les ECHOS de la Paroisse

FEVRIER

Notre Dame du Rhône

2020

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

Un mois sous le signe de la lumière ?
Ce n’est pas encore le printemps mais ce mois de février commence par la
Chandeleur et se terminera par les Cendres en ayant fêté au milieu la St
Valentin ! Syméon reconnaît dans le bébé Jésus que ses parents présentent
au Temple la lumière qui vient éclairer les nations ; le Carême nous
emmènera jusqu’à Pâques pour fêter le triomphe de la vie, de l’amour et du
pardon ; et bénir les amoureux nous rappelle qu’on ne peut vivre sans
amour, celui de Dieu et celui de nos proches.
Au cœur de l’hiver, ça fait du bien !
Mais tout don entraîne une responsabilité : celle d’en faire quelque chose
pour les autres… Alors, recevez la lumière pour qu’elle vous réchauffe,
qu’elle éclaire votre route de disciple du Christ et répandez-la parce que la
flamme partagée ne diminue pas, au contraire. Soyez des témoins d’une
Bonne Nouvelle lumineuse.
Eric Lorinet
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Comment nous joindre ?
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 et lundi.
Eglise Saint-Joseph :
68, avenue du Teil à Montélimar – Téléphoner au 07 83 12 44 63
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. tél. 06 89 55 93 90

MESSES DOMINICALES

MESSES EN SEMAINE

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
le 2ème dimanche
d’un temps d’adoration jusqu’à 11h30,
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 les mois de février
1
2
3
4
5
6
7
8
9

14
15
19
21
26

Assemblée Paroissiale à St James à 16h00
Loto à St Joseph à 14h00
Temps de louange à la chapelle de Ste Croix à 20h30
Comité œcuménique de 14h00 à 16h00
Chapelet, suivie de la messe à 18h30 à St Joseph
Temps de louange à l’église St Jean-Baptiste à Malataverne à 17h30
Messe suivie d’un temps d’adoration à St James à 8h30
Temps de louange à l’église d’Ancône à 18h
Messe suivie d’un temps d’adoration à Ste Croix à 8h30
Dimanche de la Santé avec Onction des malades à St Joseph à 9h30
Loto à Châteauneuf à 14h00
Réunion de l’EAP à 10h30
St Valentin Bénédiction des Amoureux à Ste Croix à 19h30
Réunion Fraternité Lataste de 12h45 à 16h à la maison paroissiale, repas partagé
Concert Hautbois et Orgue à Ste Croix à 17h00
Rencontre des prêtres de l’Unité pastorale à la Maison Paroissiale
Réunion des équipes liturgiques de Ste Croix, suivie d’une soirée crêpes à la
Maison Paroissiale à 19h00
Repas prêtres et diacres
Mercredi des Cendres (cf p. )
DIMANCHE DE LA SANTÉ 9 FÉVRIER

L'équipe de la Pastorale Santé de la paroisse vous invite à participer à l’Eucharistie, le
dimanche 9 février à 9h30 à St Joseph, au cours de laquelle le Sacrement de l'Onction
des Malades sera célébré.
La messe sera suivie d’un petit déjeuner offert par le pôle Diaconie et Soin de la Paroisse.
Pour recevoir le Sacrement de l’Onction des Malades :
- s'inscrire à l’accueil de la Maison Paroissiale - 04 75 92 30 16 .
- participer au temps de préparation le mercredi 5 février, salle St James à 15h .
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
Site : ndrhone-valence.cef.fr
Facebook : paroissenotredamedurhone
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La vie des communautés
ANCÔNE
Messe à 9h00 le dimanche 16 février.
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les dimanches 2 et 23 février.
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le dimanche 9 février.
SAINTE-CROIX
Louange : les lundis 3 et 17 février.
Adoration : les lundis 10 et 24 février à 20h30 à la Chapelle de la maison paroissiale
Partage d’Evangile : tous les lundis de 14h00 à 15h00 dans l’église.
SAINT-JAMES
MCR : le 2ème lundi du mois de 14h30 à 16h30.
SAINT-JOSEPH Groupe de prière et Chapelet
Prière des mères : le lundi à 9h00
Chapelet : le mardi à 18h00
Groupe de prière : le mercredi à 15h00
Prière des pères : tous les vendredis à 7h00, messe le 2ème vendredi
MESSES en EHPAD
Vendredi 7 : Ste Marthe à 14h30
Vendredi 14 : La Clairière à 14h30
Mardi 18 : Emile Loubet à 10h30
Vendredi 28 : La Manoudière à 14h30
NOTRE DAME DE LA ROSE
Messe célébrée les dimanches et fêtes à 9h00

Merci de bien vouloir nous faire parvenir avant le 13 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 et journalndr@orange.fr
Les informations qui nous parviendraient après cette date butoir ne pourront pas paraître.
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Les Baptêmes
A Sainte-Croix : Arthur DANGEL, le 1er février

Ont rejoint la maison du Père
A Saint-Joseph : Henria DABERT, Marie COQUERET, Gérard OLAGNON, Danièle
ROUSSET, Monique GUILLARD
A Saint-James :

Odette BRUN, Lenny MULATO-BEGHEIN, Pierre CONTASSOTVIVIE, Lucie DUSSERRE, Claire GUEGUEN, Robert DALLAZUANNA, Fernande TRIAIRE, Eliane ANDEOL, Marie MARCHI,
Nicole LE FLOCH, Marcelle TRINQUET, Marie-Claire
VECCHIATO

A Chateaneuf :

Marcel LAUZIER
Quête impérée :

Dimanche 2 février, quête pour les moyens de communication

AVEC VOS OFFRANDES DE MESSES,
L’EGLISE PRIE AVEC VOUS
A quelle occasion ?
- pour le repos de l’âme
d’un défunt,
- en action de grâce à
l’occasion d’un
évènement (naissance,
mariage ou autre)

Pourquoi ?
En partageant votre
intention la communauté
chrétienne s’unit à vous
en une grande chaine de
prière.

- pour célébrer une
bonne nouvelle
(diplôme, nouveau
travail, etc…)
- pour un proche malade
ou en difficulté

Vous n’êtes pas seul à
porter votre intention,
grâce au soutien de la
prière portée ensemble.

- pour une intention de
prière particulière

Comment remercier ?
Donnez ce que vous
voulez pour aider vos
prêtres :
une messe n’a pas de
prix mais la disponibilité
d’un prêtre a un coût A
titre indicatif, une
offrande de messe
s’élève à 18 €.
Les dons versés sont
intégralement remis aux
prêtres pour subvenir à
leur besoins et compléter
leur traitement.

Merci de votre soutien
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Catéchèse et Eveil à la foi
Rencontre Eveil à la Foi : mercredi 12 février de 10h00 à
11h30 à saint-James.
Rencontre des CE1 : dimanche 16 février, de 9h45 à 10h45
suivi de la messe à saint-James.
Mercredi 26 février : Imposition des Cendres à St Joseph à
11h00 et à St James à 19h00
Contact : Amélie De Luca au 06 23 87 83 23 ou catechismendr@gmail.com

L’Aumônerie des collégiens et lycéens
Vendredi 7 février : rencontre de 19h00 à 22h00

BIBLE :
Lundi 3 février, 20h30, L’eucharistie, 1 Impasse du Château
Mardi 18 février, 17h, Prier les psaumes, Maison paroissiale
Mercredi 19 février, 9h15, Abraham, Maison paroissiale
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Dans le diocèse
PAUSE CAREME
Le diocèse de Valence, en partenariat avec RCF Drôme, propose une animation
de Carême : « Pause Carême », qui débutera le 26 février, mercredi des Cendres.
Chaque jour, vous retrouverez en écoute en ligne sur le site internet du diocèse,
une méditation rédigée par des personnes engagées dans le diocèse et par notre
évêque, lors de la Semaine Sainte.
Cette année, Pause Carême aura pour thème « la joie de la mission », en référence
à la lettre pastorale de Monseigneur Michel.
Pour suivre, écouter et télécharger les méditations quotidiennes de Pause Carême
et recevoir les références des textes du jour, inscrivez-vous sur valence.cef.fr.
*******************************************
UNIVAL - L’APICULTURE AUJOURD’HUI : ENTRE MORTALITE DES
ABEILLES ET ROLE INCONTOURNABLE DANS LA BIODIVERSITE
Les abeilles sont des acteurs indispensables de la biodiversité. Leur présence est
nécessaire à la pollinisation de nombreuses plantes et leur déclin fait redouter la
disparition d’une flore contribuant en partie à la production alimentaire mondiale. Nous
vous proposons de découvrir différentes facettes de l’apiculture, de nous intéresser aux
causes de mortalité des abeilles, aux modalités d’élevage de reines et de constitution
d’essaims, à la pollinisation des cultures, à la production de gelée royale et à la récolte de
propolis… sans oublier une présentation et une dégustation des différents miels de nos
terroirs dans la cadre d’une visite à la Miellerie Saint-Joseph des Collines.
Intervenant : Bruno Camus, apiculteur et diacre
Cours : 20 février 2020, de 18 heures à 20 heures.
Atelier : date et lieu à définir avec l’intervenant.
Coût : 85 euros
Inscriptions : www.unival.fr
A NOTER - Cycle BD - Changement dates et d’horaires : Le cycle BD propose une
seule date : jeudi 13 février à 17 heures. La formation est gratuite.
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RCF LANCE UNE NOUVELLE EMISSION D'ECOLOGIE : «
COMMUNE PLANETE »
Depuis la parution de l’encyclique Laudato Si' par le pape François en 2015,
jusqu’aux manifestations de milliers de jeunes à travers le monde sur les enjeux
environnementaux cette année, l’écologie est au cœur de notre actualité. C'est
pourquoi RCF lance Commune Planète, une émission hebdomadaire diffusée le
vendredi de 17h à 18h et présentée par Anne Kerléo. Chroniques, débats,
reportages... Commune planète est une émission qui s'adresse à tous ceux qui sont
prêts à se mettre en mouvement !
*******************************************
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7 JOURS POUR LES MALADES,
LES PERSONNES ÂGÉES ET ISOLÉES
En février, la paroisse Notre Dame du Rhône s’engage à prier tout
particulièrement pour ses membres absents, qu’ils soient malades ou âgés et
isolés.
Pendant 7 jours, chacun est convié en fonction de ses disponibilités à s’associer à
la prière de toute la paroisse.
Lundi 3
Chapelle Ste Croix à 20h30 : temps de louange.
Mardi 4
Église St Joseph à 18h : chapelet, suivi de la messe à 18h30.
Mercredi 5
Église de Malataverne à 17h30 : temps de louange.
Jeudi 6
Église St James à 8h30 : messe suivie d’un temps d’adoration.
Chabrillan : Témoignage et prière avec les jeunes.
Vendredi 7
Église d’Ancône à 18h : temps de louange.
Samedi 8
Église Ste Croix à 8h30 : messe, suivie d’un temps d’adoration.
Dimanche 9
DIMANCHE DE LA SANTÉ- MESSE À ST JOSEPH 9H30
*******************************************

Depuis novembre 2017, la paroisse Notre-Dame-du-Rhône est
engagée dans la démarche de labellisation Église verte, à la demande de l’évêque ;
ce label vise à acter l’engagement de la paroisse au soin de la Création. L’équipe
qui s’est formée pour porter ce projet a déjà beaucoup agi : prière pour la Création
(intentions de prière universelle), appel à covoiturer pour aller aux offices,
découverte du vélo électrique, ateliers joyeux de partage de pratiques de
recyclages divers, organisation d’apéritifs conviviaux autour de produits
uniquement locaux, organisation de rencontres pour dynamiser cette démarche
dans les paroisses du diocèse, et d’autres propositions encore…
Cette démarche demande à être reprise par le plus grand nombre d’entre nous :
chacun peut être acteur, à sa mesure. La prière, l’action concrète pour préserver
notre cadre de vie, l’attention aux autres, tout cela participe de l’écologie intégrale
demandée par le pape François, notamment dans son encyclique Laudato Si. Le
groupe Église verte est initiateur pour que nous agissions tous dans notre
quotidien : ainsi, notre démarche de citoyen s’enracine dans notre foi.
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SAINT VALENTIN : BENEDICTION DES AMOUREUX

Vendredi 14 février, 19h30 à Ste Croix
Pour un peu de chaleur au cœur de l’hiver, nous vous annonçons une Saint
Valentin montilienne au cœur de l’Amour. Cette bénédiction est proposée à tous,
jeunes et moins jeunes, proches ou éloignés de l’Eglise.
L’amour est à l’honneur et il n’a ni âge ni frontières !
A 19h30 pour permettre une arrivée au restaurant ou à la maison à une heure
raisonnable pour un jour de semaine.
Un verre vous sera proposé à la fin de la célébration pour partager un moment
convivial. N’hésitez pas à en parler autour de vous.
*******************************************

3 DESSERTS POUR NOTRE COUPLE :
pour durer dans le plaisir d’être ensemble
La paroisse propose à tous les couples mariés ou non un parcours de 3 soirées
en tête à tête pour développer leur relation et consolider leur amour.
Dans une ambiance chaleureuse seront abordés des thèmes tels que la place de
chacun dans le couple, comment se pardonner de 7 à 70 x 7 fois ou encore
comment prendre soin de son intimité conjugale.
Ces 3 soirées seront le jeudi 19 mars, le jeudi 16 avril et le jeudi 7 mai, à la
maison paroissiale 19 rue sainte croix à Montélimar.
Nous vous invitons autour d’un dessert à prendre du temps pour votre vie de
couple en vous inscrivant à ce parcours délicieux et enrichissant qui vous attend !
N’hésitez plus à vivre ce temps pour vous : nous vous y attendons nombreux
Pour vous inscrire, contactez le 07 69 21 60 59.
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TEMOIGNAGE D’UNE AUXILIAIRE BENEVOLE DU
SERVICE DE LA PASTORALE SANTE DE LA PAROISSE.
« Il y a environ 3 ans, je me suis retrouvée à avoir quelques heures de libre
chaque semaine. Que faire ? Après avoir réfléchi et prié, je me suis engagée à la
pastorale de la santé.
Que m'apportent les visites aux personnes âgées ?
- beaucoup de joie : joie des rencontres, du partage, des échanges, de l'écoute
- le partage de ma foi : lors des célébrations des messes (une fois par mois), dans
un temps de prière lors du chapelet en petit groupe (une fois par semaine), nous
prions aux intentions des membres de la maison de retraite, aux intentions de
notre paroisse, de l’Église et du monde
- l'émerveillement pour ces nombreux gestes de partages, d'amitié entre les
résidents. Ils s'aident mutuellement suivant leurs possibilités : une parole, une aide
physique, un sourire, une visite à une personne seule, fatiguée qui ne peut
momentanément pas participer à la vie de la maison ; en un mot le souci de
l'autre.
- mais aussi de la tristesse : détresse morale et physique de la personne visitée,
lors du décès de la personne côtoyée. Mais malgré toutes ces souffrances, je garde
au fond de mon cœur une grande espérance.
Chaque lundi ces visites m'apportent beaucoup de joie. Elles remplissent en
pensée et en prière ma semaine jusqu'au lundi suivant ».
AS, auxiliaire bénévole.
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REMERCIEMENTS AUX PAROISSIENS
DE NOTRE DAME DU RHONE
L'équipe du CCFD, les bénévoles du réveillon de la solidarité vous remercient
pour votre générosité. Grâce à vous, une quarantaine de personnes invitées ont
partagé un repas festif dans une ambiance chaleureuse.
Depuis plusieurs années, la salle est entièrement décorée avec des matériaux de
récupération : un magnifique décor de sapins en bois et carton de différentes
hauteurs. Pour la décoration de la salle, l’accueil, le service, le rangement :
Sabine, Christian, Florian, Baptiste, Anita, Cathy, Annette, Nicole, Christiane,
Marcel, Marie-Jo, Albert, Raymond, Annie, Henri, Alexis, Geneviève, Louis,
Jean-Pierre, Catherine, Yves, Eric… Chaque année des jeunes de l’équipe
travaillant loin ou à l’étranger nous rejoignent et aident, avec plaisir et bonne
humeur, au bon déroulement de cette soirée solidaire.
Pour cette nouvelle année, soyons semeurs d’optimisme, de courage, de
confiance qui sont valeurs d’amour et solidarité porteuses d’unité et de paix.
En conclusion, soyons bienveillants et attentifs à ceux que nous rencontrons, qui
nous entourent.
L’équipe CCFD vous souhaite une Bonne année 2020 !

Mercredi 26 février : MERCREDI DES CENDRES
Messes avec l’imposition des cendres
- à 11h à St Joseph
- à 19h à St James, suivie d’un bol de riz, puis d’une
soirée témoignage de l’équipe d’aumônerie de la prison
de Valence.

