LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Janvier
2022

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

La Lumière de NOËL nous invite à marcher ensemble.
Les illuminations de NOËL et des Fêtes de fin d’année brillent encore;
le père Noël est venu, avec plus ou moins abondance de cadeaux;
Jésus est venu, lui aussi, humblement, discret, dans notre monde de plus en plus
sécularisé et nous l’avons fêté par nos « Gloria » de toutes les couleurs.
Une nouvelle année civile commence rythmée par nos fêtes religieuses.
Dès le 1er dimanche, l’Épiphanie nous rappelle à travers la venue des mages que le
message d’amour transmis par Jésus est universel.
Le 2ème dimanche, 9 Janvier, nous fêterons les baptisés de 2021 à St James.
Belle occasion de nous rappeler que le peuple de Dieu continue sa croissance.
Belle occasion de nous interpeller chacun sur le sens de notre baptême : témoigner de
l’amour de Dieu pour l’humanité, comment puisje le faire au mieux ? En famille, au
travail, en société, en paroisse ?
Témoigner de l’Amour de Dieu pour l’humanité, c’est aussi prendre soin de l’avenir de
l’Eglise.
A notre époque où de nombreuses institutions sont remises en cause, le Pape François
nous invite à marcher ensemble dans un Synode pour que notre Eglise puisse être mieux
entendue lorsqu’elle annonce l’Evangile.
Notre baptême nous invite à participer activement à ce Synode pour transmettre nos
attentes et nos souhaits pour une Eglise plus vivante, sûre et aimée.
Allons dans la paix, glorifions notre Seigneur par notre vie !
Laurent FAURE
NB : infos SYNODE : synode.valence.cef.fr
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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
9h30
ST JOSEPH
10h30 STE CROIX
11h
ST JAMES

MESSES EN SEMAINE
Mardi
18h30 St Joseph
Mercredi 8h30
Ste Croix
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
Jeudi 6 :

Rencontre autour de la Bible (cf p. 5)

Vendredi 7 :

Soirée jeux (lieu à confirmer)

Samedi 8 :

Inauguration de la salle St james et vœux du curé à 10h30
Lancement d’un nouveau parcours confirmation pour les lycéens (cf p.6)

Dimanche 9 : Fête du Baptême du Seigneur, invitation des baptisés de l’année 2021
Mardi 11 :

Réunion du Comité oecuménique

Mercredi 12 : Réunion de l'Equipe d'Animation Paroissiale
Jeudi 13 :

Réunion des équipes liturgiques de St James

Dimanche 16 : Confirmation des lycéens par Mgr Michel, à Ste Croix à 10h30
Samedi 22 :

Assemblée diocésaine
Fête de la Saint Vincent à St James (cf. p.7)
Dimanche 23 : Célébration oecuménique au palais des congrès (sous réserve)
Conférence de jeanMarie Petitclerc, éducateur et Salésien, 15h00 à St james,
« Rejoindre les jeunes aujourd’hui, un défi pour nos églises chrétiennes »
Mercredi 26 : Rencontre autour de la Bible (cf p. 5)
Vendredi 28 : Parcours pour les lycéens Foi et Raison à 18h (cf. p6)
Samdi 29 :

Formation EARS, pour les hommes (maison paroissiale)
Rencontre du groupe étudiant à 19h à la maison paroissiale (cf p.6)
Concert« Orgue et Violon » à 17h à la collégiale

Jeudi 3 :

Réunion du Conseil Pastoral Paroissial

Samedi 5 :

Assemblée Générale de la paroisse avec pour thème « Comment fonctionne la
paroisse » dans l'après midi suivie de la messe à 18h15 à St James
puis d'une soirée crêpes

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 les 16 et 30 janvier
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les 2 et 23 janvier
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 9 janvier
SAINTECROIX
Louange : les lundis 3 et 17 janvier à 20h30 à la chapelle
Adoration : les lundis 10 et 24 janvier à 20h30 à la chapelle.
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredi 21, 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

Quête impérée
Dimanche 2 Janvier : Quête pour les Églises d'Afrique
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Ont rejoint la maison du Père
Sainte Croix : Georges JEANSON, Philippe FIERE, Raymond FORIEL
Saint James : Daniel CHABERT, Elise OLIVIER, MarieClaire AUGIER, Raymond
SONDEREGGER, Emilien DOUTRE, André VABRES, Anne ADOLPHE, Christophe
VERNET, Simone DIGNAC, Raymonde FIGUET, Madeleine PORTIER
Saint Joseph : Suzanne MATHON, Christian FABRE, Arlette JACQUET, Michel TRIBOULET, Lucienne
REYGNOUX, Odile PUJOL
Châteauneuf du Rhône : Fernand ALLAMA

Messes en EHPAD
Vendredi 7 janvier à 14h30 Ste Marthe
Vendredi 21 janvier à 14h30 Émile Loubet
Mardi 25 janvier à 14h30 La Clairière

Rencontres autour de la Bible
Lundi 6 Janvier 20h : Les dix Commandements, Ex 19, 1 imp. du Château.
Mercredi 26 Janvier 9h15 : Le sacrifice d’Abraham, Gn 22, Maison paroissiale.

La tombola de St James a rapporté la somme de 822 euros.
Merci aux participants et aux organisateurs

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
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LE COIN DES ENFANTS ET DES JEUNES
Premiers pas avec Jésus
Rencontre samedi 15 janvier de 10 h 30 à 12h
à SaintJames
CE1
Rencontre dimanche 16 janvier à 10h à St James,
suivie de la messe
Préparation à la première des communions
Temps de préparation pour les parents et les compagnons d'Emmaüs,
mardi 25 janvier à 20h à St James.
Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23  catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
prochaine rencontre : vendredi 14 janvier à 19h
à Marius Milou (repas tiré des sacs)
Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com

Lancement d'un nouveau parcours confirmation pour les lycéens, le 8 janvier à
12h,, à la maison paroissiale vous pouvez vous inscrire
via le QR Code :

Parcours Foi et Raison : le 28 janvier à 18h
lecture suivie de l'encyclique "Foi et Raison", du pape JeanPaul II.
Ce groupe a été mis en place à la suite de la confirmation des jeunes de la Paroisse.
Rencontre du groupe étudiant : le 29 janvier à 19h
Ces rencontres ont pour objet un temps d'échanges pour un approfondissement de
la foi. Echanges suivis d'un repas partagé. (ex de thème : peuton parler de Dieu?)
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SUR NOTRE PAROISSE
Samedi 8 janvier
auront lieu les voeux du curé et l'inauguration de la salle St James.

Fête de la St Vincent le 22 janvier à St James
Messe à 18h15 à St James, suivie d'une conférence d'Olivier de Boisgelin, diacre
dans le Var et viticulteur, auteur du livre : Les raisins de la joie. Puis une dégustation/
vente sera proposée par des viticulteurs.Chacun apporte de quoi grignoter.

Conférence par JeanMarie Petitclerc le 23 janvier
Elle aura lieu à 15h00 dans les locaux de St james, sur le thème "Rejoindre les
jeunes aujourd’hui, un défi pour nos églises chrétiennes".
JeanMarie Petitclerc est éducateur et Salésien,
DANS LE DIOCESE ET AILLEURS
Formation pour les encadrants, laïcs et prêtres,
d’enfants, de jeunes et d’adultes vulnérables
le samedi 15 janvier 2022 de 9h à 16h
Maison diocésaine 11 rue du clos gaillard

Les intentions de prière du pape pour Janvier 2022 : Éduquer à la fraternité
Prions pour que les victimes de discrimination et de persécution religieuse trouvent
dans la société la reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient de la fraternité.
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FOCUS SUR LE CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Tout d’abord, des éléments fondateurs tirés du Droit Canonique (le Droit qui régit
l’Église Catholique universelle) : Entre tous les fidèles, du fait de leur régénération
dans le Christ, il existe quant à la dignité et à l'activité, une véritable égalité en vertu
de laquelle tous coopèrent à l'édification du Corps du Christ, selon la condition et la
fonction propres de chacun. Canon 208. Le concile Vatican II en parle aussi : Les
pasteurs doivent reconnaître et promouvoir la dignité et la responsabilité des laïcs
dans l'Église ; ayant volontiers recours à la prudence de leurs conseils, leur
remettant avec confiance des charges au service de l'Église, leur laissant la liberté
et la marge d'action, stimulant même leur courage pour entreprendre de leur propre
mouvement, (LG37).
Il est capital pour moi d'avoir un conseil qui m'aide à discerner les grandes
orientations à prendre. Voilà le cahier des charges des membres :
• être motivé pour faire avancer la paroisse, avec toutes ses composantes.
• être en prise avec les communautés et les personnes dans leur diversité : il y a,
dans notre paroisse comme dans toute l'Église de France aujourd'hui, des
sensibilités différentes et l'un des rôles importants du curé est de maintenir l'unité de
la paroisse. Pour cela, il faut que les membres du Conseil Pastoral soient bien
insérés dans leur communauté, de sensibilités diverses ET capables de dialogue
franc, courtois et élégant avec des personnes d'autres sensibilités. Les orientations,
à défaut de satisfaire tout le monde, doivent éviter de blesser ou d'éloigner des
fidèles de l'Église.
• être au courant de ce qui se vit sur le territoire de sa commune. Les réalités
sociales, économiques et politiques sont celles dans lesquelles nous baignons tous.
Mais suivant notre situation dans la société et notre surface de contact avec elle,
nous ne sommes pas au courant de tout et pour prendre des décisions éclairées, il
faut avoir des informations fiables. La durée du mandat est de 4 ans, renouvelable.
Et on se réunit 4 à 5 soirs par an.
P.Eric Lorinet
Enfin, il y a aussi une Equipe d'Animation Paroissiale, dont le rôle ne se confond
pas du tout avec celui du Conseil. En effet, comme le dit l'ordonnance, I'EAP conduit
au jour le jour la vie paroissiale pour une plus grande fidélité à l'évangile et veille à
une authentique orientation missionnaire. Et l'article d'après : L'EAP s'efforce de
mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour atteindre les différents objectifs définis
par le CPP.
En bref, le conseil conseille (!) le curé : on regarde ensemble ce qui serait bon pour
la paroisse, les choix pastoraux à faire, les décisions importantes à prendre. Ensuite,
le curé tranche, s'il y a lieu, ou valide ce qui a été choisi et I'EAP aide à la réalisation.
Ensuite, le CPP suit ce qui se passe et évalue.

