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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 

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.  

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  

(sauf le 2 avril)  
· Chatenay le  samedi à 9 h  :  le 10 avril 

 

                  Célébrations d’AVRIL 
Jeudi 1er      
10 h messe chrismale à la cathédrale à Valence  
16 h  messe  de la Cène du Seigneur à Epinouze  
Vendredi 2     
16 h  Célébration de la Passion à St Rambert  
Samedi  3    Samedi  saint   
16 h  Office des heures du Samedi saint  à St Rambert 
Dimanche  4 
6 h 30  Veillée pascale à Anneyron  
9 h 30  messe à Beausemblant 
11 h messe à Saint Sorlin 
Samedi 10   
11 h  messe de première communion à St Rambert 
16 h 30 messe  à Andancette  
Dimanche 11 
9 h 30 messe  Anneyron     
11 h messe de première communion à St Sorlin   
16 h préparation au baptême  Cure de  St Sorlin  
Samedi 17 
16 h 30 messe  à Epinouze  
Dimanche 18   
 9 h 30 messe à Saint Rambert 
11 h messe à Saint  Sorlin 
Samedi 24 
16 h 30  messe  à Lens Lestang 
Dimanche 25 
9 h30 messe à Anneyron    11 h messe à Saint  Sorlin 

Pour la visite à des parents hospitalisés  
n’hésitez pas à contacter les aumôneries d’hôpitaux  

          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 

Confessions 
 

· Samedi Saint de 9h 30 à 12h à St Sorlin. 
· Samedi Saint de 14h à 16h à St Rambert. 

Seigneur, ou étais-tu ? 
(Anonyme) 

 
 

Comme je marchais sur la plage au soir de ma vie, 
Je me suis retournée et j’ai vu sur le sable l’empreinte de mes pas. 

Chaque pas était un jour de ma vie et ils étaient tous là, 
Aussi loin que pouvait remonter mon regard, 

Je les ai tous comptés et reconnus… 
Du plus loin que j’ai vu, à côté de mes traces,  

s’imprégnait une trace jumelle. 
C’étaient les pas de Dieu qui marchait côte à côte, 

Comme il l’avait promis tout au long de ma vie. 
  

Et comme je regardais ce long ruban de nos traces parallèles, 
Il me sembla voir qu’à certains endroits il se rétrécissait 

Et que seule une empreinte se lisait sur le sable. 
C’était l’empreinte des jours les plus noirs, jours de larmes et de deuil 

Lorsqu’on se sent souvent très seul et abandonné. 
Seigneur, où étais-tu lorsque j’ai tant pleuré ? 
Pourquoi ne marchais-tu pas à mes côtés ? 

Et le Seigneur m’a répondu :  
 

« mon enfant bien-aimé,  
l’unique trace que tu vois est la mienne,  

car, à ces moments là, 
Moi je te portais dans mes bras. »  



Le Panier du Frère  :  Depuis le début du Carême nous avons lancé une 
opération dans notre paroisse :  débuté le 6 février  elle se poursuit  jusqu’au 11 avril 
seulement .  Il s’agit du « panier du frère »  : à  la sortie de chaque messe de la paroisse, nous 
sollicitons la générosité des paroissiens pour aider des familles en précarité qui sont connues 
par le Secours catholique, les CCAS de plusieurs de nos villages, la Croix Rouge.  C’est un 
appel aux dons de denrées alimentaires non périssables, produits d’hygiène. Puis nous 
avons mis en place « le panier fraîcheur »  c’est à dire un deuxième mode de dons : en 
espéces ou en chèque / à l’ordre de « Paroisse NDValloire – Panier du 
Frère » ,  qui,  permettent de financer des paniers fraîcheurs (légumes, produits frais) auprès de 
distributeurs locaux  de produits fermiers,  

 
 
.   

Cette année, 14 jeunes ont suivi un parcours 
Eucharistique et vont communier pour la 1ère fois le 
week end après Pâques  samedi 10 avril à 11 h à St 
Rambert , dimanche 11 avril  à  11 h à Saint Sorlin. 
Le Groupe a dû s’organiser au fur et à mesure des 
directives sanitaires. 
Nous avons alterné 
· des rencontres en présentiel  : une journée à St 
Rambert,  une à  Lalouvesc, des enseignements le 
dimanche avant la messe de St Sorlin et une  belle journée 
le 20 mars à Notre Dame d’Ay . Au cours de cette journée 
nous avons goûté la joie de nous retrouver dans un lieu 
magnifique sous le regard de MARIE et ‘ du Soleil ‘.  
· des envois internet avec vidéo, jeux, réflexions. 
Tout comme les 1ère et  2ème année de Catéchisme les 
jeunes et animateurs (trices) ont fait au mieux pour 
s’adapter. Internet nous a permis de garder le contact 
entre nous, cependant les rencontres physiques restent 
nettement plus riches et  permettent de créer des liens de 
fraternité. 
Que vos prières accompagnent nos jeunes et fassent 
grandir leur Foi. 
Camille Chosson 
Lena Petrigny 
Mayson Nanguet 
Mae et Nathan Agesilas. 
Rose Maurin 
Solenn Mauny 

Découverte du mois :  Le petit fondu (des) masqués  
 

Comme chacun s'en doute  nous n'avons pas pu faire la Fondue !  mais nous voulions tout de même garder un lien avec tous...   
La 1ère Fondue a eu lieu le 7 avril 2001 à Moras grâce à l’aide et au soutien de Michel et Suzanne Rivière (qui nous ont accompagnés 
de longues années dans cette aventure). En 2002  nous avons noué le partenariat avec Dyou au Mali. Moins organisés qu’aujourd’hui 
nous n’avions pas noté le bilan, mais les bénéfices, encore en francs (!) avaient participé à la construction d’un puits. 
Dans ces 1ère années nous comptions autour de 80 personnes… dont la plupart sont restés de fidèles 
habitués que nous retrouvons avec plaisir tout autant que nous avons eu la joie d’accueillir et de faire de 
nouvelles rencontres. En 2010, nous avons franchi le cap des 100 personnes et en 2020 des 120 
personnes… En 20 ans, ce sont un peu plus de 20 000 Φ qui ont été collectés et envoyés au Mali. Ils 
ont permis la restauration d’une chapelle, d’une école… l’achat et l’entretien d’une moto pour les 
catéchistes… et d’autres besoins pastoraux. 
Même sans fondue en 2021,  si vous le pouvez, si vous le souhaitez, il reste possible de faire un 
don pour Dyou - . Déposez simplement votre chèque (ou en espèces) à la maison paroissiale sous 
enveloppe en précisant « Fondue  -  don pour le Mali » 

 Une cuvée  Saint Joseph pour notre 
paroisse  
La maison Michel Chapoutier lance, à l’occasion de 
l’année Saint-Joseph décrétée par le Pape 
François, une cuvée spéciale de ses vins St Joseph 
blanc et rouge, pour lesquels une partie des 
ventes, sera reversée à notre paroisse NOTRE 
DAME de la VALLOIRE, comme à toutes les paroisses 

du diocèse.                  
 En effet depuis quelques 
jours et durant toute l’année 
2021, pour l’achat d’une 
sélection de vins rouge et 
blanc St Joseph, (sur une 
sélection de 11 bouteilles)  
2 à 4 euros seront 
reversés à notre paroisse.  
La paroisse NDV à un 
projet depuis plusieurs 

années de restaurer ou refaire l’autel de l’église 
d’Anneyron. Ce projet est en attente faute de moyen 
financier. Avec la possibilité que nous donne la maison 
Chapoutier de percevoir vos dons qui nous serons 
reversés, le projet pourra prendre forme. Nous vous 
informerons de l’avancement du projet.  
 

Arthur Fortin 
Baptiste Rignol 
Gabriel Quintas 
Clémence Dumont Dias 
Lyndsay Beldico 
Noé Péluyet 
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