
 La vie de l’Eglise en Valloire   Messes dominicales    
Rencontre des parents  

autour du sacrement de baptême   
pour  les tout-petits  

Choisir une des dates ci-dessous pour le premier rendez-vous  
  13 décembre - 10 janvier - 14 février - 14 mars  

 Dimanche  16 h 00 à 18 h 00   À l’église de Saint Sorlin      
Vous pouvez participer à une de ces rencontres, même si vous n’avez pas  

encore fixé la date du baptême de votre enfant.   
 A l’issue de cette préparation,  

nous vous remettrons des documents pour remplir la demande de baptême.  
Ils seront à rapporter à l’accueil-baptême à la maison paroissiale d’Anneyron.  

La date du baptême sera fixée et enregistrée à cette 2e rencontre.  

Funérailles  (liste arrêtée au 25 octobre) 
  Nous prenons part à la douleur des familles  qui ont perdu leur proche dans la paroisse  

            et nous pensons à ceux qui nous ont quitté en dehors de la paroisse 

 
 

Secours catholique 
Résultats de la tombola proposée pour venir en aide aux sinistrés du Teil : 1057 euros  

- Les lots ont été distribués aux gagnants.  
 Nous remercions tous ceux qui ont participé à cette tombola  ou offert un don. 

La prière des cinq doigts...   

 

Bancel  

Aimée ROUMEAS 
Camille PERIOLAT 
Eric DECORME 
Michel JOURDI 
André PONSON 
Pierre BRUNO 

Saint Rambert  

Marie Rose CHAMBON  
Madeleine PACAILLER 
Jacqueline MALATRAIT  
Marie GILLES 
Lucette DUCLOS 
 

Yvonne NOVA  
Henri Reynaud 
André GERY 
Jean François DUPRE 
Marie-Thérèse SOUVIGNET  

Irène DEVEAU 
Rémy GONON  
Aimé ESTEVENON 
Paul MORAND  
Roger MOURIER  
 

Baptêmes      
        Nous accueillons  les nouveaux baptisés 

 
Nathan GRENIER 
Maeva SAPET 
Thom SAPET 
Estéban PELISSIER 
Jade YENCE-REGACHE 
Juliette LEOPOLD 
Héloïse CADOT 
Louise SOULIER 
Jules GROS 
Hazel GUIRONNET 

Mariages  
Meilleurs vœux de bonheur aux jeunes mariés  

Emeline AUBRON et Jean-Baptiste BOUZARD            Marion MALAVERGNE et Mickaël DERLON 
Emilie BRUN et Morgan LACROIX             Léa DEMARS  et Arnaud  EPARVIER 

Anaïs PREZIOSI et Anthony GRAVELLE        Nadège MARINI et Cyril BONNAVE  

 

Cataleya NKAKE EKOMBO 
Livia DE CARVALHO 
Tyla VIGNE 
Aaria BILLON  
Callie DEFRADE 
Léandro DEFRADE 
Liam BOBICHON  
Augustin CROS 
Joan CHANIAC 
Emma BURLET 
Linda OLIVEIRA  

Benjamin BOURGEOIS 
Thibaud GRAIL  
Serena GARCIA VANZETTO 
Sandra VANZETTO TORRA 
Mario BILLOTET 
Ugo RIVAL 
Mahé SERVE 
Clémence CHALLAYE 
Elie ESPAZE 
Wayatt CUTIVEL NOEL 2020  

Au moment ou nous publions ce numéro 64 (5/12) nous ne 
sommes par encore certains des conditions     

  dans lesquelles nous pourrons vivre la période de Noël.   
 Plutôt qu’un rassemblement à 700 personnes nous privilégierons 

les petites assemblées. 
       Pour accueillir tous les fidèles, voici ce qui est prévu  pour le moment  :    

Jeudi 24 décembre  -  Veillée de Noël messes      
18 h  église de Lens Lestang - 18 h  église d’Anneyron     
  20 h église de St Rambert -   23 h église Saint Sorlin  

 

  Vendredi 25 décembre  messe du Jour de Noël  
9 h 30 Albon.  11 h Saint Sorlin 

Ces informations seront confirmées sur le site de la paroisse  en 
temps voulu      http://ndvalloire-valence.cef.fr/ 

1- Le SRXFH est le doigt le plus proche de vous 
Donc, commencez par prier pour ceux qui vous sont chers, vos plus proches.  
2- Ensuite O·LQGH[�qui montre la direction à suivre 
Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’occupent de l’éducation et des soins 
médicaux : pour les enseignants, les professeurs, les médecins et les prêtres, les 
catéchistes. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils puissent montrer le droit 
chemin aux autres. Ne les oubliez pas dans vos prières. 
3- Le doigt qui suit est   OH�PDMHXU� le plus long 
Il nous rappelle nos gouvernants. Priez pour le Président, pour les députés, pour les 
entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui dirigent le destin de notre pays 
et sont chargés de guider l’opinion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu. 
4- Le quatrième doigt est O·DQQXODLUH 
Bien que cela puisse surprendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible,  Vous 
devez vous rappeler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de problèmes à 
r é s o u d r e  o u  q u i  s o n t  é p r o u v é s  p a r  l a  m a l a d i e .  
5- Et enfin, il y a notre SHWLW�GRLJW� 
Le plus petit de tous les doigts, aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et 
devant les autres. Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour vous-
même.     3DSH�)UDQoRLV 

 Les  numéros, initiales ou noms de quartier  
notés  dans ce tableau  font référence aux équipes 
liturgiques qui dans chaque communauté ont la 
charge de préparer, à tour de rôle,  la messe 
accueillie. Les grandes célébrations  sont 
préparées par l’équipe  :  Eglise Qui Célèbre (EQC) 
qui réunit des membres des  

 4 communautés paroissiales  : Anneyron -  Bancel  - Est Valloire  -   
St Rambert.  Tout paroissien peut   rejoindre une équipe  liturgique  de sa communauté. 

Retrouver toutes  
nos actualités sur 

www.ndvalloire-
valence.cef.fr/ 

Indique qu’il 
s’agit 
d’une 

messe 
 des  FAMILLES 

  Samedi 18 H 30 Dimanche 9 H 30 Dimanche 11 H 

5-6 décembre Manthes 
(2) 

Albon 
(1) 

St Sorlin 

Mardi 8 décembre 
Immaculée Conception 

9 H  Anneyron 
18 H St Rambert  ( GC)    

12-13 décembre 
Albon  

(2) 
Anneyron 

(Revicole/Blache) St Sorlin 

19 – 20 décembre Epinouze 
(3) 

St Rambert d’Albon 
(J.S.) 

St Sorlin 

24 décembre  
Veillée de Noël   Jeudi 24 décembre  
18 H Lens Lestang 18 H Anneyron  

20 H St Rambert 23 H St Sorlin  

25 décembre  Albon 
(3) 

St Sorlin 

26-27 décembre Lens Lestang 
(4) 

Anneyron 
(Vial/Lachal/Coussieux) 

- St Sorlin 

Vendredi 1er janvier 
2021 

18 H 30 – Andancette (4) 
      

2-3 janvier 
 

Lapeyrouse Albon St Sorlin 

9-10 janvier Manthes Anneyron 
(Jacquiers/Béraudière) St Sorlin 

16-17 janvier 
 

Beausemblant 
St Rambert  

(MJB)  St Sorlin 

23-24 janvier 
 

Lens Lestang 
Anneyron 
(Percivaux) 

St Sorllin 

Lundi  25 janvier 
Conversion de St Paul 

18 H 30     Anneyron     

30 – 31 janvier 
 Epinouze St Rambert  

(DRT) 
St Sorlin 

6-7 février 
 

Manthes Albon St Sorlln 

13-14 février Andancette 
Anneyron 
(Rapon)  St Sorllin 

17 février 
Mercredi des Cendres 19 H  St Sorlin     

20 – 21 février 
 

Lapeyrouse 
St Rambert d’Albon 

(GC) 
St Sorlin 

27 – 28 février 
 

Lens Lestang 
Anneyron 

(Plantay/Pétille) 
St Sorlin 

6-7 mars 
 

Epinouze Albon St Sorlin 

13-14 mars 
Manthes 

  
Anneyron 

(Lilas)  St Sorlin 

20 -21 mars Andancette 
  

 

St Rambert d’Albon  
(JS)  

 

 Est Valloire 

Jacqueline GAILLARD 
Hélène SERVE 
Jacques MONTEIL 
Léa AUGER 
Georges MARION 
Mireille CHAUDIER 
Lucienne PERRENOT 
Nicole BEGOT 
Louise SENECLAUSE 
Marie-Christine FERLAY  
Jean-Yves GUERAULT  
Thérèse DESRIEUX 

Equipe de rédaction :  Claudine Jacouton  - Anne de Maindreville  - Roselyne Porte  - Danielle 
Robin-Ternier -  Odile Vial.   Mis en page par nos soins-imprimé par Imprimerie IDC Andancette    

Vous savez que les paroisses vivent principalement 
des quêtes dominicales et des casuels, 

(sommes versées à l’occasion des baptêmes, mariages et funérailles). 
Pour continuer à soutenir notre Eglise paroissiale vous êtes invités à contribuer, comme vous 

l’auriez fait lors des messes de la période. Vous pouvez   
soit  privilégier le Don en ligne  sur le site du  diocèse de Valence rubrique « Faire un 

don »  Ces sommes seront reversées à vos paroisses  
et donneront droit à �un reçu fiscal comme le denier.  

soit effectuer un versement  par Chèque au Trésorier de la paroisse NOTRE DAME de 
la VALLOIRE    Maison paroissiale  9. place de l’église  26140 ANNEYRON.   
Notez bien la destination en clair des versements au dos du chèque : « Don paroisse ».  

 

    Anneyron 

Raymond MONTEL 
Geneviève FIOGER 
Lucette BOYER 
Nadine PAYEN 
Marie Louise HAVETTE 
Marie Louise BRUNET  
Raymonde FRIGIERE 

 Messes de semaine dans la paroisse 
mardi à l’église d’Anneyron à 9 h     mercredi à l’église de St Sorlin à 7 h 15  

jeudi à l’église de  Lens Lestang à 8 h 45    vendredi à l’église de St Rambert à 17 h 30 

Nous n’avons aucune programmation d’activités pour le 1er trimestre 2021 hormis les célébrations -  
 Pour vous renseigner sur les préparations baptême  - mariage, adresser un mail à ndvalloire@gmail.com 

Ou encore  


