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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  1er samedi du mois  à 9 h  :  le 5 juin 

  Sur les chemins de notre humanité sauvée, écoutons le 
Ressuscité nous dire :  

« Recevez le pain et le vin de la vie ! » 

          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 

Adoration eucharistique 
Chaque dimanche de  17h00 à 18h45  

 en l’église  de St Sorlin  
avec la possibilité de recevoir  
le sacrement de réconciliation 

       Célébrations de JUIN 
Samedi  5    Saint Sacrement 
18 h 30  messe à Manthes  
Dimanche 6     
9 h 30 messe Beausemblant  
11 h messe à St  Sorlin 
16 h Préparation au baptême  Eglise de St Sorlin  
Vendredi 11  Sacré Cœur de Jésus 
17 h 30 messe à Saint Rambert 
Samedi  12     
18 h 30 messe  à Albon 
Dimanche 13  
9 h 30  messe à Anneyron 
11 h messe à St Sorlin 
Samedi 19   
18 h 30 messe  à Moras 
Dimanche 20 
9 h 30 messe  à St Rambert    
11 h messe à St Sorlin   
Samedi 26  
18 h 30 messe  à Anneyron 
Dimanche 27   
 9 h 30 messe à Manthes 
11 h messe à Saint  Sorlin 
Mardi  29    Saint Pierre et Paul 
9 h messe  à Anneyron  

 Prière 
;Elisabeth Marshall) 

  

Seigneur, comme le peuple d’Israël au désert,  
je sais que tu m’accompagnes 

A chaque étape de ma vie.  
Je me souviens aujourd’hui du chemin parcouru. 

Je te rends grâce pour toutes ces fois  
où tu m’as libérée et consolée, 

Ces jours où tu m’as permis de repartir  
et où tu m’as relevée. 

En toi, je mets à nouveau ma confiance  
pour les jours à venir. 

Je sais que demain encore tu seras sur la route 
avec moi. 

Seigneur, je marcherai dans tes pas  
et tu me guideras. 



 

Découverte du mois :        Les catéchistes   
Le Pape François vient d’instituer le Ministère laïc de catéchiste pour ceux qui transmettent aux enfants comme aux 
adultes les fondamentaux de la foi, par une lettre apostolique rendue publique le 11 mai 2021. 

 Le texte reconnait et institutionnalise l’engagement « irremplaçable » d’hommes et de femmes laïcs, selon 
leur vocation baptismale et sous une forme séculière, dans la transmission et l’approfondissement de la foi. Il ouvre 
ainsi des pistes pour trouver de nouveaux modes de fonctionnement dans l’Église au service de l’évangélisation. 

Caractères de ce ministère : les catéchistes sont appelés par l’évêque ; ils rendent un service stable à l’Église locale, 
en collaboration avec les prêtres et les diacres ; ils sont choisis pour leur « foi profonde » et leur « maturité humaine », 
pour leur « participation active à la vie de la communauté chrétienne » et leur capacité « d’accueil, de générosité et 
d’une vie de communion fraternelle » ; ils devront recevoir une solide formation « biblique, théologique, pastorale et 
pédagogique » et avoir déjà une expérience de la catéchèse. Les autres conditions d’accès au ministère seront fixées 
par les Conférences épiscopales nationales, qui sont invitées à « rendre le ministère de catéchiste effectif… ». Le rite 
pour l’institution des catéchistes par les évêques est actuellement en préparation. 

Le ministère de catéchiste n’est pas une invention du pape François. Le Motu proprio l’indique d’ailleurs dès ses premières lignes : 
« Le ministère de catéchiste dans l’Église est très ancien. Les théologiens s’entendent pour dire que les premiers exemples se 
trouvent déjà dans les écrits du Nouveau Testament ». Le pontife cite plusieurs exemples, dont une lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens dans laquelle il est fait mention de « ceux qui ont charge d’enseigner ». 

Après le bilan très positif de l’opération Panier du Frère et Panier 
frais nous nous  sommes retrouvés pour penser à la suite :        

L’avenir : nous avons envisagé plusieurs solutions mais au final nous 
avons décidé d’attendre la période de l’Avent, un peu élargie pour 
atteindre 8 semaines. Nous nous retrouverons fin octobre pour 
préparer la campagne et l’annoncer aux messes de la Toussaint.  

Nous prendrons soin de ne pas gêner l’appel au don de l’organisation 
générale du Secours catholique qui se produit dans la même période 
(vente de luminions, crèches…)  

 Dans l’attente :  

Le Secours catholique ou les autres partenaires pourront nous adresser des appels aux dons de matériel, équipement…
pour des familles qui déménagement ou accueillent un nouvel enfant. La PAROISSE relaiera la demande.  

Rappelons que le Secours Catholique de la Valloire a aussi besoin de bénévoles permanents ou occasionnels – 
n’hésitez pas à les rejoindre.  

 

Fraternelle 

 Selon le Catéchisme de l’Église catholique, « l’adoration est la 
première attitude de l’homme qui se reconnaît créature 
devant son Créateur. » Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a 
faits (cf. Ps 94, 1-6) et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle 
est le prosternement de l’esprit devant le « Roi de gloire » (Ps 23, 9-10) et le 
silence respectueux face au Dieu « toujours plus grand » (S. Augustin, Psal. 62, 
16). 
L’adoration eucharistique est une prière de louange et d’action de grâces,   
c’est-à-dire de reconnaissance et de remerciement pour la bonté de Dieu, 
accessible à tous. Dans le silence, oubliez vos fardeaux, vos fiertés, vos 
réussites ou vos échecs ; restez simple et confiant, à genoux ou assis.  


