LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Octobre
2021

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Humilité, Douceur et Patience
Dans sa lettre aux Ephésiens, Saint Paul alors qu’il est en prison invite les
chrétiens à suivre une conduite digne de leur vocation : « ayez beaucoup d’humilité, de
douceur et de patience, supportezvous les uns les autres avec amour ; ayez soin de
garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix » (Ep 4, 23).
Humilité, douceur et patience. Tel pourrait être notre projet, notre devise
affichée sur notre réfrigérateur, particulièrement pour les mois qui vont venir… Notre
société est marquée par de fortes tensions. Ce n’est pas nouveau, mais la crise
sanitaire a profondément accru les divisions. Elle se divise entre les pro, les antis, et
chaque camp dénigre l’autre l’accusant de naïveté, d’apathie, de complotisme ou
d’égoïsme. Bien évidemment, chaque camp est certain d’avoir raison et s’agace de
l’ignorance de l’autre…
Notre pays va bientôt vivre d’importantes échéances électorales, ce qui ne va
sans doute pas favoriser la paix et la concorde. Chacun a ses idées et est persuadé
qu’elles sont la Vérité. Nous sommes dans le monde mais pas du monde. Comme
chrétiens, les incompréhensions, les différences qui traversent nos communautés
ecclésiales ne doivent pas être causes d’oppositions de revendications et de repli mais
l’occasion de dialogues fraternels. A défaut nous porterons un contre témoignage : « À
ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns
pour les autres. » (Lc 13,35).
Nous devons donc essayer de débattre avec humilité, c’estàdire en
reconnaissant que nous ne comprenons pas tout et que la Vérité ne se possède pas.
Avec douceur et patience : l’autre qui ne pense pas comme moi, n’est jamais un
ennemi à supprimer, mais un frère à aimer, un frère qui marche avec moi à la
recherche de la Vérité.
P.Florian Meignié
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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

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)
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
Vendredi 1er Soirée Jeux de Société à St Joseph à 20h00
WE

23 Congrès mission à Lyon (cf p. 7)

Dimanche 3

Messe de rentrée du Caté à Ste Croix à 10h30

Lundi

Rencontre MCR, de 14h00 à 16h00 à la maison Paroissiale.
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Mercredi 6

Réunion CPP à 20h30

Vendredi 8

Rencontre des Entreprises et des Acteurs paroissiaux des funérailles
à St Joseph à 18h30

du 10 au 15

Retraite des prêtres du diocèse (cf p.7)

Samedi

16 Rencontre oecuménique, terrain des Alexis de 14h30 à 16h30 (cf p.7)

Dimanche 17 Ouverture diocésaine du Synode Romain sur la synodalité (cf p.7)
Vendredi 22

Rencontre Fraternité Lataste (cf p.7)

Lundi

1er Fête de tous les Saints (cf p.5)

Mardi

2

Commémoration de tous les fidèles défunts (cf p.5)

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
La chorale Notre Dame du Rhône reprend ses activités,
à compter du jeudi 7 octobre, de 18h30 à 20h00,
dans les locaux de St James.
(contact Philippe Marron : 06 17 65 57 73)

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 17 octobre
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 le 3 octobre et le 24 octobre.
MALATAVERNE (RAC)
Messe à 9h00 le 9 octobre
SAINTECROIX
Louange : les lundis 4 et 18 octobre à 20h30 à la chapelle
Adoration : les lundis 11 et 25 octobre à 20h30 à la chapelle 
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
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 4, 20h30, Le pain et le vin dans la liturgie eucharistique,
1 Impasse du Château, Parking sur place.
Mardi 19 Octobre, 17h, Prier les psaumes, Maison paroissiale
Mercredi 27 Octobre, 9h15, le sacrifice d’Isaac et Abraham, Gn 24, Maison paroissiale
Quête impérée
Dimanche 24 Octobre : Quête pour les Oeuvres Missionnaires
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Baptêmes
Ste Croix : Victor MEYERS, le 3 octobre.

Mariages
St James : JeanRégis HILAIRE et Sophie BERANGER, le 30 octobre.

Ont rejoint la maison du Père
Sainte Croix : Pierre CHAPEL de LAPACHEVIE, Pierre CISCARDI.
Saint James : Simone ROCHE, Julien SALVADOR, Denise COULON, Lionel AUTARD, Anabel
Mives ANDRETTA, Marie MAZOYER, Carole HOYEZ, Suzanne TOSIN, Chantal DELOULE.
Saint Joseph : Catherine CONTAUX, Monique GINEYS, Rolande MALIK.
Châteauneuf : Anthony ROCHETTE, Guy JUAN, Marie Paule COLOMB.
Ancône : Bernadette JULIEN, Yvette TAULEIGNE.

TOUSSAINT : Lundi 1er novembre
Messes :

9h00 à Malataverne
9h30 à St Joseph
10h30 à Ste Croix
11h00 à St James

Temps de prière au cimetière le 1er novembre
Ancône : 12h00
Malataverne : 12h00
Trappistines : 14h30
Saint Lazare : 15h15
Châteauneuf du Rhône 14h30
Rac : 15h00

Messes des morts : Mardi 2 novembre
7h00 à St James
18h30 à St Joseph
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LE COIN DES ENFANTS ET DES JEUNES
Premiers pas avec Jésus :
Rencontres samedi 2 octobre et 16 octobre à 10 h 30
à SaintJames
Éveil :
Rencontre dimanche 17 octobre à 10 h à SaintJames
CE1 :
Rencontre dimanche 10 octobre à 10 h à SaintJames
Pour tous :
Messe de rentrée du caté, dimanche 3 octobre à 10 h 30 à SainteCroix
Contact : Amélie De Luca
06 23 87 83 23
catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
prochaine rencontre : vendredi 15 octobre
12, rue Marius Milou à 19h.

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
Retraite des prêtres du diocèse : du 10 au 15 octobre
Tous les ans, les prêtres font une retraite spirituelle de 5 jours. Une a lieu à Aiguebelle en
octobre et l'autre à Châteauneuf de Galaure en janvier.
Fraternité Lataste, Vendredi 22 Octobre
12h30 16h, Repas partagé avec passe sanitaire, Maison paroissiale
ou 1517h , sans passsanitaire, mais gestesbarrière…
(se renseigner : 04 75 90 94 61)
Synode (du grec syn odos, marcher ensemble)
Les 9 et 10 octobre, une cérémonie solennelle en présence du Pape donnera le coup
d’envoi d’un itinéraire de trois ans, divisé en trois phases (diocésaine, continentale,
universelle), fait de consultations et de discernement, qui culminera avec l'assemblée
initialement prévue en 2022, qui sera finalement organisée en octobre 2023 à Rome.
C'est le dimanche 17 octobre que sera lancé l'ouverture du synode romain, au niveau de
notre diocèse. L'idée de François n'est pas de produire des documents mais de réfléchir à
notre manière de travailler en Eglise.
Congrès Mission a lieu à Lyon et dans plus d'une dizaine de villes, du 1° au 3 octobre.
Durant ces 3 jours, ce sont
 des rencontres autour de tables rondes avec des spécialistes d'un sujet
 des ateliers pour transmettre des outils qui permettron de monter des projets
missionnaires en paroisse,
 des associations, des communautés et des mouvements chrétiens qui se présentent
prière et mission : les sacrements et la prière.
Un week end riche auquel participent quelques membres du Conseil pastoral.

Une journée Détente, Nature et Sport Intergénérationnelle
organisée par le Comité oecuménique
le Samedi 16 octobre à 14h30, Terrain des Alexis
Au programme : Marche, Pétanque, Football, Goûter tiré du sac.
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FOCUS SUR UNE ASSOCIATION
Conférence de St Vincent de Paul
Bonne Nouvelle, aujourd'hui, pour tous les chrétiens :
Tu as une chance folle d'être chrétien ! Dieu t' a fait sentir un jour ou l'autre son amour
inconditionnel et tu as dit « oui »! Ce qu'Il a fait pour toi, Il veut aussi le manifester à
d'autres et Il te choisit pour vivre cette mission aujourd'hui.
Comment ? tu n'as rien à faire sinon à te laisser faire et à t'appuyer sur le Christ qui
vient combler toutes tes peurs et tes faiblesses !
Voilà en quelques lignes ce qu'ont vécu et continue à vivre des couples, des familles,
des célibataires chrétiens au service de la Conférence de St Vincent de Paul de
Montélimar. Voir Dieu agir dans leur vie et la vie des autres...à travers les visites à
domicile de personnes isolées, l'accueil d'une personne en famille ou la collecte de
denrées alimentaires pour les Restos du Coeur ou encore la participation à
l'évènement « une fleur pour un Résident en Ehpad ».
"Merci à Monsieur Vincent (15811660) qui a inité cet amour envers les plus pauvres ;
«les pauvres ! Ah ! Que ce sont de grands seigneurs au ciel » disaitil. Pourquoi des
seigneurs ? Car ils nous montrent la présence agissante de Dieu dans nos vies ;
aimer un pauvre implique de se tourner entièrement vers Dieu car on sort de sa zone
de confort. On a besoin de tout recevoir de Lui et de son EspritSaint : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. (Galates 5,
2223)"
"A chaque fois que je visite quelqu'un, c'est Dieu que je visite."
"Se sentir parfois bien incapable mais sentir que Dieu est bien à nos côtés."
Bref, essayer c'est l'adopter : venez nous rejoindre dans la Conférence, il y a de la
place pour tout lemonde, pour visiter ou être visité. Nous avons besoin des uns et des
autres pour témoigner de la présence agissante de Dieu dans nos vies !
Contact : 07 67 28 55 45

