
LLEESS  ÉÉCCHHOOSS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Septembre
2021

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Après cette période bizarre, il faut repartir : une nouvelle année est l’occasion 
de se stimuler pour un nouveau départ. Il ne sert à rien de se lamenter sur ce qui aurait 
pu être, ce qui est arrivé, ce qui était si bien autrefois : l’avenir est devant et il nous 
appartient de le construire, ensemble, avec ce que nous sommes, ce que nous avons 
vécu mais sans oublier le formidable message d’espérance que nous portons comme 
un trésor à offrir : le Christ ressuscité triomphe de toutes nos morts, de tous nos 
péchés, de tous nos échecs. Il passe devant pour nous aider à les traverser, vers la vie !

Avec le Conseil Pastoral, nous irons début octobre au Congrès Mission à 
Lyon avec l’idée (entre autres) d’améliorer l’accueil et la vie paroissiale. Nous vous 
ferons part des idées qui viendront. Mais déjà maintenant, chacun peut travailler sur 
soi et, par exemple, dire bonjour aux personnes autour quand on arrive à l’église, 
discuter avec des inconnus à la fin de la messe, faire connaissance avec les nouveaux, 
etc. Certes, cela nous oblige à sortir de notre zone de confort mais le gain possible est 
sans commune mesure ! Profitez des apéros d’accueil des nouveaux pour développer 
votre cercle d’amis !
Bonne rentrée !

P.Eric Lorinet

Et maintenant, on y va !

Rendezvous le samedi 4 septembre
Inscriptions des enfants et des jeunes pour 20212022

entre 9h et 12h30 au 19 rue Sainte Croix 
Caté, Aumônerie, Scouts de France et d'Europe, Servants d'autel et Servantes 

d'assemblée, confirmation.
Nous vous attendons nombreux !

MESSE DE RENTREE  : Samedi 4 septembre 2021
à 18h15 à St James, avec accueil des nouveaux arrivants, 

suivie d'un apéritif
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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

Les églises de la paroisse

Ancône : ÉGLISE SAINTCORNEILLE ET SAINTCYPRIEN, Grande Rue.

Châteauneuf du Rhône : ÉGLISE SAINT NICOLAS, Route de Donzère

Malataverne : ÉGLISES SAINT JEANBAPTISTE, Le village et Rac

Montélimar : COLLÉGIALE SAINTECROIX, 19 rue Sainte Croix

ÉGLISE SAINTJAMES, 23 avenue Jean Jaurès 

Tél : 07 83 35 05 63 

(permanence, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le matin de 9h30 à 11h30

ÉGLISE SAINTJOSEPH, 68 avenue du Teil 

Tél : 07 83 12 44 63 (répondeur)

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 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)

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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Permanences de la société Saint Vincent de Paul (SSVP) : tel : 07 67 28 55 45
Aumônerie Catholique de l’Hôpital de Montélimar :  tel 04 75 53 22 06
Accueil du Secours Catholique de Montélimar : tel. 06 89 55 93 90

L'AGENDA DE LA PAROISSE 

du 30 aout au 2 septembre : le père Lorinet sera à la session des séminaristes.

Jeudi         2     Rassemblement national des Fraternités Lataste, à 

au dimanche 5     MontferrandLe Chateau, Doubs (cf p. 7)

Vendredi     3     Réunion de préparation au baptême

Samedi        4     Inscriptions activités enfants et jeunes 

    (caté, aumônerie, scouts, servants d’autel, servantes         

                d’assemblée) à la Maison paroissiale à partir de 9h00.  

    Messe de rentrée à St James à 18h15, avec l’accueil  des 

    nouveaux arrivants. Apéritif après la messe.

Dimanche    5     Pélerinage à Fresneau (cf p. 7)

Mercredi      8     Pélerinage à Fresneau

Dimanche    12   Accueil des nouveaux arrivants aux messes de Malataverne, 

    St Joseph, Ste Croix, St James.

Mardi          14    Fête de la Croix Glorieuse : messe à 19h à Ste Croix.

Mercredi      15    Rencontre des équipes liturgiques de Ste Croix à 20h30 à la 

     maison paroissiale.

Jeudi         16    Fête de St Corneille et St Cyprien : messe à 18h30 à Ancône

Vendredi     17    Soirée de rentrée de l'aumônerie, 12, rue Marius Milou à 19h.

Dimanche   19    Pélerinage à Montchamp : messe à 10h30 puis apéro / picnic 

Vendredi     24    Fraternité Lataste de 15 à 17h, à la Maison paroissiale.

Dimanche   26    Accueil des nouveaux arrivants à la messe de Châteauneuf

Mardi         28   Réunion AJC à St James de 20h30 à 22h00



LA VIE DES COMMUNAUTÉS

ANCÔNE
Messe à 9h00 le 19 septembre.

Fête de St Corneille et St Cyprien : messe le 16/09 à 18h30 

CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 le 5 septembre.

MALATAVERNE (RAC)
Messe à 9h00 le 12 septembre.

SAINTECROIX
Fête de la Croix Glorieuse : messe le 14/09 à 19h à à la collégiale

Louange : les lundis 6 et 20 septembre à 20h30 à la chapelle

Adoration : les lundis 13 et 27 septembre 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

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 

Quête impérée
Dimanche 5 Septembre : Quête  pour la formation des acteurs pastoraux
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Baptêmes
Ste Croix : Hugo et Arthur ROUSTANT, Rosabella NARDOZZA, 5 septembre, Théana 
ROBERT, le 12 septembre, Emmy SCHLENCK, Léo POMERAT, Léandro et  Lynna 
FLORES, 19 septembre
St James : Léopold CHARRON, Serena DE OLIVIERA, 5 septembre, Solyne et Tyam 
THOMAS, Maylis, Léna et Kaily PLAKAJ, 11 septembre, Victor MEYERS, 12 
septembre, Elodie AYME, 26 septembre. Emmy SCHLENCK
Châteauneuf : Elsa BARANGER, 5 septembre 
Malataverne RAC : Mathys DELOLY, 12 septembre

Mariages
Châteauneuf : Pierre BARANGER et Magalie COURBIN, 4 septembre.

Ont rejoint la maison du Père
Sainte Croix : Giovanni CARGIACHE, 
Saint James : Josiane FABRE, Raymond COUDERC, Georges JACQUIER, Antoinette 
DOUZIECH, Josette GAUTIER,Gilbert DURAND, Christian DELFOSSE, 
Simonne ROCHE, René JORBAZ
Saint Joseph : Joseph CASTELLI, Bernard BERTHOLIN, Roger VILLEDIEU, Gérard 
BEAURIN, Michel VIOSSAT, Aymeric de VULPIERRE, André CERUTI, Gilbert 
CAMILLERI, Hubert GORI, Eliane GARAIX, Albert FRAYCHET, JeanPierre 
NURY, Maurice SILLIAT, Viviane CAILLAT
Ancône : JeanLouis IMBERT
Châteauneuf  : Carmen MARCHELLINARES, Gaston GLANE
Crémation : Sophie CASTAGNE, Jean LHERBIER
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LE COIN DES ENFANTS ET DES JEUNES

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 lors de la journée d'inscription auprès 

des prêtres, soit en envoyant un mail : ndrhone@wanadoo.fr

Catéchèse des enfants 
de la maternelle au CM2 

permanences prévues à SaintJoseph 
mercredi 8 de 10 h à 11 h 30 

mercredi 15 de 16 h à 17 h 30. 

les rencontres reprennent le 20 septembre

Vendredi 17 septembre
Soirée de rentrée de l'aumônerie, 

12, rue Marius Milou à 19h.

Inscriptions des enfants et des jeunes pour 20212022
Rendezvous le samedi 4 septembre

entre 9h et 12h30 au 19 rue Sainte Croix pour l'inscription au Caté,
Aumônerie, Scouts de France et d'Europe, Servants d'autel et Servantes d'assemblée. 

Nous vous attendons nombreux !

Aumônerie des collègiens et lycéens
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PÉLERINAGE MARIAL DIOCÉSAIN à FRESNEAU

Dimanche 5 septembre : dès 9h, des prêtres seront présents pour donner le 
sacrement de réconciliation. Les principaux rendezvous : célébration de 
l’Eucharistie à 10h30 sur l’esplanade du sanctuaire ; 12h30 le repas pris à la 
maison St Joseph ou sorti du sac ; 15h la grande procession, suivie du salut du 
Saint Sacrement puis de la présentation des grands axes de l’année diocésaine 
par notre évêque.

Au cours de la messe de ce dimanche 5 septembre, Mgr Michel installera le 
Père Pierre Charignon comme recteur du sanctuaire de Fresneau et avec le 
père Guintang, curés de la paroisse SainteAnne de Bonlieu.

Le mercredi 8 septembre, fête de la Nativité de Marie. L’animation de cette 
journée sera menée par la communauté du Carmel de la Vierge Missionnaire. 
Dès 9h le programme de la journée sera identique à la précédente. Ces deux 
jours du 5 et du 8 seront sous la présidence de Mgr PierreYves Michel.

Réservation des repas à la maison SaintJoseph : 04 75 90 32 50  
accueil.fresneau@orange.fr
Renseignements : Véronique 06 30 92 64 87

      
RENCONTRE DE LA FRATERNITÉ LATATASTE

     
Du Jeudi 2 Septembre au 5 Septembre,

Rassemblement national des Fraternités Lataste, 
à MontferrandLeChâteau, Doubs

DANS LE DIOCESE
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      SECOURS CATHOLIQUE
Lieu : 14 rue des Granges à Montélimar. 

Contact : 06 89 55 93 90
Mission : aider les plus démunis en choisissant d'agir avec eux  pour construire 
ensemble un monde juste et fraternel
Horaires et jours d'ouverture : mardi et vendredi de 9 h à 11h  mercredi de 15h à 17h  
mercredi matin sur rendezvous pour constituer le dossier des personnes  envoyées par 
les assistantes sociales, aide pour remplir un formulaire, faire des photocopies, écrire 
un courrier...etc.  Le Secours catholique de Montélimar ne donne pas de colis 
alimentaires mais peut aider financièrement avec des chèques de service ou pour des 
factures en passant par la Commission des Aides de la Délégation.   
Accueil ouvert à tous. Chaque personne accueillie est un membre acteur car elle 
partage ses compétences, ses savoir faire.
Propositions: passer un moment convivial, être écouté, sortir de la solitude, se donner 
des nouvelles, échanger sur des sujets (d'actualité par exemple), créer des liens. 
Participer à des actions comme l'Opération de Noël avec les bougies. Suivre des temps 
de formation pour les bénévoles qui souhaitent s'investir dans l'association.
Proposition d'ateliers : bricolage, jeux, couture, cuisine avec un vendredi par mois  un 
repas  préparé ensemble et   partagé. Invitation à participer à des rencontres organisées 
par la Délégation Drôme Ardèche comme le voyage de l'Espérance.  Propositions de  
sorties organisées par les bénévoles.

FOCUS SUR UNE ASSOCIATION

Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l’enfant divin de 
votre virginale épouse, est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, priez pour nous, 
dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu’à nos 
derniers jours, et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 
Amen.

La Grande Marche de St Joseph a eu lieu du 7 juin au 15 août en passant par 
chez nous. Cette marche fut l'occasion de remercier et prier St Joseph mais 
aussi un signe d’espérance pour notre France, afin que notre pays retrouve la 
paix et la concorde pour les temps présents et à venir.
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