
 

TOUS LES DIMANCHES 

De 17h00 à 18h45 :  adoration eucharistique en l’église 

de St Sorlin avec la possibilité de recevoir le sacrement de 
réconciliation 
 

MESSES DOMINICALES 
 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Samedi 27 novembre 
18h30 : Messe à Lens-Lestang 

 

Dimanche 28 novembre 
9h30 : Messe à Anneyron 
Intentions : Maité CLERC (bout de l’an) - Hortense DIABAKANA - 
Joséphine MIKEMBI - Albertine LOUHOU - Famille Joseph 
CHAVANIS - Edmond BROTTIER - Paul TALLARON et ses 
enfants Jean-Paul, Alain, Philippe, François - Famille MARIJON 
 

11h00 : Messe à St Sorlin  
 

2ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

Samedi 4 décembre 
18h30 : Messe à Lapeyrouse 

 

Dimanche 5 décembre 
9h30 : Messe à Albon 
 

11h00 : Messe à St Sorlin  
Intentions : Monique et Jacques BOUSQUET 

 

Paroisse Notre Dame de la Valloire 

Site internet : ndvalloire-valence.cef.fr 

9 place de l’église 26140 Anneyron tél. 04 75 31 50 79 - Courriel : ndvalloire@wanadoo.fr 

Accueil paroissial  

Maison paroissiale Anneyron : mardi, jeudi, samedi, de 9h30 à 11h30  

À la cure de St-Rambert 04 75 31 00 30 : mardi, vendredi, de 15h00 à 17h00  

SEMAINES 48 - du 27 novembre au 5 décembre 2021 

MESSES ET TEMPS DE PRIERE EN SEMAINE 
Mardi 30 novembre 

Messe à 9h00 à Anneyron 
Mercredi 1 décembre 

Messe à 7h15 à St Sorlin  
Jeudi 2 décembre 

Messe à Lens-Lestang à 8h45 
Vendredi 3 décembre 

Messe à St Rambert à 17h30 
Chapelet à Andancette à 20h 

Samedi 4 décembre 
Chapelet et messe à 9h00 à la chapelle N-D de Chatenay 
Intention : Robert MARTEL (décédé il y a 1 an) 

Les messes seront célébrées dans l’église du lieu concerné, dans le respect des consignes sanitaires en cours ce jour-là 
 

Mesures sanitaires au 1er juillet 2021 

Port du masque obligatoire (recommandé à partir de 6 ans, il  doit impérativement couvrir la bouche et le nez) 

Se laver les mains avec une solution hydroalcoolique  

DATES À RETENIR 
 

Dimanche 28 novembre à 9h00  
à la salle du foyer, à côté de la cure 

 

PREPARATION AU MARIAGE 2022 
 

Rencontre de tous les fiancés 
 

Mardi 30 novembre 
14h00-16h00 : Mardi fraternel « Découverte du Psaume 8 »  
Même si on n’a pas participé aux autres rencontres, il est 
possible, à tout moment, de se joindre au groupe 

Informations Catéchèse 
 

Dimanche 28 novembre  
9h30 : Messe suivie du Caté 2ème année à la Maison  
Paroissiale 
9h30 : Caté 3ème année à l’école du Sacré-Cœur à St Sorlin 

Mercredi 1 décembre 
17h00 : Éveil à la foi à l’école Sacré-Cœur à St Sorlin 

Dimanche 5 décembre 
9h30 : Caté 1ère année à la cure de St Sorlin 

PANIER DU FRERE 
A partir du dimanche 28 novembre et jusqu’au 16 janvier  
nous serons organisés pour recueillir, à l’entrée de l’église, vos 
dons de produits alimentaires non périssables mais aussi c’est 
important  (et onéreux), les produits d’hygiène : 

1. Farine, sucre, pâtes, riz, huile, café, chocolat, biscuits, 

2. Conserves de légumes, thon, sardines… 

3. Produits d’hygiène : savon, gel douche, shampoing,    

dentifrice, protection féminine… 
Puisque nous sommes également invités par l’Eglise à un souci 
de conversion écologique nous vous conseillons de choisir dans 
la mesure du possible, la qualité plutôt que la quantité, les pro-
duits bio… En bref l’achat que vous feriez pour votre propre 
consommation. 
Ces dons seront regroupés et remis aux organismes qui au-
jourd'hui distribuent l'aide alimentaire dans les villages de la 
Valloire. 

Fête de l’Immaculée Conception 
Mercredi 8 décembre 

Messe à 7h15 à St Sorlin  
Messe à 11h00 à St Rambert avec les sœurs Amantes 
de la Croix qui fêtent le 350e anniversaire de leur 
congrégation 


