LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Avril
2022

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Pâques est au bout du Carême
Tous les ans, nous vivons cette phrase, nous préparant par l'aumône, la prière
et le jeûne à célébrer la grande semaine sainte qui nous mène au coeur de notre foi : le
mystère pascal. Ensuite, ce sera parti pour 50 jours de fête jusqu'à Pentecôte !
Mais on peut aussi entendre dans cette phrase que la vie est au bout de
l'épreuve. Et pour tous ceux parmi nous qui se battent avec la maladie, la précarité, la
guerre et toutes les situations pénibles que l'on connaît, le temps est parfois long avant
de connaître le soulagement des épreuves et de sortir du tunnel. Il en est même qui n'y
arrivent pas. Des études psychologiques montrent, par exemple, les ravages causés
par la crise de la Covid et son traitement, notamment chez les jeunes. Il est donc de
notre devoir de chrétiens de ne pas les oublier, même quand on célèbre la vie plus forte
que la mort, et peutêtre même surtout quand on célèbre cette victoire.
Comme d'habitude, nous sommes tendus entre le "dejà là" de la résurrection
du Christ Jésus et le "pas encore" de la victoire finale de la vie, du pardon et de l'amour.
Dans cet entredeux qui est celui de notre histoire humaine, à chacun de trouver
comment communiquer cette espérance, née de notre foi : que la charité reçue de Dieu
luimême nous éclaire et mette sur nos lèvres la parole qui sauve et qui relève.
Bonnes fêtes de Pâques !
P.Eric Lorinet

Avec la paroisse, engagez vous pour l'Ukraine
Par votre prière : lors de chaque eucharistie dominicale, une intention est faite pour la paix,
vous pouvez aussi participer aux groupes de prière.
Par votre participation au PrièrePainPomme, temps de prière et partage oecuméniques,
les vendredis de Carême, la moitié des dons est reversée pour l'Ukraine.
Le panier du frère (geste proposé aux paroissiens pendant le Carême) est destiné aux
Restos du Coeur : si des Ukrainiens présents sur Montélimar y vont, ils en bénéficieront.
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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
9h NOTRE DAME DE LA ROSE

forme extraordinaire du rite
romain (confession avant la messe de 8h15 à 8h45)

Mardi

MESSES EN SEMAINE
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
Vendredi 1 :
Samedi 2 :
Dimanche 3 :
Lundi 4 :
Mardi 5 :
Vendredi 8 :
Samedi 9 :
Vendredi 15 :
Vendredi 29 :

Prière PainPomme à l'Eglise Méthodiste à 12h30
Foire aux livres à St James, de 9h à 12h et 14h à 18h00
Foire aux livres à St James, de 9h à 12h
Rencontre du MCR à la maison paroissiale de 13h30 à 15h30
Comité oecuménique
Episode 5 de la catho académie à 20h30 à St James
Prière PainPomme à l’Église Connect à 13h00
Préparation au baptême à 20h00 à la Maison Paroissiale
Journée du pardon à Ste Croix de 9h à 16h
PrièrePainPomme Eglise Catholique à Chabrillan à 12h  Chemin de croix 
Bol de riz (cf. page 7)
Fraternité Lataste, 12h3016h , Maison paroissiale, repas partagé.

« Que cette fleur embellisse votre fête de Pâques »
Suite à notre opération une carte, un résident, 350 jeunes de l'aumônerie catholique, des
Scouts de France et d'Europe ainsi que des jeunes de familles protestantes sont en train de
confectionner 350 fleurs en papier !
Cette action regroupe les Eglises protestantes et catholiques de Montélimar ; elle est
orchestrée par le comité oecuménique (contact : nadiaaveron@gmail.com) et l'association St
Vincent de Paul (contact : cecile.rochez@gmail.com). Ces fleurs sont à destination des
Résidents des 5 Ehpad de Montélimar (La Clairière, la Manoudière, Roche Colombe, Ste
Marthe, Emile Loubet). Ces fleurs seront personnalisées et remises aux animateurs des
Ehpad pour le 8.04 (une semaine avant Pâques) ; de cette manière les animateurs auront une
semaine pour les distribuer.
Tous ceux qui veulent se joindre à cette opération sont les bienvenus ! La seule consigne est
de la remettre le vendredi 8.04 dans un des 5 Ehpads de Montélimar ; favorisez celui le plus
proche de vous ! Une belle action qui va faire fleurir, nous l'espérons, les cœurs des
Résidents qui se sentent parfois si seuls !
Enfin pour avoir une animation la semaine de Pâques, 4 enfants (Clémence, Clarisse, Oriane,
Antoine) ont orchestrés quelques morceaux de musique à la flûte traversière et au piano sous
la direction d'AnneMarie Bonhomme (professeur au Conservatoire). Ils seront filmés et la
vidéo sera diffusée dans les Ehpads
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

Samedi 9 avril à Ste Croix : Journée du Pardon de 9h à 16h
ANCÔNE
Messe à 9h00 le 17 avril
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les 3 et 24 avril
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 10 avril
SAINTECROIX
Louange : les lundis 4 et 18 avril à 19h00 à la chapelle
Adoration : les lundis 11 et 25 avril à 19h00 à la chapelle.
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredi 29 à 12h30, à la maison paroissiale, avec
repas partagé.
MCR : lundi 4 avril, à la maison paroissiale de 13h30 à 15h30
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

La légion de Marie organise son pélerinage à Lourdes du 9 au 12 mai,
vous pouvez vous inscrire jusqu'au 15 avril, au 04 75 01 56 75
Quête impérée
Dimanche 17 avril : Quête pour l'Eglise en Terre Sainte
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Baptêmes
Saint James : Raphaël BRAUD le 24.
Sainte Croix : Elliott FAVREAU OLLIER le 3,Priam KREIKENMAYER le 24.
Mariage
Sainte Croix : Gabriel ALLIX et Manon MIEST le 30.
Ont rejoint la maison du Père
Saint James : Yvette FAURE, Jeannine LARRE, Henri VINAS, Charles Henry VIDAL,
William ARNAUD, Jean TAVAN
Saint Joseph : Irène COUPIER, Yvonne JOUVE, Bernard LARDANCHET, Pierrette MIOR

Malataverne : Camille HOURS,
Crématorium : Georgette GILSOUL, Maurice JUSTON
Messes en EHPAD
Vendredi 1er avril : à 14h30 à Ste Marthe
Vendredi 22 avril : à 14h30 à Emile Loubet
Mardi 26 avril : 14h30 à La Clairière
Vendredi 29 avril : à 14h30 La Manoudière
Rencontres autour de la Bible
Lundi 4 Avril : Les dix commandements, Ex 20, , 20h, 1 Imp. du Château.
Mercredi 27 Avril : Abraham, Gn22, 9h15, Maison paroissiale.
Onction des malades
Le 22 mai aura lieu le Dimanche ensemble de la paroisse et à cette occasion,
nous célébrerons l'onction des malades pendant la messe. Les personnes qui
désirent recevoir ce sacrement peuvent s'inscrire avant fin avril à l'accueil de la
maison paroissiale. Nous discernerons ensemble si c'est opportun et préparerons
cette fête.
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 9 avril de 10 h 30 à 12h
à SaintJames
Eveil à la foi
Rencontre dimanche 10 avril à 10h
à SaintJames, suivie de la messe
CE1 Rencontre dimanche 10 avril à 10h à St James, suivie de la messe
Préparation à la première des communions
Pas de rencontre en groupes du 4 au 15 avril
Journée du Pardon : samedi 9 avril à partir de 11 h à SainteCroix
Messe de la Cène : jeudi 14 avril à partir de 18 h 30 à SainteCroix

CE2, CM1, CM2
Pas de rencontre du 11 au 15 avril
Chemin de croix : mercredi 13 avril à 18 h à SaintJames
Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23  catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
prochaine rencontre : journée du Pardon,
le 10 avril de 10h00 à 12h30 à Ste Croix
Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com
Parcours Foi et Raison : le 1er avril à 18h
Groupe confirmation des lycéens : le 1er avril à 18h
Parcours Christus vivit : pas de rencontre au mois d'avril
pour plus de renseignements, n'hesitez pas à contacter le père Meignié :
florianmeignie@gmail.com
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CARÊME 2022
La messe qu’estce que cela change dans ma vie ?
le diocèse nous invite à vivre en 5 épisodes un parcours : Catho Académie
SAISON 1 : La force de la messe dans nos vies. Rendez vous à 20h30 à St James
Mardi 5 avril

Episode 5 Allez dans la paix du Christ ! Nous rendons grâce à Dieu !

Pour plus d'informations : https://valence.cef.fr/cathoacademiesaison1/

Le panier du frère
Les dimanches aux messes, ceux qui le souhaitent apportent des boîtes de conserve
petit modèle ou des gâteaux secs ou des produits d'hygiène et les déposent dans un
sac à l'entrée de l'église. Tout cela sera donné aux Restos du cœur à Montélimar.
Prière Pain Pomme : temps oecuméniques de prière et partage
Vendredi 1er avril
Eglise Méthodiste, 12 rue Louis Aragon à 12h30
Vendredi 8 avril
Eglise Connect, 25 avenue Gal de Gaulle à 13h00
Vendredi 15 avril
Eglise Catholique, Chabrillan à 12h, Chemin de croix et bol de Riz
109, route de Dieulefit, Montélimar

SEMAINE SAINTE
Jeudi 14 avril
Vendredi 15 avril

Messe de la Cène à 19h00 à Sainte Croix
Suivie d’une adoration jusqu’à minuit
Laudes à 8h00 à Ste Croix
Chemins de croix : 15h00 à Saint Joseph, et à Montchamp
14h30 à Notre Dame de la Rose

Samedi 16 avril
Dimanche 17 avril
Messes de Pâques

Célébration de la Passion à 19h00 à Sainte Croix
Confessions de 10h00 à 12h00 à Sainte Croix
Veillée Pascale à 21h00 à Sainte Croix
Aube Pascale (Prière œcuménique) à 7h30 (parvis du Temple)
Ancône
9h00
Saint Joseph
9h30
Sainte Croix
10h30
Saint James
11h00
Notre Dame de la Rose forme extraordinaire du rite romain 10h00
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FOCUS SUR LE GROUPE DE PRIERE DU LUNDI
Nous sommes un petit groupe de prières que nous souhaitons voir s’agrandir pour
adorer et louer Dieu. Nous nous retrouvons tous les lundis de 19h à 20h à la
chapelle de la maison paroissiale au 19 rue sainte Croix.
Quand nous louons Dieu nous le remercions de son amour immense envers ses
créatures et nous exprimons notre joie par des chants. Nous ne louons pas le
Seigneur pour ce qu’il fait mais pour ce qu’il est. La louange dilate le cœur et l’âme !
Le silence de l’adoration permet de nous recueillir et de contempler le Seigneur.
Adorer Dieu c’est :
un cœur à cœur avec le Seigneur
 lui donner notre amour et recevoir celui qui vient de lui
 le remercier
 intercéder pour nous et pour nos frères.
Sur notre paroisse nous avons plusieurs possibilités pour passer un moment avec le
Seigneur, profitonsen !
Groupes de prières
Lundi de 19h à 20h à la chapelle de la maison paroissiale.
Mercredi de 15h à 16h à saint Joseph.
Adoration
Lundi de 19h à 20h à la chapelle 19 rue sainte Croix
Jeudi à l’église de saint James de 9h à10h
Samedi de 9h à 11h30 à l’église sainte Croix
Alors, n’hésitez plus et venez faire une expérience qui changera votre vie !
Donner au denier de l'Eglise, c’est aider sa paroisse de la façon la plus concrète à
poursuivre sa mission, par la prise en charge par le Diocèse :
• du traitement des prêtres, de leur couverture sociale et des cotisations retraite
• de la formation des séminaristes
• des formations diocésaines
• de versements complémentaires aux fonds d’aide diocésains : immobilier, pour la
pastorale des jeunes et pour la formation des acteurs pastoraux
Le nombre de donateurs diminue et cette situation devient préoccupante. Nous
savons que chacun d’entre vous est très sollicité. Merci de croire en l’importance de
la mission de l’Eglise,
MERCI de votre engagement à nos côtés, MERCI pour votre don.

