LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Novembre
2021

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Mettre des mots sur les maux
Face à la mort, nous sommes désemparés et le rôle de nos équipes funérailles est
d’aider les familles à parler. Quand la mort surgit, la seule arme qui nous reste, à nous
vivants, c’est de mettre des mots sur les maux. Et ce n’est pas une arme de faible
intensité, c’est une arme de consolation massive. Vient ensuite le temps de l’hommage
(et dans le mot hommage il y a « homme »), puis de la prière. Un grand merci, à nos
équipes funérailles, semeuses d’espérance. Comme l’a écrit Vaclav Havel:
«L’espérance n’est pas la conviction que quelque chose finira bien. C’est la certitude
que quelque chose a un sens, quelle que soit la façon dont cela finit».
Mettre des mots sur les maux, nous allons y être forcés à la suite du rapport de la
CIASE sur les abus sexuels dans l’Eglise. Il faudra réfléchir tous ensemble aux causes
et aux conséquences des graves dérives systémiques que ce rapport révèle et qui ont
entrainé tant de souffrances. Toutefois méfionsnous qu’en étant trop péremptoires on
se trompe de lieu, de noms ou d’opinion.
Outre la fête des morts, ce mois de novembre débute aussi par celle de tous les saints
et par la lecture de l’Evangile des Béatitudes (Mathieu 5, 113). Cet Evangile nous
invite à la pauvreté. Le Christ nous la propose comme chemin de vie, parce qu’il en a
goûté la valeur, la sagesse d’humanité.
Réfléchir à ce discours, ce sera donc faire une contemplation du Christ : faire mémoire
de ses gestes, de ses attitudes, de ses paroles où il a été pauvre, doux,
miséricordieux, pleurant, persécuté pour la justice et y découvrir son bonheur. C’est se
pacifier et pacifier autour de soi, être artisan de paix, sel de la terre. «Vous êtes le sel
de la terre». Le sel donne du goût aux aliments, les Béatitudes donnent du goût à la
vie.
JeanPierre SAUREL
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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,

16H30 À 18H00
SECRÉTARIAT : LUNDI ET VENDREDI DE 9H30 À 11H30. TÉL : 04 75 92 30 18
ET DU LUNDI AU VENDREDI DE

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
1° et 4° dimanches du mois
9h MALATAVERNE
2° dimanche du mois
9h ANCÔNE
3° et 5° dimanches du mois
9h NOTRE DAME DE LA ROSE

forme extraordinaire du rite
romain (confessions avant la messe de 8h15 à 8h45)

9h30 ST JOSEPH
10h30 STE CROIX
11h
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
Lundi

1er Fête de tous les Saints (cf p.5)

Mardi
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Vendredi 12

Commémoration de tous les fidèles défunts (cf p.5)
Réunion des prêtres de l'unité pastorale à Pierrelatte
Réunion de l'Equipe d'Animation Pastorale à la maison paroissiale.

Dimanche 14 Dimanche Ensemble à 9h30 à St Joseph
Mardi

16

Comité oecuménique
Rencontre AJC à St James à 18h00

Vendredi 19

Soirée jeux de société à St Joseph à 20h00

Dimanche Ensemble : 14 novembre à St Joseph
Après ces années de distanciation, un dimanche de retrouvailles !
Venez nombreux (nous respecterons quand même les règles!)
9h30 : Accueil, café puis jeu pour se (re)connaître  Ateliers pour choisir des centres
d'intérêt pour les dimanches ensemble suivants  Messe (11h15)  Apéro /piquenique

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
Une tombola est organisée sur la paroisse.
Pensez à prendre vos tickets (3 € le ticket) :
 à St James : le jeudi matin de 9h30 à 11h15
 à Ste Croix : aux horaires d'accueil de la maison paroissiale
 à Ancône : le 3° et le 5° dimanche à la messe de 9h, les autres dimanches à St
Joseph à la messe de 9h30.
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 21 novembre
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 le 7 et 28 novembre.
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 1er novembre.
SAINTECROIX
Louange : les lundis 1, 15 et 29 novembre à 20h30 à la chapelle
Adoration : les lundis 8 et 22 novembre à 20h30 à la chapelle 
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredi 26, 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 8 : 20h30, Le pain et le vin dans la Bible; l'eucharistie, 1 Impasse du Château.
Mardi 16 : 17h, Prier les psaumes, Maison paroissiale.
Mercredi 24 : 9h15, Abraham, Gn 22, Maison paroissiale.
Quête impérée
Dimanche 20 novembre : Quête pour le Secours Catholique
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Baptêmes
Ste Croix : Ayden BEGEMANN, le 28 novembre.

Ont rejoint la maison du Père
Saint James : MarieLouise LANDI, Olivier PETRE, Raymond AMORIC, Lucette PICCO, Ana
GALIANA, Blanche CEYTE, Michel FURMANN, Jacques RAPIN, Gisèle GERARD .
Saint Joseph : Gloria SANTIAGO, Colette DUQUET.
Châteauneuf : Serge RENGEARD, Gabrielle HORNECK.

Parrainez un tuyau pour le nouvel orgue de St James
La paroisse a acheté un orgue (d’occasion) à tuyaux pour l’église St James, l’actuel
orgue électronique étant en fin de vie. Il est arrivé et le facteur d’orgue propose des
améliorations très intéressantes. Pour les financer, nous faisons appel à votre
générosité, tout en profitant des réductions exceptionnelles d’impôt cette année
(jusqu’au 31 décembre : 75 % de réduction jusqu’à un don de 540€ (et 66 % comme
d’habitude, audelà). Quand le facteur installera les tuyaux, nous organiserons un
apéritif avec photos des parrains et de leurs tuyaux.
Vous pouvez donner :
• 100€ pour un tuyau de basse bouchée de flûte 4’, il y en a 13
• 35€ pour un tuyau larigot 1’1/3, il y en a 56
• 70€ pour une note de sesquialtera (2 tuyaux par note), il y en a 56.
Ou plus, évidemment !
Envoyez votre chèque avec votre nom, prénom, téléphone et mail (pour qu’on vous
invite à la réception des tuyaux), à l’ordre de « ADVA », en précisant si vous voulez un
reçu fiscal.

Lundi 1er novembre : TOUSSAINT
Messes à 9h00 à Malataverne, 9h30 à St Joseph, 10h30 à Ste Croix, 11h00 à St
James, 9h00 à Notre Dame de la Rose (orme extraordinaire du rite romain)
Temps de prière au cimetière : 12h00 Ancône, 12h00 Malataverne, 14h30
Trappistines, 15h15 Saint Lazare, 14h30 Châteauneuf du Rhône, 15h00 Rac

Mardi 2 novembre
Messes des morts : 7h00 à St James, 18h30 à St Joseph, 18h00 à Notre Dame de
la Rose (forme extraordinaire du rite romain)
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LE COIN DES ENFANTS ET DES JEUNES
Premiers pas avec Jésus :
Rencontres samedi 20 novembre à 10 h 30
à SaintJames
Éveil :
rencontre dimanche 28 novembre à 10 h à SaintJames
CE1 :
rencontre pendant le dimanche ensemble, 14 novembre.
CE2, CM1, CM2 :
pas de rencontre du 8 au 13 novembre.
Préparation à la première communion : célébration pénitentielle,
mercredi 10 novembre à 17 h à SaintJoseph.
Pour tous :
Dimanche Ensemble, dimanche 14 novembre à 9h30 à St Joseph
Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23
catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
prochaine rencontre : vendredi 19 novembre
12, rue Marius Milou à 19h
Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com
Baptême, 1ère communion et/ou confirmation, vous y avez pensé ?
A tout âge vous pouvez faire le choix de redécouvrir ou d'approfondir votre foi.
N'hesitez pas à vous faire connaître, soit auprès des prêtres, soit en envoyant un mail :
ndrhone@wanadoo.fr
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DANS LE DIOCESE ET AILLEURS
Un synode de l’Église universelle
Le Pape François a lancé une grande réflexion de tous les fidèles du monde entier 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
fin janvier 2022. Ne tardez pas !
Fiancés, jeunes mariés, couples plus mûrs et grandsparents
rendezvous à Fresneau pour le weekend
Pentecôte sur notre couple du 19 au 21 novembre
La démarche proposée est centrée sur l’accueil progressif par le couple de la
plénitude du Salut donné en JésusChrist ressuscité et répandu par l’EspritSaint.
Ces 48 heures de cénacle conjugal sous l’impulsion de l’Esprit Saint sont destinées
aux couples unis par le sacrement de mariage (ou s’y préparant) qui désirent
renouveler leur vie, leur foi, leur amour, qui veulent trouver un nouveau souffle au
cœur de leur engagement dans l’Eglise ou dans le monde. Le weekend s’adresse
aussi aux couples dont la vie est marquée par les tensions, les épreuves, qui veulent
goûter la bonté, l’amour, la miséricorde et la puissance de Salut de Dieu.
Pour tous renseignements : 06 03 63 75 69 ou wecenacle.ndf@gmail.com
Denier de l’Église
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.
Sortie du Mag n° 2 d'Eglise de Valence (20202021)
Comme l’an dernier, sort un magazine racontant l’histoire de notre diocèse, des paroisses
(dont la nôtre) et des activités diocésaines. Il est disponible gratuitement à l'accueil.
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FOCUS SUR UNE ASSOCIATION
AUMÔNERIE DES COLLEGIENS ET LYCEENS
Si ces deux dernières années ont fortement perturbé le fonctionnement de
l’aumônerie, elles n’ont pas entamé la dynamique ; les effectifs de l’aumônerie sont
en hausse : elle regroupe plus de 40 collégiens et lycéens venus des différents
établissements scolaires de Montélimar.
Nous avons beaucoup de profils différents : des jeunes qui découvrent la foi et
cheminent vers le baptême et d’autres qui ont reçu la foi tout petits.
Nous nous retrouvons un vendredi soir par mois pour partager un temps de
fraternité, un temps de réflexion et de prière. Cette année notre thème est la prière
du Notre Père. Rien de nouveau, pourraiton dire ! Effectivement nous récitons le
Notre Père plusieurs fois par jour, lors de chaque messe, et pourtant cette prière nous
révèle le cœur de notre foi ; elle est un résumé de l’Evangile. C’est le Christ qui nous
a enseigné à prier ainsi, et dès lors que nous la récitons, nous prions avec les mots
mêmes du Christ, nous entrons dans l’intimité de sa relation avec le Père.
Finalement, c’est bien l’objectif de l’aumônerie : entrer un peu plus dans l’intimité de la
relation entre le Christ et le Père, partager cette proximité avec Dieu. C’est cela la
foi, rien de moins !
Un même Père qui fait de nous des frères en Christ : le thème de notre weekend de
décembre à Vesc qui aura lieu les 4/5 décembre sera la fraternité, un beau mot qui
se révèle aussi très exigeant ! Mon frère n’est pas forcément celui que j’aime mais
celui qui m’est donné à aimer ; c’est celui qui me soutient et que je soutiens.
L’aumônerie c’est aussi des animateurs qui ont la joie de cheminer avec les
jeunes… car transmettre la foi, c’est toujours aussi redécouvrir sa foi, réinterroger sa
propre relation à Dieu.
Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com

Notre Dame de la Rose
La journée du dimanche 21 novembre sera consacrée à la célébration de la fin des
travaux de restauration de la chapelle NotreDame de la Rose :
Messe d'action de grâce à 10 h 30 célébrée par Mgr MICHEL puis vin d'honneur sur
le parvis de la chapelle à 12 h. Enfin, salut du St Sacrement à 16 h à la chapelle.

