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                              Le Courrier NDV paraît le 1er du mois  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 17 h 30  messe avec Vêpres   
· Chatenay le  samedi à 9 h  :  le 1er mai 

Un beau temps de Pâques  
Nous avons vécu un temps de Pâques dont nous garderons 
mémoire longtemps. Chacun a eu à cœur d’aller jusqu’au bout de 
ce qu’il pouvait donner dans tous les domaines et du coup nous 
avons vécu de vraies « divines liturgies » comme disent les 
orthodoxes.  
Dans le contexte où nous nous trouvons ces liturgies ont été 
prophétiques. Merci à tous.  Père Berrnard Héraud 

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 

Salut, gardien du Rédempteur,  
époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ;  
en toi Marie a remis sa confiance ;  

avec toi le Christ est devenu homme.  
O bienheureux Joseph,  

montre-toi aussi un père pour nous, 
et conduis-nous sur le chemin de la vie.  

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
et défends-nous de tout mal. Amen.  

                  Célébrations de MAI 
Samedi 1er      
17 h 30  messe à Moras  
Dimanche 2     
9 h 30 messe Beausemblant  
11 h messe à St  Sorlin 
Samedi  8     
17 h 30 messe  à St Martin des Rosiers 
Dimanche  9  Dimanche pour tous  
9 h 30  messe à Epinouze  
11 h messe à St Sorlin 
16 h Préparation au baptême  Eglise de St Sorlin  
Jeudi 13 :  Ascension du Seigneur 
9 h 30 messe à Anneyron - 11 h Saint Sorlin  
Samedi 15   
17 h 30 messe  à Lapeyrouse 
Dimanche 16 
9 h 30 messe  à St Rambert    
11 h messe à St Sorlin   
Samedi 22   Pentecôte  
17 h 30 messe  à Andancette 
Dimanche 23   
 9 h 30 messe à Anneyron 
11 h messe à Saint  Sorlin 
Samedi 29   Sainte Trinité 
17 h 30  messe  à Lens Lestang 
Dimanche 30 
9 h30 messe à St Rambert      11 h messe à St  Sorlin    

       Avec un cœur de Père  
Pour marquer le début de l’année 
spéciale Saint-Joseph, le Pape 
François  a  publié une lettre apostolique  
Ce texte,  vise à faire grandir l’amour 
pour ce « grand saint » afin que chacun 
soit poussé « à implorer son intercession 
et pour imiter ses vertus et son élan », 
mais surtout pour obtenir « la grâce des 
grâces : notre conversion ». 



 
 
.   

 

Découverte du mois : Le matin de Pâques, lors de la messe de 11h à l’église de St Sorlin, nous avons célébré  
les baptêmes de 2 catéchumènes de la paroisse : Edwige et Laura. Elles ont reçu lors de la même 
célébration les trois sacrements de « l’Initiation Chrétienne » : le Baptême, la Confirmation et l’Eucharistie, 
signe qu’ils sont appelés à une vie nouvelle à la suite du Christ (baptême), envoyés en mission pour témoigner 
de la bonne nouvelle (confirmation) et appelés à vivre de l’eucharistie. 
 

Cet appel s’adresse à nous tous, et à tous ceux que nous côtoyons. Il n’y a pas d’âge pour devenir 
chrétien, ou pour demander la confirmation. N’hésitez pas à le faire savoir et à être vous-mêmes 
missionnaires. 
 

Il y a encore 4 autres jeunes catéchumènes dans notre paroisse. Cette année notre évêque a appelé 33 
adultes pour recevoir les sacrements de l’initiation lors des fêtes de Pâques. Ils viennent de l’ensemble du 
diocèse. Il y a 23 femmes et 7 hommes, qui ont entre 15 et 57 ans. Comme l’année dernière, ils sont très jeunes :  les 2/3 ont moins de 
30 ans. Cela vivifie certainement nos communautés !  Ils ont des activités très variées, dans de nombreux domaines de la société :  
étudiants, ouvriers, mère au foyer ou dans les services à la famille, employés, cadres… ou en recherche d’emploi, dans tous les 
domaines :  santé, gestion, commerce, industrie, création d’entreprise…  Cela nous montre que Dieu appelle largement ainsi que la 
diversité de ceux qui répondent à son appel. 
 

Comme dit Mgr Pierre-Yves Michel, « Les nouveaux baptisés sont de nouvelles pierres vivantes qui viennent consolider et revivifier nos 
paroisses ». Sachons les accueillir et leur faire une place dans notre édifice pour qu’ils nous renouvellent.   

Faire de notre Église une « maison sûre » extraits de la lettre aux catholiques 
0onseigneur Pierre-Yves Michel, évêque du diocèse de Valence et les évêques de France étaient réunis en Assemblée plénière 
fin mars. Parmi les différents travaux abordés, celui de la lutte contre la pédophilie a mobilisé les évêques. Ces derniers ont 
d’ailleurs rédigé un message aux fidèles catholiques dans lequel ils détaillent leurs « résolutions » en matière de lutte contre la 
pédocriminalité dans l’Eglise. 
Vous qui lisez ce document, peut-être avez-vous été victime ou témoin de faits d’agression ou de mauvais comportements de la 
part de clercs, de religieux ou de religieuses. Soyez sûrs de notre détermination à tout faire pour recevoir les témoignages, 
comprendre ce qui s’est passé, agir pour la justice et mettre en œuvre les mesures de prévention nécessaires. Peut-être, au 
contraire, n’avez-vous connu que des prêtres qui vous ont donné de la joie et de la confiance et des religieux et religieuses dont 
l’exemple, présent ou dans votre mémoire, vous réjouit et vous stimule encore. 
À vous tous, nous voulons faire part de ce que nous avons appris ces dernières années. Nous vous présenterons ensuite trois 
séries de décisions importantes et nous vous lancerons un appel. 
Ce que nous avons appris :  Notre Église n’a pas toujours été une « maison sûre »  -  L’ampleur du traumatisme  - La lumière 
apportée par le témoignage des victimes -  Le devoir de l’Eglise entière par rapport aux personnes victimes. 
Nous avons décidé trois séries de mesures. Elles s’inscrivent dans une démarche générale destinée à franchir 
une étape décisive dans la reconnaissance de ces violences et la lutte contre ces abus.  
Des mesures concernent notre relation avec les personnes victimes: nous devons et nous voulons les aider, 
humblement, dans les étapes et les moyens qui leur permettront d’avancer dans leur chemin de vie et de reconstruction. 
Des mesures visent au renforcement de nos procédures de justice canonique.  
Des mesures concernent l’organisation de la Conférence des évêques  
Notre appel   :   Soyons tous vigilants et actifs pour faire de notre Église une « maison sûre » 

                      Aidons les personnes victimes  
Nous nous remettons au Seigneur qui juge et qui guérit et nous acceptons d’avance la lumière crue qui sera 
jetée sur notre Église. Pleins d’espérance aussi, nous croyons que cette vérité peut servir le renouveau que 
Dieu veut.  

MAI mois de MARIE   
  Tout au long du mois de mai, les catholiques du monde entier sont invités par le pape 
François à s’unir à un « marathon de prière » en récitant tous les soirs le Rosaire  .  
Par cette chaîne de prière en lien avec des sanctuaires du monde entier, les fidèles sont 
exhortés à « demander la fin de la pandémie ».   
Le thème choisi par le pontife, « La prière à Dieu montait sans cesse de toute 
l’Église » (Ac, 12,5), sera le fil rouge de l’initiative qui devrait impliquer une trentaine de 
sanctuaires du monde entier dont  Lourdes.  
Le mercredi 19 mai, la prière - vraisemblablement multilingue - sera ainsi diffusée depuis 
la cité mariale des Pyrénées. Comme tous les autres soirs depuis d’autres lieux, cette 
prière sera notamment  retransmise par les médias officiels du Vatican à 18 heures.  


