
Courrier NDV Agenda 
      N° 220 
1er  Décembre             
           2021 

                                                                             

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 

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   

          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 

       Célébrations de Décembre  
Samedi  6     
18 h 30  messe à Lapeyrouse  
Dimanche 7   2e dimanche de l’Avent  
9 h 30 messe à Albon 
11 h messe à St  Sorlin 
Mercredi 8   Immaculée Conception  
11 h messe à Saint Rambert  
Samedi  11     
18 h 30 messe  à  Manthes 
Dimanche 12     3e dimanche de l’Avent  
9 h 30 messe à Anneyron 
11 h messe à  St Sorlin 
Samedi 18   
18 h 30 messe  à  Beausemblant 
Dimanche 19   4e dimanche de l’Avent  
9 h 30  messe  à  St Rambert    
11 h messe à St Sorlin   
15 h 30  Rencontre de parents pour le baptême  
              des tous-petits  Eglise de St Sorlin 
 Dimanche 26  
9 h 30 messe à Andancette  
11 h messe à Saint  Sorlin 

NOEL 2021  

Nous privilégierons encore cette année les petites 
assemblées pour accueillir tous les fidèles 

voici les lieux de célébration : 
· Vendredi 24 décembre 2021 Veillée de Noël 

messe  
· 18 H église de Saint Rambert   18 H église de Manthes 
· 20 H église d'Anneyron 
· 23 H église de Saint Sorlin 
· Samedi 25 décembre 2021 messe du Jour de 

Noël 
· 10 H  église d'Albon 

Fête de l'Immaculée Conception  
Mercredi 8 décembre 2021 la messe de  sera célébrée à Saint 
Rambert à 11 H avec les sœurs Amantes de la Croix qui fêtent 

le 350e anniversaire de la fondation de leur congrégation. 
A partir de 18 H  retrouvez le stand  de soupes et vin chaud du 

Secours catholique  dans les rues de St Rambert 



Découverte du mois :  
                          Lourdes, les décisions concrètes des évêques après le rapport Sauvé Abonnés 

La première décision porte sur la création attendue d’une instance nationale indépendante pour la reconnaissance et réparation - 
organisant une indemnisation individualisée. Cette structure est confiée par les évêques à Marie Derain de Vaucresson, qui a 
longtemps travaillé à la Protection judiciaire de la jeunesse et qui fut défenseure des enfants, adjointe au défenseur des droits de 
2011 à 2014. 
La deuxième décision porte sur le financement du fonds d’indemnisation  « Nous, évêques, nous avons commencé à l’abonder, 
mais nous aurons besoin de sommes bien supérieures. Les évêques ont décidé d’abonder au fonds en se dessaisissant de biens 
mobiliers et immobiliers dans leurs diocèses sans recourir à l’argent provenant du denier de l’Église. » Les évêques puiseront aussi 
dans les réserves de sécurité qui correspondent, selon les diocèses, jusqu’à un budget de fonctionnement d’un an à dix-huit mois. 
Enfin, un emprunt sera souscrit pour permettre de financer rapidement les besoins d’indemnisation : « Nous portons cette charge 
tous ensemble : ce ne sera pas à la charge de chaque diocèse responsable de ses abuseurs, mais une solidarité entre diocèses qui 
jouera pleinement », a expliqué Mgr de Moulins-Beaufort. 
Troisième décision : les évêques ont fait la demande au pape François d’envoyer des visiteurs qui viendraient faire le point dans 
chaque diocèse pour évaluer la manière dont est organisée la protection des mineurs. 
Enfin, quatrième décision, neuf groupes de travail, pilotés par des laïcs, vont être constitués. pencher sur l’accompagnement des 
évêques dans leur ministère. sorte de carte d’identité du prêtre, qu’il devra présenter lorsqu’il souhaitera dire la messe hors de 

  AVENT  
Une nouvelle année liturgique 
où  nous allons cheminer avec 
l’évangéliste LUC, débute avec 

l’Avent. C’est surtout un temps pour 
nous préparer à la venue du Sauveur 

en gardant nos cœurs éveillés. 
Nous avons choisi,  un Avent sous le 

signe de la marche     
« Marcher avec Jésus en Eglise » 
marcher pour un monde nouveau 

marcher avec la lumière 
marcher dans la joie 

construire la paix 
Livret de l’Avent 2021 sera distribué 

au cours de messes. 

La première oraison de ce dimanche 
nous fait prier ainsi :  
« Dieu  
qui es sans commencement ni fin, 
nous te confions  
cette année nouvelle ; 
demeure auprès de nous  
jusqu’à son terme : 
qu’elle nous soit, par ta grâce, un 
temps de bonheur, et plus encore 

.LA SYNODALITE   MARCHER ENSEMBLE  
 Trois mots nous introduisent dans la démarche synodale qui est demandée à 
chaque Église locale : 
Communion : Dieu nous rassemble en tant que peuples divers d’une même 
foi.   
Participation : Tous : laïcs, consacrés et ordonnés nous sommes appelés à 
nous engager dans une écoute profonde et respectueuse les uns des autres..  
Mission : Témoigner de l’amour de Dieu au sein de la famille humaine 

Panier du Frère  
Comme annoncé nous vous invitons de nouveau à un geste de solidarité 
envers les familles de nos villages qui traversent l’épreuve de la précarité.  
               A partir du 28 novembre et jusqu’au 16 janvier   
lors de chaque messe dans notre paroisse (à 18 h30 le samedi ou à 9 h 30 et 
11 h le dimanche) 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… 
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 produits bio… En bref l’achat 
que vous feriez pour votre propre consommation. 
Ces dons seront regroupés et remis aux organismes qui aujourd'hui 
distribuent l'aide alimentaire dans les villages de la Valloire.  

    Dès le 19 décembre et jusqu’au 16 janvier 
  Vous pourrez faire un don en espèces ou chèque 

(à l’ordre de « Paroisse NDVALLOIRE Panier du Frère » 


