LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Mai
2022

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Le jeu des chaises musicales ou la vie normale de nos communautés.
Les jours, les mois, les saisons, les années, passent à une vitesse
vertigineuse. Très vite, trop vite, mais que faire contre le temps ? Rien ne sert d’essayer
de bloquer les aiguilles des horloges : Noël, c’était hier, Carême vécu en un rien de
temps, Pâques à peine fêté, nous voici en route vers Pentecôte.
Notre paroisse vit d’autant plus ce tourbillon par le fait que son territoire est un
lieu de passage. Nous apprenons à connaître de nouveaux paroissiens, et voici qu’une
mutation pour raison professionnelle ou familiale les emporte un peu plus loin en France
ou dans un coin du globe.
Avec un rythme certes bien moins effréné, il en est un peu de même avec les
prêtres qui conduisent la paroisse. En Septembre dernier le père Benjamin Latouche
partait pour Tain l’Hermitage. Lors de la messe Chrismale, ce JeudiSaint, Mgr Michel a
annoncé qu’à partir du 1 Septembre prochain, le père Eric Lorinet devient Vicaire
Général du Diocèse de Valence. 7 ans de complicité et de fraternité avec les Montiliens,
sa nomination, c’était hier. Sept années de complicité, de fraternité, d’accompagnement
d’une Eglise toujours en mouvement. 7 ans de mission pour annoncer l’Evangile,
célébrer les sacrements, conduire le peuple de Notre Dame du Rhône. En ce temps
d’Ascension, souhaitons lui qu’il s’envole, fier du travail accompli, et qu’avec sa nouvelle
charge, il puisse prendre le temps de « taquiner du ballon », sur terre comme dans les
airs.
Notre nouveau curé sera Florian Meignié, que nous connaissons depuis trois ans ; il
sera assisté d’un vicaire, David Djagba.
Soyons heureux de cette nouvelle page à écrire ensemble, dans la paix et la joie de
Pentecôte.
Laurent FAURE
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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 : paroisse.ndr@valence.cef.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
Mercredi 4 :
Vendredi 6 :
Samedi 7 :
Dimanche 8:
Jeudi 12 :
Samedi 14 :

EAP
Rencontre des prètres de l'UP
Pélerinage provincial à ARS, pour les vocations.
Parcours Venez et Voyez
Réunion des équipes liturgiques de St James à 20h30
Rencontre à NotreDame de Fresneau pour préparer le pélerinage diocésain
à Lourdes
Dimanche 15 : Profession de foi à Ste Croix à 10h30
1ère Communion des enfants du KT à St James à 11h00
Samedi 21 mai : Journée de préparation au mariage à St James
Dimanche 22 : Dimanche Ensemble à St James, avec sacrement des malades
Jeudi 26 :
Ascension
Vendredi 27 : Fraternité Lataste de 12h3016h00, à la maison paroissiale, repas partagé
Dimanche 29 : 1ere communion de 6 enfants de Chabrillan à St James et 1ère communion
des enfants du KT à ste Croix
Jeudi 2 juin :
Conférence "abus et emprise" (cf p.7)
WE 5&6 juin :
week end Efata (cf p. 3)
Dimanche 5 :
Confirmation des adultes, dont 5 de la paroisse, à Châteauneuf de Galaure

La foire aux livres de la paroisse a permis de rapporter
1414€ à la paroisse.
Un grand merci à ceux qui ont passé du temps pour l'organisation
de cet événement (mise en place, vente puis rangement).
Merci aussi à ceux qui ont acheté des livres.
Effata, ouvretoi
Week end diocésain pour les 2540 ans
au Foyer de Charité de Châteauneuf de Galaure
Pentecôte 2022 : 45 juin. Ateliers, conférences, veillée, convivialité, jeu.
Renseignements et inscriptions : effatapentecote@gmail.fr. ou 07.87.45.63.19
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 : paroisse.ndr@valence.cef.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 15 et 29 mai
Chapelet les vendredis 6, 13, 20 et 27 mai à 18h à l'église d'Ancône
(mois de Marie)
Préparation messe : lundi 9 mai à 9h30 à la salle paroissiale

CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les 1 et 26 mai
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 8 mai
SAINTECROIX
Louange et Adoration : tous les lundis à 19h00 à la chapelle de la
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredi 27 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
_______________________
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
Pas de messe le mardi 17 mai à 18h30 à St Joseph (Florian sera au Conseil
presbytéral et Eric au Liban pour visiter un séminariste en stage).

Quête impérée
Dimanche 8 mai : Quête pour les vocations et les séminaires
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Baptêmes
Ancône : Ornella RIBOT le 1er
Saint James : Victor MONTEIRO MAZET, Arnaud DEYDIER, Victoria DE SOUSA, le 15,
Ezio MATHIEU, le 28.
Sainte Croix : Mélyne VONIER le 15, Emma PLACIDO, Edan NOÊLBOUVIER, Elsa
GUENIN, le 29.
Saint Joseph : Milla et Taissia MEZIRI le 7.
Malataverne : Roxane RAHÉ, le 8.

Mariage
Sainte Croix : Véronique CANAPA et Christophe PYOT, le 28.
Ont rejoint la maison du Père
Ancône : Antony MAZADE.
Châteauneuf du Rhône : JeanPaul PACALET, Gilbert ACHY.
Sainte Croix : Monique ZURCHER, MarieThérese DESPESSE, Marie LEPINAY.
Saint James : Michel AUBERT, Francine LAURENT, MarieThérèse MOREAU, Danielle
UGHETTOMONTFRIN, Guy KIRSCHNER, Odette BOIS, JeanGabi VISIEDO.

Saint Joseph : Bernard CHEVREUX, Daniele PRUVOST, Mireille FUMAT, Constantino
UGHETTOMONSRIN, Roberte PIERI, Marcel LIOZON, Augusta POLUS, Andree GARCIA,
LiseMarie THUILLIER, Alice GREGOIRE, Eglantine VALETTE.

Crématorium : Juliette MACOIN, René POYETON, Gilbert MARECHAL.
Messes en EHPAD
Vendredi 6 mai : à 14h30 à Ste Marthe
Vendredi 20 mai : à 14h30 à Emile Loubet
Mardi 27 mai : 14h30 à La Clairière
Vendredi 29 avril : à 14h30 La Manoudière
Rencontres autour de la Bible
Lundi 2 mai : Les dix commandements, 20h, 1 Imp. du Château.
Mercredi 25 mai : Abraham, 9h15, 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 14 mai de 10 h 30 à 12h
à SaintJames
CE1
Dimanche ensemble, le 22 mai à St James
CE2, CM1, CM2
Pas de rencontre du 2 au 7 mai.
Pour tous
Dimanche ensemble, le 22 mai à St James
Ce moisci, Albane, Amaury, Angelo, Antonin, Apolline, Arthur, Axel, Clarisse, Clémence,
Coline, Enzo, Ethan, Eva, Giovanni, Ines, Iris, Julia, Léa, Lénaël, Lucas, Pablo, Pauline,
RamEvan, Toine, Tom, Arthur et Julia recevront leur première communion.
Merci de leur faire bon accueil, à eux et à leurs familles.
Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23  catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
le vendredi 13 mai de 19h00 à 20h00 à Marius Milou

Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com

Parcours Foi et Raison : le 20 mai de 18h00 à 19h00
Groupe confirmation des lycéens : le 14 mai de 12h00 à 13h00
Parcours Christus vivit : le 6 mai de 18h00 à 19h00
pour plus de renseignements, n'hesitez pas à contacter le père Meignié :
florianmeignie@gmail.com

7
Merci à ceux qui ont donné
Le panier du frère : Les Restos du coeur de Montélimar vous remercie pour la
collecte de denrées alimentaires organisée par la paroisse. Votre générosité leur
permet de diversifier les produits offerts aux bénéficiaire.
Une fleur, un résident : Merci à vous qui avez réalisé ou encadré la réalisation des
350 fleurs à destination des résidents d'Ehpad : ils sont ravis de cette attention.
Prière pain pomme : Merci à ceux qui ont pu être présent, 2134 euros ont été
recoltés cette année. La moitié pour l'AED pour l'Ukraine, et l'autre pour le DEFAP
pour Madagascar.
Bol de Riz : Participation, avec les élèves, au bol de riz du vendredi 2 avril, Vendredi
Saint, en faveur de l’IRAP au Liban. L’IRAP est un institut qui scolarise des élèves
sourds et malentendants et qui accompagne leurs familles.
Parcours Venez et Voyez
Dimanche 8 mai à St James de 9h3012h00
Pourquoi la souffrance ?
De quoi suisje sauvé ?
Dimanche Ensemble : dimanche 22 mai à 9h30 à St James
La Messe, Ce Mystère
Café d'accueil  ateliers  messe puis apéritif et picnic
Lors de la messe, sera célébrée l'onction des malades.

3 conférences sur les abus et l'emprise
Le groupe diocésain de prévention organise une série de conférences qui se dérouleront
cette année et l’année prochaine. Phénomènes d’emprise, en comprendre les
mécanismes, et abus spirituel est le thème du premier rendezvous aui aura lieu le 2 juin à
20h30 à la maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence.
Les prochaines conférences auront pour thème : la paternité spirituelle et ses
contrefaçons ; l'accompagnement des personnes victimes d'emprise ; le combat spirituel.
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FOCUS SUR LA FONCTION DE VICAIRE GÉNÉRAL
Plusieurs personnes m’ont demandé ce que j’allais faire à partir du 1° septembre.
N’ayant jamais exercé cette fonction, je ne peux répondre précisément. Alors, voilà ce
qu’en dit l’actuel, le père Guillaume Teissier : la charge est intéressante et donne une
hauteur de regard sur le diocèse : il faut vivre cette charge avec bonheur. Quelques grands
axes :
• Collaboration, soutien, proximité avec l’évêque : comprendre, interpeller et partager.
Cela suppose de l’empathie, du recul et de la liberté.
• Écoute et liens : tout le monde vient parler au Vicaire général. Il informe pour
décloisonner. Beaucoup de choses se résolvent par le dialogue et l’information mutuelle,
quand on dédramatise et qu’on explique. Une bonne part de médiation, aussi.
• Modération de la curie diocésaine : les services support (économat, communication,
chancellerie et la maison diocésaine) et les services pastoraux (Diaconie & soin, Familles &
jeunes, Église en Dialogue, Mission en Paroisse, Communion des personnes) : de l’écoute,
de l’accompagnement et le suivi des responsables.
• Suivi des conventions avec les communautés religieuses et les prêtres extérieurs.
• Participation aux divers conseils (épiscopal, presbytéral, G17, …), aux réunions
provinciales et nationales des VG, et à des groupes diocésains (prévention abus et
emprise, entre autres).
• Président du Service Drômois qui gère l’immobilier du diocèse et de l’AEFDV qui
emploie les laïcs en mission.
• Participation au suivi des prêtres aînés en lien avec l’assistant social, le prêtre délégué
par l’évêque et la responsable de la mutuelle ; animation du groupe (sortie annuelle,
rencontres).
• Soutien des prêtres quand il y a besoin ; organisation de la sortie annuelle, des bilans
extérieurs, médiation en cas de conflits.
• Membre du CA de RCF26
• Être dans la créativité : suivi des structures et organisation
• Il n’y a presque plus de vieux prêtres pour dépanner en paroisse : le VG rend service le
dimanche, il appuie des rassemblements. Guillaume s’est investi à la prison.
• Des missions particulières d’accompagnement suivant les besoins.
Une "consigne" : ne jamais être surpris ! Enfin, il n’a pas d’action directe sur un peuple,
comme un prêtre en paroisse, mais il doit aider les gens à mieux remplir leur mission.
Conclusion : j’ai peu de risques de m’ennuyer et j’aurai besoin de vos prières.
Eric Lorinet

