LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Février
2022

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Vous avez dit "ordinaire" ?
Après cette belle période de fin d’année où nous avons cheminé de Noël
à l’Épiphanie, en passant par la fête de la Sainte Famille, celle des saints
Innocents et de sainte Marie mère de Dieu, pour clôturer en beauté par la fête du
Baptême du Seigneur, le 9 janvier dernier, nous voici de retour dans ce temps dit
« ordinaire ».
Le vert succède au blanc qui lui même succédait au violet. Et oui, la vie
est un éternel recommencement et l’Eglise, dans sa grande sagesse, s’appuie sur
ce cycle, illustré entre autre, par les couleurs liturgiques.
Mais, ce temps dit « ordinaire » l’estil réellement ? Nous voici replongés
dans le quotidien de nos vies, qui peut nous sembler un peu fade après les riches
heures vécues lors des fêtes de fin d’année. Mais comme le dit un prêtre que
vous connaissez bien : « on ne peut pas faire un festin tous les jours, sinon ça ne
serait plus un festin. » Alors sachons goûter ce retour au calme dans nos vies
comme dans le temps de l’Église, cette monotonie apparente où Dieu nous rejoint
dans notre quotidien.
Nous allons être accompagnés durant ce mois de février par saint Marc.
Pourquoi ne pas envisager, comme résolution de début d’année, de nous plonger
dans son évangile et de nous laisser guider par ce compagnon de route ?
Et si nous essayions de faire les choses ordinaires de façon extraordinaire
comme nous y invite sainte Thérèse de Lisieux ? Accueillons le Seigneur et
marchons humblement avec notre Dieu ; alors ce temps « ordinaire » ne le sera
pas tant que çà.
Et puisqu’il est encore temps : Bonne année à tous !
Christophe de Guernon
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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

e la paroisse
Les églises d
de Rue.
RIEN, Gran

NT-CYP
EILLE ET SAI
e Donzère
AINT-CORN
S
SE
LI
ÉG
:
S, Route d
Ancône
NT NICOLA
AI
S
SE
LI
ÉG
c
f du Rhône :
village et Ra
Châteauneu
APTISTE, Le
-B
N
EA
J
NT
AI
te Croix
: ÉGLISES S
, 19 rue Sain
Malataverne
NTE-CROIX
AI
S
LE
IA
Jaurès
: COLLÉG
venue Jean
Montélimar
AMES, 23 a
-J
NT
AI
S
SE
ÉGLI
5 05 63
Tél : 07 83 3

i, vendredi,
ercredi, jeud
m
,
di
ar
m
:
(permanence
0)
9h30 à 11h3
le matin de
ÉGLISE

u Teil
68 avenue d
SAINT-JOSEPH,
ondeur)
2 44 63 (rép
1
3
8
7
0
:
l
Té

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 (confession avant la messe de 8h15 à 8h45)

9h30
10h30
11h

ST JOSEPH
STE CROIX
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

3
L'AGENDA DE LA PAROISSE

Jeudi 3 :

Réunion du Conseil pastoral paroissial

Vendredi 4 :

Soirée jeux à la salle St James

Samedi 5 :

Assemblée générale de la paroisse et apérocrêpes (cf p. 7)

Dimanche 6 :

Parcours "Venez et voyez" (cf p. 7)

Mardi 8 :

Rencontre du Comité oecuménique

Mercredi 9 :

Réunion des prêtres de l'unité pastorale
Réunion de l'EAP  Réunion des confirmands adultes

Vendredi 25 :

Fraternité Lataste à 12h30 à la Maison Paroissiale (repas
partagé)

Mardi 1 mars :

Rencontre du Comité oecuménique

Mercredi 2 mars : Mercredi des cendres (cf p. 7)
Un nouveau vélo pour un nouveau curé.
Bonjour à vous tous. Après plusieurs mois d'attente, j'ai enfin pû acquérir un très bon
vélo electrique d'occasion (avec une batterie Bosch et une autonomie de 70
kilomètres). Grâce à votre cagnotte, j'ai également complété mes équipements pour
circuler sur la paroisse : nouveau casque, vêtements contre la pluie, sacoche etc. Un
immense merci pour votre générosité à mon égard. A bientôt,
P. Benjamin Latouche
Création d'un groupe de Jeunes Professionnels
Si vousmêmes êtes interessé ou si vous connaissez des jeunes professionnels (20
35 ans), prenez contact avec Eric ou Florian ou la paroisse. C'est une belle occasion
de partager et de se rencontrer, surtout pour de nouveaux arrivants.
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 20 février
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les 6 et 27 février
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 13 février
SAINTECROIX
Louange : les lundis 7 et 21 février à 20h30 à la chapelle
Adoration : les lundis 14 et 28 février à 20h30 à la chapelle.
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredi 25 à 12h30, 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 6 février : Quête pour les moyens de communication
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Ont rejoint la maison du Père
Sainte Croix : MarieLouise ALLEMAND
Saint James : Huguette PIVIDAL, Jean MAESTRINI, Jean Claude BRINGAZ, Jeanine
FERRIEUX, Nadine CHAIX, Monique MOUILLAC, Yves TESTON, Huguette MOREAU, Louis
GROUSSON, Rolande MALIN, Robert DORÉE

Saint Joseph : Norbert NAVARRO, Paul VITURET, Yves BONFY, Michel BAUME, Jean
Marie MONTET, Therese BLAYN, Georges LUROL

Ancône : Nicole SARRADE, Jacques MARCON
Châteauneuf du Rhône : Suzanne VERON, Robert FERROTIN
Crématorium : Mauricette POUPART, Vincent MARTINET, Monique FOURNIER,
Georges PARC, Jacqueline BASCONES, Paulette LAURENT

Messes en EHPAD
Vendredi 4 février : à 14h30 à Ste Marthe
Vendredi 18 février : à 14h30 à Emile Loubet
Mardi 22 février : à 14h30 La Clairière

Rencontres autour de la Bible
Lundi 7 février à 20h : Les dix Commandements, Ex 19, 1 imp. du Château.
Mercredi 23 février à 9h15 : Le sacrifice d’Abraham, Gn 22, Maison paroissiale.

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 5 février de 10 h 30 à 12h
à SaintJames
Eveil à la foi

Rencontre dimanche 6 février à 10h
à St James
CE1
Rencontre dimanche 30 janvier à 10h à St James,
suivie de la messe
Préparation à la première des communions
Dimanche caté, 6 février, à partir de 9h30 à St james, parents et enfants
Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23  catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
prochaine rencontre : 25 au 27 février
(week end Neige et foi)
Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com

Il reste encore de la place nouveau parcours confirmation pour les lycéens, vous
pouvez vous inscrire via le QR Code :

Parcours Foi et Raison : le 11 février 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.
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SUR NOTRE PAROISSE
Assemblée Générale Paroissiale
le samedi 5 février
Qu'est ce qu'une paroisse et comment cela fonctionne ?
16h30 à la salle st James
18h30 messe
suivie d'un apéro crèpes
Fête de la St Valentin
le samedi 12 février (912h) à la Maison Paroissiale : vente gâteaux, miel, confiture,
amandes... bijoux et mini salon de thé (café chaud et gâteaux)
le lundi 14 février à 19h30 à la Collégiale Ste Croix, une Saint Valentin montilienne au
cœur de l’Amour. Une 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 !
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.
Parcours "Venez et Voyez"
pour (re)découvrir et approfondir sa foi
Première rencontre le Dimanche 6 février 2022 de 9h30 à 12h00  Temps de
réflexion et d'échanges suivi de la messe

Mercredi des Cendres (2 mars 2022)
 Messe à 11h à St James
 Messe à 19h à St Joseph, suivie d'un bol de riz
 20h45 "J'ai pardonné au poseur de bombes" : Témoignage de Fouad Hassoun,
victime d'un attentat à Beyrouth
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FOCUS SUR LES EQUIPES LITURGIQUES
La liturgie  qui plonge ses racines dans la célébration de l’Eucharistie  est le
sommet et la source de la vie de l’Eglise
(1). « Un christianisme sans liturgie est un christianisme sans le Christ »
(2). C’est pourquoi le plus grand soin doit être apporté à la liturgie célébrée dans nos
églises paroissiales et c’est aux membres des équipes liturgiques que revient cette
mission essentielle. Par ce service, ils aident leurs frères et sœurs à prier « avec le
Christ à [leur] côté »
(3). Tous les talents sont donc utiles dans une équipe liturgique, du chantre aux
lecteurs. Les réunions en équipes permettent de se nourrir de la Parole de Dieu, de
la méditer et de mieux la comprendre.
La préparation de la prière universelle nous ouvre aux besoins de l’Eglise et du
monde, en accordant une attention toute particulière à ceux qui souffrent.
La liturgie nous rapproche du Royaume des Cieux et reste le moyen le plus sûr de
transmettre la foi.
Voilà pourquoi toute la vie de l’Eglise découle de la liturgie qui l’ordonne. Enfin, une
belle liturgie doit dignement rendre gloire à Dieu, manifester l’amour que nous Lui
portons et toucher le cœur des fidèles.
Pensons à ceux qui entreraient fortuitement dans une église au moment de la
messe. Si leur cœur est touché, c’est que l’objectif est atteint ! La « noble
simplicité » (4) qui doit être recherchée dans toute liturgie signifie que l’élégance et
le souci du détail doivent conduire au recueillement et non à l’ostentation, sans pour
autant tomber dans le misérabilisme.
Mettons tout notre cœur à chanter les merveilles de Dieu !
1) Vatican II, Constitution sur la liturgie, Sacrosanctum Concilium.
2) Pape François, audience du 3/2/2021.
3) Ibidem.
4) Vatican II, Sacrosanctum Consilium.
Sylvain Combe
Evidemment, elles recrutent de nouveaux membres ; alors, venez nous rejoindre !
Vous pouvez vous renseigner auprès de la personne qui fait chanter ou du prêtre ou
contacter la paroisse : ndrhone@wanadoo.fr

