LES ÉCHOS
Paroisse Notre Dame du Rhône

Juin
2022

Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

Mistral Gagnant
Le dimanche de Pentecôte, le 5 juin, la lecture des Actes des Apôtres (Ac, 2, 1
11) nous parle d’un violent coup de vent Les coups de vent, le mistral, à Montélimar, on
sait ce que c’est ! La sécheresse, les incendies de forêt aussi. Mais quel est donc ce
vent qui déferle sur les Apôtres ? Ce ventlà, nous incite à recevoir le don de l’Esprit, et
à parler d’autres langues que la nôtre. Comme en écho de l’Evangile de Mathieu (Mt 25,
3146) qui nous rappelle que le secours du frère et l’accueil de l’étranger sont au cœur
de la foi chrétienne.
Rien n’est possible si nous ne faisons pas route, sur les chemins de l’humanité,
avec ceux à qui nous voulons proposer une rencontre avec le Christ, y compris en y
intégrant nos pauvretés. C’est en partageant les joies, les peines et les inquiétudes de
nos contemporains que nous pouvons les aider à aller plus loin dans leur rencontre
avec le ToutAutre.
« Donnezleur vousmême à manger» (Luc, 9, 11b17) nous dit le Christ dans
l’Evangile du dimanche 19 juin. Il nous aidera, mais commençons par faire le travail.
Notre paroisse vous propose donc quelques événements festifs et liturgiques sur la fin
juin et le début juillet :
le 23 juin : St Jean Baptise à RAC : 18h30 messe puis apéritif et piquenique,
le 30 juin : piquenique paroissial à Ancône à 19h00,
le 5 juillet : piquenique paroissial St James à 19h00
Et aussi pour Pentecôte, l’A.C.O. (Action catholique Ouvrière) tient son
rassemblement national à Lourdes, où deux membres de la paroisse seront présents.
C’est un besoin profond, en Christianisme, de se rassembler. Une assemblée réunie
pour un sacrement rassemble le toutvenant, pas une élite. C’est une victoire sur nos
divisions humaines, remplie de la présence des absents.
JeanPierre SAUREL
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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
Jeudi 2 :
Conférence "abus et emprise" (cf p.7)
Vendredi 3 : Fraternité Lataste à 12h30 à la maison paroissiale, repas partagé.
Dimanche 5 : Confirmation des adultes, dont 5 de la paroisse, à Châteauneuf de
Galaure
Mardi 7 :
Comité oecuménique
Réunion AJC à St James à 18h00
Vendredi 10 : Préparation au baptême à la maison paroissiale à 20h.
Fraternité Lataste à 12h30 à la maison paroissiale, repas partagé.
WE 10&12 juin Pélerinage des mères de famille (cf p.3)
Dimanche 12 : Parcours Venez et Voyez à St james à 9h30
Mardi 14 :
Conseil aux Affaires Economiques à 20h30 à la maison paroissiale
Jeudi 16 :
Sortie des prêtres du diocèse
Dimanche 19 : Repas péruvien proposé par les Scouts de france à St Joseph (cf p.8)
Mercredi 22 : Conseil Pastoral Paroissial et Equipe d'Animation Paroissiale à 19h00
Jeudi 23 :
Fête de la St Jean Baptiste à Rac (cf p.7)
Jeudi 30 :
Piquenique paroissial à Ancône à 19h.
Mardi 5 juillet : Piquenique paroissial à St James à 19h.
Pélerinage des mères de famille
Les épouses et mères de famille vont se mettre en route vers Notre Dame de Fresneau en
union avec Cotignac, le week end des 10, 11 et 12 juin.
Ce pèlerinage leur offre la possibilité de confier à la Vierge leur vocation de femme,
d'épouse et de mère ou une situation particulière. Ces deux jours de marche seront nourris
par la messe, le sacrement de réconciliation et la méditation du chapelet.
Pour tous renseignements: cecile.rochez@gmail.com

Rencontres autour de la Bible
Lundi 13 juin : Les dix commandements, 20h, 1 Imp. du Château.
Mercredi 29 juin : Abraham, 9h15, Maison paroissiale.
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 19 juin
Préparation messe : lundi 13 à 9h30 à la salle paroissiale
Piquenique paroissial : le jeudi 30 à partir de 19h à la salle M. Tauleigne
CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9h00 les 5 et 26 juin
MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 12 juin
SAINTECROIX
Louange et Adoration : tous les lundis à 19h00 à la chapelle de la
maison paroissiale  19 rue Sainte Croix
Fraternité Lataste : vendredis 2 et 11 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
MCR : lundi 13 de 14 à 16h, 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.

Messes en EHPAD
Vendredi 3 juin : à 14h30 à Ste Marthe
Vendredi 17 juin : à 14h30 à Emile Loubet
Vendredi 24 juin : 14h30 à La Clairière
Quête impérée
Dimanche 5 juin : Quête pour les bâtiments diocésains
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Baptêmes
Châteauneuf du Rhône : Noa SANTOS PINTO, Noeline AGIER, le 5, Olivia BOYER, le 26
Saint James : Joana CROS, Livia FOSSAT, Marie BREYSSE, Arthur PHEBY, le 5, Alana
LOVERA LEMONY, le 18. Kenzo CHAREYRE NOHARET, Cécilya CHAREYRE NOHARET,
le 25
Sainte Croix : Marie VALLET, le 5, Arsene RAMPA, le 12, Cassie ZENA, Romeo GUILLOT, le
26
Saint Joseph : Emma PETIT, Lucas HELYGRUET, le 12, Oliver QUINTELA, le 19
Malataverne : Clémence AUREL, le 18, Victoire LAGIER , le 26

Mariage
Sainte Croix : Julien MANCIP et Justine BOISSE, le 11, Jean CENIE et Aurore BAYLE
LOUDET, Jérémy CHARRIER et Ophélie BOENLE, le 25.
Malataverne : Clement GONZALEZ et Aude MARTINEZNAVARRO, le 4

Ont rejoint la maison du Père
Ancône : Ginette CHAREYRE, Ghislaine PEREZ VEGA
Sainte Croix : Paulette CARRÉ, Andrée JOUVE, Georges ROSATI, Marcelle ASSAUD
Saint James : RenéEugène IZOARD, Janine MARSAL , Genevieve MORO, Feliciano
CHINARRO, Raymonde VALETTE, Anaïs JERPHANION, Hélène DOUSSON

Saint Joseph : Germaine LAYNAUD, Henri DELOULE, Germaine LAUNAY, Andre
BOURGEOIS, Monique REVOL, Simone DROUIN, Bernadette CHABANIS

Crématorium : Madeleine HEUZE

Weekend des proches aidants à Léoncel
25 et 26 juin
Venez à l'écart et reposezvous un peu ! (Marc 6.31)
Prendre soin de soi et se ressourcer pour mieux accompagner un proche
Contact : Pierre Fontaine, 06 47 01 56 97, pierre.fontaine@valence.cef.fr
Date limite des inscriptions: 10 juin

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
Eveil à la foi
Rencontre dimanche 5 juin à 10h à St James,
suivie de la messe
Première année de Caté
Dernière rencontre la semaine du 30 mai au 5 juin.
Temps fort, mercredi 8 juin.
Préparation à la première communion
Dernière rencontre en groupe la semaine du 30 mai au 5 juin.
Dimanche caté, le 12 juin.
Après six années comme responsable et quatorze ans de caté en tout, je mets fin à
ma mission. Je voulais remercier les animateurs et les prêtres avec qui j'ai travaillé,
les parents qui sont venus vers moi et tous les paroissiens qui ont accueilli les enfants
pendant ces années : votre présence à leur côté est très importante. Je souhaite à
tous une bonne continuation et j'aurai plaisir à vous revoir aux célébrations et autres
temps forts. Merci à tous !
Amélie De Luca
Un merci spécial sera fait à Amélie lors de la messe du 12 juin à 11h à St James.
Contact : Amélie De Luca 06 23 87 83 23  catechismendr@gmail.com

Aumônerie des collégiens et lycéens
le vendredi 17 juin de 19h00 à 22h00 : Fête de fin d'année de l'aumônerie

Contact : aumoneriedesjeunesndr@gmail.com

Parcours Foi et Raison : le 10 juin de 18h15 à 19h15
Groupe confirmation des lycéens : le 24 juin de 19h00 à 20h00
Groupe étudiants : le 25 juin de 19h00 à 20h00
pour plus de renseignements, n'hesitez pas à contacter le père Meignié :
florianmeignie@gmail.com
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Confirmation des adultes du diocèse par Mgr Michel
Dimanche 5 juin à 16h00
dont 4 de la paroisse, à Châteauneuf de Galaure
Fête de la Saint Jean Baptiste
Jeudi 23 juin : Messe à 18h30 à l'église de RAC à Malataverne, suivie d'un apéro et
d'un piquenique tiré du sac. Attention : comme la solennité du SacréCoeur de
Jésus tombe cette année le 24 juin, la St JeanBaptiste sera fêtée le 23. Ce n'est
pas une faute de frappe !
Piqueniques paroissiaux
Venez nombreux pour le plaisir de se retrouver et partager
un moment convivial.
Jeudi 30 juin à 19h à Ancône
Mardi 5 juillet à 19h à St James

Le diocèse organise 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 qui 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. Le sujet est important en ces temps où les repères s'effacent parfois

Notez déjà la date du dimanche 28 août pour l'action de grâce du père Eric Lorinet.
Messe à 11h à St James, puis apéritif et repas partagé.
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FOCUS sur les Scouts de France

Le scoutisme mène à tout, même au Pérou !
Nous sommes les Compal’time, une équipe de « compagnons » composée de six filles
majeures du mouvement des Scouts et Guides de France de Montélimar.
Nous partons le 15 juillet au Pérou pour un mois. Nous montons ce projet solidaire depuis
deux ans maintenant. Suite à de nombreuses recherches, nous avons choisi d'épauler
l’association Arco Iris qui s’occupe des enfants d’une école maternelle dans le bidonville de
Piura.
Au programme : animation auprès des enfants, rénovation de leur parc et de leur
bibliothèque, et initiation au français.
Cela fait 11 ans que nous faisons partie des scouts, et il s’agit de notre dernière année en
tant que jeune avant de devenir cheftaines pour transmettre tout ce que ce mouvement
nous a apporté. La finalisation de toutes ces années de scoutisme est de partir à l’étranger
et y découvrir une autre culture. Le budget total s’élève à 14 000 euros pour les billets
d’avion, l’alimentation, le transport sur place. Etudiantes dans des domaines différents
(médecine, droit, sciences du langage ou social), cela fait deux ans que nous réalisons des
extrajobs en plus de nos études pour financer ce projet: babysitting, jardinage, mariage…
Depuis deux ans, nous nous retrouvons aussi en Visio une fois par semaine pour faire le
point sur notre projet et parler des actions en cours.
Les Compal’time est une équipe ultramotivées où chacune a un rôle spécifique.
Afin nous aider à réaliser notre rêve, vous pouvez nous retrouver le dimanche 19 juin
dans les locaux derrière l’église St Joseph pour un repas péruvien préparé par nos soins.
Nous vous attendons dès 12h ! Ce sera l’occasion de vous plonger dans la culture
péruvienne et de se retrouver pour un moment festif et animé !
Le repas sera au prix de 10 euros pour les adultes et de 7 euros pour les enfants, et vous
pourrez si vous le désirer faire un don pour notre voyage !
Vous pouvez vous inscrire avant le 2 juin à l’adresse suivante: lescompaltime@gmail.com.
Ce même jour, nous organisons un jeu avec des cadeaux chez les commerçants Montiliens
à gagner. 2 euros le carton!
L’équipe des Compal’time.
Nous sommes preneurs aussi de jeux (triomino, Uno..) n’hésitez pas à nous les apporter à cette
occasion, ce sont des jeux qui manquent dans l’école où nous nous rendons! De plus, nous sommes
à la recherche de pansements pour brûlure, de biafine et de betadine si vous souhaitez faire un don
autrement. Merci d’avance!

