
                  Célébrations en  FEVRIER  
Mardi 2      Présentation du Seigneur 
Samedi 6  
16 h 30 messe Manthes 
Dimanche 7 
9 h 30 messe  Albon      
11 h messe St Sorlin   
Samedi 13 
16 h 30 messe  Andancette 

Cendres  *** 
9 h 30 messe Anneyron 
11 h messe Saint  Sorlin 
16 h préparation au baptême  Eglise de  St Sorlin  
Samedi 20 
16 h 30  messe  Lapeyrouse 
Dimanche 21   1er dimanche de Carême 
9 h 30 messe Saint Rambert  
11 h messe Saint Sorlin 
Samedi 27 
16h 30  messe Lens Lestang 
Dimanche 28   2eme  dimanche de Carême 
9 h 30 messe  Anneyron    
11 h messe Saint Sorlin 
               ** les Cendres sont avancées au dimanche  
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                              Le Courrier NDV paraît en  2  formules  
· la formule électronique sous forme d’une lettre numérique accessible avec une 

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 

Messes de semaine ce mois-ci  
· Anneyron  le mardi  à 9 h messe avec  Laudes 
· Saint  Sorlin le mercredi  à 7 h 15  
· Lens Lestang  le jeudi  à 8 h 45 messe avec Laudes 
· Saint Rambert le vendredi à 16 h 30  messe avec Vêpres  
· Chatenay le samedi à 9 h  :  le 6 février et le 6 mars 

Les vœux du Père Bernard Héraud  
Chers toutes, chers tous, 
Habituellement, en début d'année, on se souhaite 
une bonne année et une bonne santé, et l'on ajoute 
souvent "surtout la santé".  
Je vous propose aujourd'hui de changer et de 
recevoir nos voeux du Christ,  "le Chemin, la Vérité 
et la Vie" (Jean 14, 6): 
- bon chemin, bonne route en 2021, que chacune de 
vos journées, de vos semaines aille quelque part ; 
- une année dans la Vérité, éclairée par des 
découvertes, des trouvailles inattendues de tous 
ordres; 
- une année pleine de Vie, Dieu n'est pas épuisé, il 
n'a pas fait de burn out ! 
En route pour l'an de grâce 2021. 

          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 

Vous pouvez contribuer  
aux frais d’édition du courrier  

en vous acquittant  
de l’abonnement   

soit 10 euros pour l’année. 
A déposer à la maison paroissiale.  

Si vous souhaitez être visitée à domicile  
par une personne de la paroisse 

appelez le 04 75 31 50 79 ou le 06 33 96 47 33 

Lors des célébrations, pour la sécurité de tous, nous vous 
demanderons de respecter les consignes suivantes :  
·   porter un masque, obligatoire à partir de 11 ans 
·   prévoir du  gel hydro alcoolique ou utiliser celui mis à la 
disposition de chacun à l’entrée de l’église  

·   saluer sans se serrer la main, éviter au maximum de toucher les 
surfaces  

·  occuper seulement les places qui sont indiquées par la    
signalétique et conserver une distance avec les autres  

·   dans la file de communion  suivre le mouvement organisé pour 
que les personnes ne se croisent pas 

·  ne retirer le masque qu’après avoir reçu l’hostie dans les mains 
·   sortir progressivement de l’église et ne pas rester attroupé. 

Attention les dates et heures indiquées peuvent  
évoluer en fonction des décisions  sanitaires.  
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Nous ne choisissons-pas cette situation, mais nous pouvons l’accueillir  et en faire un temps privilégié pour rencontrer 
Jésus.. Oui, nous sommes limités dans nos déplacements. La participation à la Messe nous est peut-être plus difficile.  
Mais nous pouvons saisir les occasions où Jésus se fait proche de nous, n’oublions pas qu’il se donne à nous dans sa 
Parole.    
Chaque jour, grâce à travers notre Prions en Église, ou notre Magnificat, une Parole de Dieu nous est offerte. Lisons 
attentivement l’Évangile qui nous est proposé. 
Nous pouvons recevoir, par sa Parole, Jésus dans nos yeux : demandons-lui son regard qui va changer le nôtre.  
Nous pouvons recevoir sa Parole dans nos oreilles : l’oreille du cœur, là où Jésus habite en nous. Prenons  le temps de 
l’écouter, dans le silence, là où il est présent, là où il nous donne son Amour. 
Nous pouvons recevoir sa Parole dans nos mains pour la partager avec nos frères, avec nos sœurs, avec toute personne 
rencontrée. 
Recevoir la Parole dans nos yeux, dans nos oreilles, dans nos mains. Un beau programme pour enrichir nos journées.  
Cette réflexion est empruntée à Jean Jacques Olier prêtre de St Sulpice XVIIème siècle,  fondateur du premier séminaire 
en France )    Merci à Sœur Patrick  

 La paroisse se réjouit de la générosité dont vous avez su faire preuve depuis plu-
sieurs mois, pour compenser l’absence de quêtes, de manifestations, de repas pa-
roissiaux, de lotos…..  Les craintes nourries sur l’hypothèse d’un fort déficit fin 2020, 
s’amenuisent et rassurent. Que tous soient remerciés pour cette solidarité dont nous 
avons grand besoin dans ces moments encore difficiles !  Nous publierons dans un 
prochain numéro les éléments de bilan financier pour l’année 2020.  
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Dans « le monde d'avant », au mois de janvier, nous nous 
souhaitions la santé d'abord et la réalisation de nos pro-
jets ensuite. 
Alors faut-il simplement souhaiter revenir au « monde 
d'avant » ?  
Nous pourrions relire et voir la fête de Noël comme un 
portail pour entrer en 2021 : le monde de Jésus n'était pas 
plus tranquille que le nôtre : accumulation de richesses 
pour certains, pauvreté pour beaucoup d'autres, guerres, 
abus de pouvoir, injustices, fléaux en tous genres...le mal-
heur n'est pas inventif il se répète de génération en géné-
ration. Mais Noël nous dit qu'une naissance, que la vie se 
moque de l'histoire des hommes, qu'elle arrive de toute 
façon, « plus nombreuse que le sable de la mer et que les 
étoiles du ciel ». Jésus a passé sa vie « publique » à 
nourrir, à guérir et à relever, bref à rétablir la vie et à l'épa-
nouir, jusqu'à vaincre la mort par la Résurrection qui 
ouvre à la VIE en majuscule et en majesté.  
Voilà la Promesse de vie et la vie qui se raconte de-
puis les premières pages de la Bible ; elle nous oriente, 
maintenant, vers « le monde d'après ». A nous de veiller, 
soutenus par l'espérance, pour découvrir l'aujourd'hui de 
cette promesse, puis de contribuer, malgré tout, à la faire 
grandir et s'épanouir.  C'est plus que des vœux, c'est une 
mission. &DWKHULQH�'HFRXW� -� %LOOHW� VSLULWXHO� GX�0RXYH�
PHQW�FKUpWLHQ�GHV�5HWUDLWpV�GH�MDQYLHU����� 
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J'ai entendu plusieurs fois cette phrase "l'important 
c'est de garder le moral", mais on ne nous dit que plus 
rarement comment on peut faire pour "garder le moral". 

Je suis profondément éclairé par la phrase de Vaclav 
Havel, ancien dissident tchèque contre le communisme 
devenu ensuite Président de la République, quand il 
dit : l'Espérance ce n'est pas croire que tout finira 
bien, mais c'est découvrir que tout a du sens. Il op-
pose "croire" à "découvrir": le sens des événements est 
déjà donné mais d'une manière parfois cachée qui né-
cessite un travail de discernement de notre part.  
Il oppose "tout finira bien" à "tout a du  sens". 

Nous n'avons effectivement aucune certitude que tout 
finira par s'arranger rapidement, que le virus finira par 
mourir de lui-même, qu'il ne sera pas remplacé par 
d'autres virus plus contagieux ou plus nocifs. 

Mais nous pouvons découvrir déjà que tout a du sens, 
et le premier élément de ce "sens" est déjà celui d'une 
humilité nouvelle, après des années où la prédation, 
la dérision, la consommation à outrance ont dominé 
nos sociétés et pollué notre monde mais aussi nos rela-
tions sociales. L'humilité c'est d'abord un peu rude, un 
peu austère, mais très vite nous découvrons qu'elle 
ouvre des chemins de qualité humaine que nous étions 
en train de perdre.  Alors gardons le moral !   


