances, ce sera un dimanche
balade ! Pour ceux qui le peuvent, rendez-vous au pied de la montée de
Rac (le parking sera fléché). Puis marche jusque Rac pour le premier
atelier, et ensuite jusqu’à Montchamp. Ceux qui ne souhaitent pas marcher
peuvent aller directement au sanctuaire de Montchamp où les ateliers
seront aussi proposés. Le thème : "Dieu, Père et mère". Il y en aura pour
tous les âges !
Les enfants du caté et les jeunes de l’aumônerie
seront présents avec nous.

A l’arrivée, nous célébrerons la messe à 11h30.
Puis l’apéritif offert sera suivi de votre piquenique tiré du sac.
(N’oubliez pas votre verre)
Retrouvons-nous nombreux ENSEMBLE pour
une belle journée paroissiale.
P.Eric Lorinet
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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
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
d’un temps d’adoration jusqu’à 11h30,
Le 2ème dimanche
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 le mois de mai
Vendredi 3

Samedi 4
Jeudi 9
Vendredi 10

Samedi 11
Dimanche 12

Mercredi 15
Vendredi 17
Dimanche 19
Mardi 21
Mardi 28
Jeudi 30
Dimanche 2

Réunion de l'EAP à 10h00
Inauguration d'une vitrine "barbe rousse" (son épée et sa couronne) à
19h00 à la Collégiale Ste Croix, suivie d'un apéritif
Récital d'Orgue à 18h00 à Sainte-Croix
Réunion des curés de l'unité pastorale à 10h30 à Maison Paroissiale
Concert de chants du monde « à Travers Chants » et la « chorale
Allegreto » à 20h00 dans la Collégiale Ste Croix.
Soirée Jeux à 20h30 à Saint-James
Action « mobilité douce » à 14h00 à Saint James
Institutions au lectorat et à l’acolytat de Christophe De Guernon
(dernière étape avant l’ordination diaconale) à 9h30 à la Cathédrale
de Valence
Profession de foi à 10h45 à Saint Marcel les Sauzet
Rencontre AJC à 20h30 à Saint James
Rencontre des équipes liturgiques à 20h30 à Saint James
Fraternité Lataste, repas partagé de 12h45 à 16h00 à la Maison
Paroissiale
Dimanche Ensemble à Montchamp et messe des familles
Conseil presbytéral à la Maison Diocésaine de 9h30 à 17h00
Comité œcuménique à 14h00 au Fust
Ascension
Journée de préparation au mariage à Fresneau

Mois de Mai – Mois de Marie
Venez réciter le chapelet, avec nous
tous les jours à Ste Croix et à Saint James à 17h30
sauf Samedi et Dimanche

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
Attention le site internet est momentanément indisponible
Facebook : paroissenotredamedurhone
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La vie des communautés
ANCÔNE
Messe à 9h00 le dimanche 30 mai
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les dimanches 5 et 26 mai
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le dimanche 12 mai
Dimanche ensemble à Montchamp le 19 mai
SAINTE-CROIX
Groupe de prière Notre Dame du Rhône :
Louange : les lundis 6 et 20 mai
Adoration : les lundis 13 et 27 mai à 20h30 à la Chapelle – 19, rue
Sainte-Croix
Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans l’église.
Légion de Marie : tous les mardis à 9h00 à maison paroissiale.

Vendredi 3 Mai : Inauguration d'une vitrine "barbe rousse" (son épée et sa
couronne) à 19h00 à la Collégiale Ste Croix, suivie d'un apéritif

SAINT-JAMES
Parole et Geste : mercredi 15 mai de 9h30 à 11h30 salle Saint James
SAINT-JOSEPH
Groupe de prière :

MESSES en EHPAD
Vendredi 3 mai :
Vendredi 10 mai :
Mardi 14 mai :
Vendredi 24 mai :
Mardi 28 mai :

Prière des mères : tous les lundis de 9h00 à 10h00
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
Ste Marthe à 14h30
La Clairière à 14h30
Emile Loubet à 10h30
La Manoudière à 14h30
Roche Colombe à 14h30

5
Les Baptêmes
A Châteauneuf : Raphaël ALLINE-FERROTIN, Emma et Maelys BERRARD : le 26 mai
A Saint-James :

Fanny DEYDIER : le 5 mai
Julia HENRIQUES-KAHN : le 11 mai
Manon REY : le 18 mai
Inès WATREMEZ : le 25 mai
Logan BOULAY : le 26 mai

A Sainte-Croix : Clara LAGARDE et Eleanor ARIBAU : le 5 mai
Julia TOPARELLI et Mathéo LAURANS : le 26 mai

Ont rejoint la maison du Père
A Malataverne :
A Ancône :
A Sainte Croix :
A Saint-Joseph :
A Saint-James :

Emma MORIN
Claude BOUVIER
Pierre PACINI
René JUVIN, Juliette TSCHANZ, Suzanne REYNOUARD,
Lucienne BLANCHARD, Michel AUGUSTE, Florie SALVADOR
Suzanne TOUSSAINT, Jean-Marie VEIRUN, Michel MEY,
Raymond FERRIN, Rose FERRANDO, Roger DECOTTE,
Gilbert FENOUIL, Monique CHAMPESTEVE, Christian GREL,
Jocelyne GERMAIN, Colette MESNY, Jacqueline VEIRUN,
Jacqueline AMIEUX, Paulette MELMOUX.

Quête impérée

Dimanche 12 mai : Quête pour les vocations et les séminaires

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
Rencontre des CE1 : mardi 14 mai de 17h00 à 18h30 à Saint-James.
Préparation à la première des communions :
- pas de rencontre en groupe la semaine du 29 au 03 mai.
- Week-end de retraite à Fresneau, du samedi 4 mai à 14 h au dimanche 5 mai à
16 h 30.
Pour tous : Pas de rencontre du 13 au 18 mai
Dimanche ensemble à Montchamp le 19 mai

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

L’Aumônerie de l’Enseignement Public

- Dimanche 12 mai : Profession de Foi des collégiens à 10h45 à Saint
Marcel les Sauzet (avec l’aumônerie de Bonlieu et la pastorale de
Chabrillan)
- Dimanche 19 mai : Dimanche ensemble à Montchamp puis bowling !

Bible :
Lundi 6 mai à 20h30 Le Pain dans le nouveau Testament (1 Imp du Château)
Mardi 7 mai à 17h00 Le Pain dans le nouveau Testament (1 Imp du Château)
Mardi 21 mai à 17h00 Prier les Psaumes (Maison Paroissiale)
Mercredi 29 mai à 9h15 Abraham (Maison Paroissiale)
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Dans le diocèse

Samedi 11 mai 2019 de 19h à 22h30 à la Cathédrale St Apollinaire Valence
Au programme :
Petits chanteurs de la Cathédrale
Visite commentée à deux voix, culturelle et spirituelle :
Concert d’orgue (musique mariale)
Parallèlement des ateliers sont prévus pour les enfants. Vous êtes tous les bienvenus ! La
Nuit des Cathédrales devient ainsi à la fois un signe d’unité et un signe de diversité
culturelle et spirituelle.
Pour le programme détaillé consulter : https://valence.cef.fr/agenda/ ou Tél. : 04 75 43 13 32

« Voyage à travers les écritures : de l’Eden à Jérusalem Céleste,
en passant par le désert et autres lieux »
Soeur Emmanuelle Billoteau et Yves Chauché proposent 3 journées
spirituelles les samedis 4 mai, 18 mai et 29 juin à Léoncel
Contact et inscription: 06 33 05 05 22 ou léoncel.actualités@orange.fr

Formation « Empathie : quels risques prendre pour l’autre ? »
Lundi 13 mai
en partenariat avec le Centre Interdisciplinaire d’Ethique de Lyon
et la pastorale de la santé de Viviers .
Intervenants : Lorraine Gravereau, docteur en psychologie, psychothérapeute, et JeanMarie Gueullette, docteur en médecine et en théologie.
Pour en savoir plus : secretariat.services@valence.cef.fr

Des Mordus du Chant Liturgique
Samedi 25 mai 2019 de 9h à 17h à la Maison Saint-Joseph à Allex
Chorales liturgiques ou chanteurs individuels
Venez partager le plaisir de chanter
Renseignements et inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr ou Tél. : 04 75 81 77 21
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Un "diplôme-label" qui nous engage encore plus !
Notre paroisse s’est engagée dans une démarche appelée Église Verte, que la
conférence des évêques de France promeut dans le sillage de l’encyclique
Laudato si du pape François. Cet engagement est évalué à l’aide d’une échelle
de 5 niveaux. En 2018, nous avons démarré avec le niveau 2 Lys des champs.
L’équipe Eglise Verte de notre paroisse est heureuse et fière de vous annoncer
que Notre Dame du Rhône a atteint le niveau 3 de ce label intitulé Cep de vigne.
Ceci grâce à toutes les actions petites ou grandes auxquelles chacun a participé.
Parmi les événements organisés en 2018, on peut rappeler :
- le nettoyage des bords du lac de Châteauneuf du Rhône en mars
- la journée « déplacement doux » du dimanche 10 juin
- l’apéritif après la messe du 7 octobre à base de produits issus de circuits courts.
Des projets pour la suite
- le Samedi 11 mai : Après-midi autour du vélo et des déplacements doux,
14h : Stands d’échanges et de découvertes autour d’un café.
Découverte de l’association Montélovélo.
Essai gratuit de vélos électriques
(pré-inscription avant le 29 avril : 04 75 52 29 20)

Association « Sur les chemins de St Jacques »
De 15h à 17h : Circuit des 3 clochers de Montélimar
Balade vélo de 5 kms accessible à tous
Test comparatif du temps de déplacement entre un vélo et une voiture
Gouter offert aux participants.
- début octobre : une messe de la création suivie d’un apéritif circuits courts
avec cette fois la contribution de tous ceux qui pourront apporter quelque chose
à déguster.
- Et d’autres idées en gestation qui ont besoin de bonnes volontés. Faites-vous
connaître !
Une écologie intégrale au jour le jour
Au-delà des événements marquants, c’est aussi l’approfondissement des thèmes
de l’écologie intégrale et de la préservation de notre « maison commune », dans
nos célébrations et nos vies quotidiennes, qui compte, afin que chacun
s’implique dans la construction d’un monde plus respectueux et fraternel.
L’équipe Eglise Verte

