
Rencontre des parents  
autour du sacrement de baptême   

pour  les tout-petits  
Choisir une des dates ci-dessous pour le premier rendez-vous  

 14 mars  11 avril  9 mai  6 juin 4 juillet  
 Dimanche  16 h 00 à 17 h 00   À la cure 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.  

Baptêmes      
        Nous accueillons  les nouveaux baptisés 

Andrew  de MONCUIT de BOISCUILLÉ 

Funérailles  (liste arrêtée au  20 février 2021) 
  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 
 

 
    Anneyron 

Christian MARTINEZ  
Eliane DESCORMES 
Andrée VALLET 
Marie-Thérèse CLERC 
Jean-Pierre HOURDIN 
Michel YENCE 
Agnès CLERC  
Denise DREVETON  

Bancel  

Yvette BABOIN  
Pierre VERCASSON  
Marthe MARCO 
Claire ALLAIX  
José GOUVEIA NEVES 
Paulette SONNIER 

 Est Valloire 

Gérard GIRAUD  
Dominique OGIER  
Robert MARTEL  
Renée ROBIN  
Georges MARTIN  
Michel ROUSSET  
Eliane EXBRAYAT   
Huguette BONNETON   
Eliane JOURDAN  
Frédéric ASCHWANDEN 
Josette GUERIPEL 
Daniel DURAND 
Paul LOIRE 
Huguette  WINTENBERGER 
Félix REYNAUD 

Saint Rambert  

Maria PELISSIER  
Henriette COMBES 
Jean François DUPRE 
Marie Louise ROUSSELET  
Odile GERY  
Marie Rose BADET  
  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. 

 Messes dominicales     La vie de l’Eglise en Valloire  
  Samedi 16 H 30 Dimanche 9 H 30 Dimanche 11 H 

                        Aucune programmation d’activités pour les mois à venir. 
Pour les  célébrations consultez le site pour avoir les éventuels changements 
www.ndvalloire-valence.cef.fr/. Pour toute question, sur les préparations baptême  - 
mariage ou autres, adresser un mail à  ndvalloire@gmail.com 

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    - 

% ilan du Menu à emporter  
La crise sanitaire ne nous permettant pas d’organiser nos animations 
habituelles (repas, lotos, concours de belote), nous avons proposé un MENU 
A EMPORTER en remplacement de notre traditionnelle soirée programmée 

le dernier vendredi de janvier à l’Espace Plantay à Anneyron. 
 

Avec plusieurs annonces dans le journal, aux célébrations dominicales et par internet, 
les inscriptions sont très vite arrivées. Pour la distribution, en plus de la salle des fêtes 
d’Anneyron, de fidèles bénévoles de nos villages, ont bien voulu assurer des points 
relais à Lens-Lestang, Albon, St Rambert ou livrer en porte à porte.  
         Ce sont plus de 400 repas qui ont été distribués le samedi 30 janvier 2021. 
 

Grâce à votre participation et à vos dons, vous avez apporté une aide précieuse de 
3 244 Φ aux finances de la Paroisse tout en 
soutenant l’économie locale.  

   Pour la Paroisse Notre Dame de la Valloire :  
  Joëlle -  Claudie - Cécile - Jacques - Pierre 

 

 

Yvette FAURE  
Gilbert PATET  
Jean TACHON  
Joseph FANGET  
Paul SERPUIS  
Paulette BALTOGLU  

3 anier du frère. Nous savons tous que la pandémie a accentué la 
fragilité de nombreuses familles et que le nombre de personnes sollicitant les 
Restos du Cœur ou la Croix Rouge ou les CCAS locaux ou le Secours 

Catholique est en constante augmentation. Alors nous pouvons exercer un geste de 
solidarité simple :  contribuer à nourrir ceux qui, dans nos 
villages, sans que nous le sachions, sans que nous les 
connaissions, traversent l’épreuve de la précarité. 
A partir du 14 février, à chaque messe dans notre paroisse( à 
16 h30 le samedi ou à 9 h 30 et 11 h le dimanche) nous serons 
organisés pour recueillir vos dons de produits alimentaires 
non périssables : Farine, sucre, pâtes, riz, huile, café, 
chocolat, biscuits, conserves de légumes, thon, sardines, 
produits d’hygiène : savon, gel douche, shampoing, dentifrice, 

protection féminine…. Ces dons seront regroupés et remis aux organismes qui 
aujourd'hui distribuent l'aide alimentaire dans les villages de la Valloire. 
A partir du 7 mars mise en place d’une 2e formule de dons : en espèce ou chèque, 
(à l’ordre « Paroisse NDValloire Panier du Frère ») dans des urnes disposées au 
fond de l’église au moment des messes  qui permettront d’acheter des paniers 
fraîcheurs (légumes, produits frais) auprès de distributeurs locaux en vente directe.                     
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20 – 21 mars Andancette   (2) St Rambert   (JS) St Sorlin 
Jeudi 25 mars 
Annonciation 8 h 45   Lens Lestang     

27 – 28 mars 
Dimanche des Rameaux 

Lapeyrouse 
(E.Q.C.) + 1 

Beausemblant 
(E.Q.C.) + 3 

St Sorlin 

1er Avril  -  Jeudi Saint 16 h  Epinouze    (E.Q.C.) + (2)     

2 Avril  - Vendredi Saint 16 h  St Rambert    (E.Q.C.)    MJB 

3  Avril 
 15 h   Vigile Pascale   Anneyron (E.Q.C.) 

4 avril  
Dimanche de Pâques  Beausemblant 

(E.Q.C.) + (1) 
St Sorlin 

10 – 11 Avril 

11 h St Rambert   
 1ère communion 

18 h 30 – Andancette 
(2) 

Anneyron 
(Marquis d’Arlande) 

St Sorlin 
1ère Communion 

17 – 18 Avril Epinouze 
(3) 

St Rambert d’Albon 
(DRT) 

St Sorlin 

24 – 25 Avril Lens Lestang 
(1) 

Anneyron 
(Centre) 

St Sorlin 

1er – 2 mai Moras 
(2) 

Beausemblant 
(3) 

St Sorlin 

8 – 9 mai 
St Martin des Rosiers 

***  (1) 

Epinouze (3) 
Dimanche pour tous 

(Fondus) 
St Sorlin 

Jeudi 13 mai 
 Ascension 

   9 h 30   Anneyron 
E.Q.C. + Revicole/Blache 

St Sorlin 

15 – 16 mai Lapeyrouse 
(1) 

St Rambert d’Albon 
(GC) 

St Sorlin 

22 – 23 mai 
Pentecôte 

Andancette 
E.Q.C. + (2) 

Anneyron 
(E .Q.C.) + Vial/Lachal/

Coussieux 
St Sorlin 

29 – 30 Mai 
Sainte Trinité 

Lens Lestang 
(2) 

St Rambert d’Albon 
(JS) 

St Sorlin 

5 – 6 Juin 
Saint Sacrement 

Manthes 
(3) 

Beausemblant 
(3) 

St Sorlin 

12 – 13 Juin 
St Martin des Rosiers 

****   (1) 
Anneyron 

(Jacquiers/Béraudière) 
St Sorlin 

19 – 20 juin Moras 
(1) 

St Rambert d’Albon 
(MJB) 

St Sorlin 

26 – 27 juin 
St Pierre & Paul 

Anneyron 
Percivaux 

Manthes 
Sts Pierre & Paul 

St Sorlin 

3 – 4 Juillet Epinouze 
(2) 

Beausemblant 
(2) 

St Sorlin 

10 – 11 Juillet Lapeyrouse 
St Henri 

Anneyron 
(Rapon) 

St Sorlin 

17 – 18 Juillet St Rambert d’Albon 
(DRT) 

Lens Lestang 
Kermesse St Sorlin 

***   l’église de St Martin des Rosiers  étant en travaux la disponibilité n’est pas certaine.  

 

    nous n'avons pas pu faire     
    la Fondue !   
    mais nous  

voulions tout de même garder un lien avec tous...  alors nous avons fait un 
petit journal spécial !   
Retrouvez le sur le site de la paroisse www.ndvalloire-valence.cef.fr/  

9 mai à Epinouze  
Dimanche pour tous 

Messe à 9 h 30 
Adrienne GRAND 
Raymonde BOURGEON 
Marie-Thérèse BROTTIER 
Thérèse FIOGER 
Jacqueline WANLIN 
Marie-Thérèse COMTE 
Mariette ROBINSON 

Retrouver nos actualités sur 
www.ndvalloire-valence.cef.fr/ 

Nicole DELHOMME 
André BELLE 
Jean-Louis ACHARD 
Marcelle FOUVET 
Fernand José MALLET 
Mireille PAQUIEN 

Pierre  VALENTIN 
Jack HOURDIN  
Mireille et Gilbert LABRUDE  
Louis MALATRAIT  
Michel ROUSSELET  
Renée CHAPELON  


