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1er mars 2020 

     Voici revenu « le courrier NDV ».  Mais désormais deux formules cohabitent  
· la formule électronique sous forme d’une « news letter » accessible avec votre adresse internet 
· la formule papier qui sera distribuée à ceux qui n’ont pas accès à internet  

Si vous avez maintenant une adresse internet signalez le  
au secrétariat de la  Maison paroissiale 04 75 31 50 79 

Le Pape confie chaque mois à son Réseau Mondial de Prière des intentions qui expriment ses grandes préoccupations 
pour l’humanité et pour la mission de l’Eglise. Intention du mois de  Mars :  Les catholiques en Chine  

18 avril 18 h 30 première communions 
19 avril  10 h  St Rambert 

Prochaine messe des Familles et 
Premières communions  

Messes de semaine ce mois-ci  
· Anneyron   le mardi  à 9 h avec  Laudes 
· Lens Lestang  le jeudi  à 8 h 45 avec Laudes 
· Saint Rambert  le vendredi  à 17 h avec Vêpres  
 Les 6 et  20 février de 18 h à 19 h adoration Eucharistique 
à l’oratoire animée par la communauté des religieuses.   

Lundi 9 
14 h MCR Albon  
19 h-20 h 30 Soupe partagée EUCHARISTIE St Sorlin 
Mardi 10 
14 h -16 h Mardi fraternels  St Rambert 
Mercredi 11 
20 h MCR Jean et Marie No Chardon  
Samedi 14  
18 h messe Manthes 
Dimanche 15 :  
10 h messe St Rambert 
16 h préparation au baptême  Cure de  St Sorlin  
18 h messe St Sorlin 
Vendredi 20 
19 h repas du Secours Catholique St  Rambert 
Samedi 21 :  
10h 15 h 30 préparation au mariage session C Epinouze 
18 h messe Andancette 
Dimanche 22 :  
10 h messe Anneyron 
18 h messe St Sorlin 
Lundi 23:  
19 h-20 h 30 Soupe partagée EUCHARISTIE St Sorlin 
Mercredi 25 :  
18 h 30 h messe Annonciation du Seigneur Coinaud 
Jeudi 26 
14h 30 EAP  Maison paroissiale 
Samedi 28 
18 h 30 messe St Rambert 
Dimanche  29 
10 h messe Lapeyrouse 
12 h repas paroissialà Lapeyrouse   
14 h 30 concours de belote Beausemblant  
18h messe Saint Sorlin  
12 h Repas salle des fêtes Lapeyrouse  
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Samedi 29 février 
18 h 30 messe Lens Lestang 
Dimanche 1er   
10 h messe 10 h Albon 
18 h messe 18 h St Sorlin 
Lundi 2 : 15 h messe maison de retraite  St Sorlin 
Mercredi 4 
15 h messe maison de retraite St Rambert 
Jeudi 5   (premier jeudi du mois) oratoire St Rambert 
18H  invitation à la prière avec les sœurs   
Vendredi 6 
 20 h : chapelet église Albon  
Samedi  7  
8 h 30 Chapelet suivi de la messe à 9 h Chatenay 
18 h 30 : Messe Lapeyrouse  18 h  messe St Sorlin 
Dimanche 8  
10 h  messe Anneyron    18 h messe Saint Sorlin 

          PAROISSE NOTRE DAME de la VALLOIRE 
      Maison paroissiale  9, place de l’église   -  26140 ANNEYRON    Tel : 04.75.31.50.79   

       Internet : ndvalloire-valence.cef.fr   e-mail : ndvalloire@wanadoo.fr 
       Accueil :     Anneyron  Maison Paroissiale : mardi -  jeudi  -  samedi  9h30 à 11h30 
                         Saint Rambert  cure  : 04.75.31.00.30 :  mardi  -  vendredi  de 15h à 17h 



VIVRE & AIMER  
un mouvement d’Eglise engagé au service d’une 
relation de couple vivante  propose une session : 

  Prendre soin de son couple   
              les 3, 4 et 5 avril prochains à VIVIERS  
Une pause pour approfondir votre communication, 
donner un nouvel élan à votre alliance.  
Des témoignages alternent avec des temps 
d'échanges dans l'intimité du couple. 
La session est également ouverte aux prêtres, reli-
gieux et religieuses : réfléchir à leur choix de vie, 
vivifier leur capacité d’aimer, mieux vivre leurs rela-
tions en communauté. 
Renseignements et inscriptions :  
Françoise et Alain ROUSSEAU  
04 56 85 06 94   
inscription2se@vivre-et-aimer.org 
http://www.vivre-et-aimer.org  

 

En chemin de Carême   
Prière universelle de la messe des Cendres, inspirée par le CCFD 
 
· Seigneur, en ce Carême, tu nous invites à la conversion, à avoir 

l’audace de revenir à Dieu, à son dessein créateur, la terre est pour 
tous. En ce temps de partage, ayons l’audace de regarder le monde 
tel qu’il est ; donne à chacun la force pour changer le futur de la 
Terre et de ses habitants.  

 
· Seigneur, en cette période de réflexion et d’ouverture aux autres 

qu’est le Carême, ayons l’audace de changer notre regard sur 
l’autre et sur nous-même, donne à chacun la force de regarder son 
prochain avec des yeux remplis d’amour. Donne-nous l’audace 
d’aller vers plus petit, plus pauvre, plus souffrant que nous.  

 
· Seigneur, au cours de ces 40 jours de Carême, aide-nous à devenir 

des ambassadeurs du Christ, à nous laisser réconcilier avec Dieu 
afin qu’en lui nous devenions justes de la justice même de Dieu, 
donne à chacun au sein de notre communauté la force de devenir 
acteur du changement pour l’Eglise et pour le monde.  

 
· Seigneur, de nombreuses personnes sur les cinq continents 

œuvrent pour la protection de la création, pour sauvegarder la 
biodiversité, préserver le bien commun, pour permettre à chaque 
personne de vivre dans la dignité afin d’éradiquer la faim dans le 
monde. Seigneur, donne aux acteurs de la solidarité, notamment 
aux côtés du CCFD-Terre Solidaire, la force d’agir pour la paix et 
de toujours agir contre l’injustice.  

 

Découverte du mois :                             107e  Pèlerinage diocésain à LOURDES 2020  
du 19 au 24 juillet    

Sous la présidence de Mgr Pierre Yves Michel Evêque de Valence 

$X� F°XU� GH� OD� UHODWLRQ� TX¶HOOH� HQWUHWLHQW� DYHF� %HUQDGHWWH�� 0DULH�
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      Entretien sur l’Eucharistie  

Par Bernard Héraud  
et Sœur Patrick 

 
Lundi 9 mars et Lundi 23 mars 

De 19 h à 20 h 30  
À la cure de St Sorlin  

 suivie d’une soupe partagée  


