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Ancône  Châteauneuf du Rhône  Malataverne  Ste Croix  St James  St Joseph

« La vie ne vaut rien, mais rien ne vaut la vie », chante Alain SOUCHON.
Ce mois de novembre débute par une fête de la vie, la Toussaint, mais 
aussi une prière pour tous nos défunts le 2 novembre.
Ce passage de la vie à la mort, nous le redoutons. Nous savons que 
nous mourrons un jour, bien que nous ne sachions ni comment ni 
quand. Chacune, chacun sait qu’il (elle) devra un jour quitter les siens 
à moins que ce ne soient eux qui le (la) quittent d’abord. Ce savoir le 
plus profond, le plus intime est ce que nous avons en commun avec 
tous les autres humains. Il nous permet d’entrer au cœur de la seule et 
vraie question : « Quel sens a donc ma vie ? »
Un débat est ouvert dans notre société : existetil une application 
éthique d’une aide active à mourir ? Améliorons d’abord les conditions 
de fin de vie, ce qu’on appelle les soins palliatifs. 
Nous avons tous une représentation de notre vie audelà de la mort et 
l’évangile du dimanche 6 novembre (Luc 20, 2738) nous montre des 
Sadducéens qui veulent décrire avec précision cette vie nouvelle : 
c’est absurde, nous ne pouvons l’imaginer. 
Par contre, nous sommes appelés à vivre une résurrection et pas 
seulement pour après notre mort. Elle est à l’œuvre dans nos vies. Être 
vivant, vivre en filles et fils de la résurrection, c’est vivre de ce lien à la 
parole vivante, qui vient féconder notre chair. C’est vivre cette parole 
dans la vie de tous les jours, par un mot, par un geste, qui rétablit un 
lien, crée une solidarité. « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les 
miens, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mathieu, 25, 40)

JeanPierre SAUREL

Rien ne vaut la vie

Nouveaux horaires des messes
A partir du premier dimanche de l'Avent, le weekend des 2627 novembre, la 
messe du dimanche à 11 h à SaintJames est supprimée et la messe à Sainte
Croix passe à 11 h.
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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 9 H 30 À 11 H 30,  

ET DU LUNDI AU VENDREDI DE 16 H 30 À 18 H
SECRÉTARIAT : LUNDI ET VENDREDI DE 9 H 30 À 11 H 30. 
TÉL : 04 75 92 30 18
mail : paroisse.ndr@valence.cef.fr  site : ndrhonevalence.cef.fr
Facebook : paroissenotredamedurhone

Les églises de la paroisse

Ancône : ÉGLISE SAINTCORNEILLE ET SAINTCYPRIEN, Grande Rue.

Châteauneuf du Rhône : ÉGLISE SAINT NICOLAS, Route de Donzère

Malataverne : ÉGLISES SAINT JEANBAPTISTE, Le village et Rac

Montélimar : COLLÉGIALE SAINTECROIX, 19 rue Sainte Croix

ÉGLISE SAINTJAMES, 23 avenue Jean Jaurès 

Tél : 07 83 35 05 63 

(permanence : mardi, jeudi le matin de 9 h 30 à 11 h 30)

ÉGLISE SAINTJOSEPH, 68 avenue du Teil 

Tél : 07 83 12 44 63 (répondeur)

MESSES DOMINICALES
Samedi 18 h 15 à ST JAMES

Dimanche
9 h CHÂTEAUNEUF DU RHÔNE

         1er et 4e dimanches du mois
9 h MALATAVERNE

         2e dimanche du mois
9 h ANCÔNE

         3e et 5e dimanches du mois
9 h 30 ST JOSEPH

10 h 30  STE CROIX {jusqu'au 20 novembre inclus}

11 h ST JAMES {jusqu'au 20 novembre inclus}

9 h NOTRE DAME DE LA ROSE  forme extraordinaire du 
rite romain (confession avant la messe de 8 h 15 à 
8 h 45)

MESSES EN SEMAINE
Mardi 18 h 30 St Joseph
Mercredi 8 h 30 Ste Croix
Jeudi 8 h 30 St James,  suivie 
d'un temps d'adoration 

jusqu'à 10 h.
Vendredi 8 h 30 Ste Croix
Samedi   8 h 30 Ste Croix, suivie 

d'un temps d'adoration 
jusqu'à 11 h 30.
Permanence d'un prêtre 
de 10 h à 11 h 30
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L'AGENDA DE LA PAROISSE 

Mardi 1er : Toussaint, messes et temps de prière dans les cimetières, (cfp.3)

Mercredi 2 : Messes des défunts, (cf p.3)

Mercredi 9 : Célébration pénitentielle pour la préparation à la première des 

communions, 17 h à SaintJoseph

Vendredi 11 : Journée des servantes d'assemblée et des servants d'autel

Samedi 12 : Temps de prière des confirmands lycéens de 10 h 30 à 11 h 30 

à SainteCroix

Dimanche 13 : Messe des confirmations présidée par Monseigneur Michel à 

10h30 à SainteCroix

Weekend des 

11, 12 et 13 : Tournoi de babyfoot et de pingpong à la maison paroissiale

Mercredi 16 : Réunion des équipes funérailles à 17 h à SaintJames

Jeudi 17 : Réunion de l'EAP

Weekend des 

19 et 20 : Tournoi de babyfoot et de pingpong à la maison paroissiale

Mardi 22 : Comité œcuménique, 13 h 30

Mercredi 23 : Réunion des équipes liturgiques à 14 h à SaintJoseph

Dimanche 27 : Premier dimanche de l'Avent, nouveaux horaires des messes, 

vêpres vin chaud à SainteJames à 18 h.

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. et journalndr@orange.fr. Les informations qui 

nous parviendraient après cette date butoir ne pourront pas paraître.

Lundi 1er novembre
TOUSSAINT :  9h à Malataverne, 9h30 à St Joseph, 10h30 à Ste Croix, 11h à St 
James, 9h à Notre Dame de la Rose (forme extraordinaire du rite romain) 
Temps de prière au cimetière :  10h à Malataverne, 12h à Ancône, 14h30 aux 
Trappistines, 15h30 à Saint Lazare, 14h30 à Châteauneuf du Rhône,  15h à Rac 

Mardi 2 novembre
Messe des défunts :18h30 à St James, 18h à Notre Dame de la Rose (forme 
extraordinaire du rite romain) 



LA VIE DES COMMUNAUTÉS

ANCÔNE
Messe le 20 à 9 h 
Temps de prière au Cimetière le 1er à 12h

CHÂTEAUNEUF DU RHONE
Messe à 9 h les 6 et 27
Temps de prière au Cimetière le 1er à 14h30

MALATAVERNE
Messe à 9h00 le 1er et le 13
Temps de prière au Cimetière le 1er à 10h

SAINTECROIX
Fraternité Lataste : samedi 15 octobre de 12 h 15 à 15 h 30, à la 

maison paroissiale, avec repas partagé.
Légion de Marie : tous les mercredis à 9 h à la collégiale.
Partage d'évangile : tous les lundis de 14 h à 15 h à la 
collégiale

_______________________

SAINTJOSEPH  
Prière des mères : le lundi à 9 h
Chapelet : le mardi à 18 h
Louange et Adoration : tous les mardis à 19 h 00 
Groupe de prière : le mercredi à 15 h
Prière des pères: le vendredi à 7 h

Quête impérée
Dimanche 20 novembre : quête pour le Secours catholique
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Rencontres autour de la Bible
Lundi 7 novembre : Les dix commandements, Exode 20, 
20 h22 h, 1 Imp. du Château.
Mercredi 30 novembre : Abraham,  Genèse 22, 9 h 1511 h , 
Maison paroissiale.



Baptêmes 
Saint James : Mayline BADJI , le 6.
Sainte Croix :  Alicia et Kylian DEFEYER QUESADA, le 13.

Ont rejoint la maison du Père

Malataverne  : Yvette LAC BON, Yvette GIACCONE .

Sainte Croix : Mireille VIVIERBOUDRIER, Jocelyne LEZARME, PierreMarie 
PERILLON.
Saint James : André POURRAT, JeanLouis DUPORT, Camille FRETEL, Robert 
GIRAUD, Nathalie HERROUIN, Yves CHABANIS.

Saint Joseph : Marie BUSA, Marie COULOMB.

Crématorium : Thierry FERRARI , Raymond VIDAL, Huguette MOUILLA , 

Jacques LINEL, Suzanne FEYTEL, Santiago ZARAGOZA.
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Messes en EHPAD
Vendredi 4 novembre  :  à 14 h 30 à SainteMarthe
Vendredi 18 novembre : à 14 h 30 à Emile Loubet
Mardi 22 novembre :  14 h 30 à La Clairière
Vendredi 25 novembre : à 14 h 30 La Manoudière

Permanences de la société StVincent 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

MERCI À TOUTES ET À TOUS !

Ça y est, la rentrée est passée et j’ai plongé direct dans le grand bassin ! Je voulais vous remercier 

pour cette belle journée du 28 août : le départ d’un curé, audelà de sa personne, est un événement 

paroissial et c’était réjouissant de nous voir réunis si nombreux. Cela augure bien de la suite. Merci à 

tous ceux qui ont préparé et animé la messe, l’apéritif, le repas et le spectacle : tout était super. Merci 

aussi pour votre générosité, vos cadeaux et vos mots gentils. De tout cela, je ferai bon usage, c’est 

promis : lors de mon prochain vol en ballon, j’aurai une pensée pour vous ! Et sans attendre, je prie 

pour la paroisse NotreDame du Rhône : soyez heureux d’être croyants pour que ce soit 

contagieux. Eric Lorinet



LE COIN DES ENFANTS ET DES JEUNES

Premiers pas avec Jésus
Rencontre samedi 12 novembre de 10 h 30 à 

12 h à SaintJames

Eveil à la foi
  Dimanche 27 novembre de 9 h 15 à 12 h à St James

CE1 
       Samedi 12 novembre, de 17 h 30 à 18 h 15 suivie de la messe 

à St James

CM2 (après 1re communion)
Mercredi 9 et 23 novembre de 10 h à 11 h à St Joseph

Préparation à la première des communions
Pas de rencontre du 7 au 13 novembre

Célébration pénitentielle le 9 novembre à 17 h à St Joseph

Contact : Melissa Molina 06 45 63 69 77  catechismendr@gmail.com 
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Parcours Foi et Raison : le 18 novembre de 19h15 à 20h30 à la maison 
paroissiale.

Groupe des étudiants : le 26 novembre à 19h30 à la maison paroissiale, 
avec un repas partagé.

Groupe jeunes professionnels : le 23 novembre à 19h30 à la maison 
paroissiale, avec un repas partagé.

pour plus de renseignements, n'hesitez pas à contacter le père 
Meignié : florianmeignie@gmail.com



71Ceux qui 
pleurent le seront.
2Ceux qui sont 
pauvre seront 
heureux.
3Ils obtiendront la 
terre promise.
4Il faut en avoir 
faim et soif pour 
être heureux à la 
manière de Jésus.
5Mot qui signifie 
indulgent, 
bienveillant, bon. 
Il pardonne 
même ceux qui 
l'ont fait souffrir.

6Pour voir Dieu, notre cœur doit l'être.
7Le Royaume des cieux est à ceux qui ont un cœur...
8Domaine d'un roi.
9 Elle est promise par Dieu à ceux qui sont doux.
10Il faut la semer pour être appelés fils de Dieu.
11Un mot qui revient souvent dans le texte des 
Béatitudes. 

Pour vous aider, 
vous pouvez 
relire l'évangile 
de la Toussaint : 
Mt 5, 112.

Un weekend cénacle pour prendre soin de son couple à Notre 
Dame de Fresneau du vendredi 18 novembre (20h) au 
dimanche 20 novembre (16h).
Nous vous sollicitons  :

en vous invitant à venir le vivre pour votre couple 
    en priant pour les couples qui vont vivre ce we et pour l'équipe 

d'animation,
    en invitant personnellement quelques couples de votre 

entourage (famille, amis, paroissiens...)



Changement d'horaire
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Réponses des mots croisés : consolés, cœur, doux, justice, miséricordieux, 

pur, pauvre, royaume, terre, paix, heureux.

Le dimanche 27 novembre sera le premier dimanche de l’Avent et le 
début de la nouvelle année liturgique. Ce sera aussi pour notre paroisse 
le moment favorable pour la mise en œuvre du nouveau planning des 
messes dominicales qui a été annoncé le dimanche 2 octobre.

Cette nouvelle organisation a été décidée avec le conseil pastoral 
paroissial pour trois raisons.
En premier lieu la nouvelle configuration de la paroisse, avec un seul 
prêtre en activité. Jusqu’à présent, chaque dimanche, cinq messes 
dominicales étaient célébrées. Deux à Saint James (samedi soir et 
dimanche matin), une messe à 9h00 dans les villages (à tour de rôle), 
une à Saint Joseph à 9h30, et une à Sainte Croix à 10h30. Cinq messes 
cela fait beaucoup pour NotreDame du Rhône. Les prêtres n’ont pas 
vocation à se transformer en TGV…au risque de dérailler.

En second lieu, la question des équipes liturgiques, qui sont moins 
nombreuses, et qui risquent aussi de s’épuiser… 
En troisième lieu, le problème du coût de l’énergie qui va 
considérablement augmenter. Il est indispensable de prévoir des 
économies drastiques d’énergie, à défaut nous ne pourrons pas honorer 
nos factures.

Désormais, il y aura deux messes le dimanche matin à Montélimar (en 
plus de la messe du samedi soir à St James)  ; à 9h30 à St Joseph, et à 
11h00 à Ste Croix, et toujours une messe dans l’une des trois autres 
communes de la paroisse.

Comme tout changement, cette nouvelle organisation nous oblige à 
modifier nos habitudes et nécessite un effort de tous. C’est surtout pour 
nous l’occasion de rassembler nos forces pour soigner encore 
davantage les liturgies dominicales, l’accueil des personnes et rendre 
ainsi les messes plus missionnaires. 


