
Suite du rapport SAUVE : l’indemnisation. 
En presque trois mois, l’Église de France a mis en place un dispositif 
complet de reconnaissance et réparation des victimes d’abus par le 
biais d’un fonds de dotation (SELAM), abondé par les évêques, 
diocèses et fidèles qui le souhaitent, et une instance 
d’accompagnement des victimes, l’INIRR. Le fonds de dotation a déjà 
atteint la somme de 20 millions d’euros.  
Lettre des évêques de France aux catholiques, datée du 25 mars 
2021 : « Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas utiliser les 
dons des fidèles à des fins que ceux-ci n’ont pas choisies. Par exemple, 
le Denier de l’Église ne sera pas employé à cet usage. Pour permettre à 
tous les baptisés de manifester leur fraternité et leur solidarité aux 
personnes victimes dans l’Église catholique, QRXV� FRQVWLWXRQV� XQ�
IRQGV� GH� GRWDWLRQ� VSpFLILTXH� TXL� ILQDQFHUD� O¶HQVHPEOH� GH�
FHV� PHVXUHV� HW� YpULILHUD� OH� MXVWH� XVDJH� GHV� VRPPHV�
FROOHFWpHV�� Nous évêques y contribuerons en premier lieu, à titre 
personnel. Nous appelons tous ceux d’entre vous qui le voudront bien, 
à y contribuer également. » 

                  Célébrations en  FEVRIER  
Mercredi 2      Présentation du Seigneur 
7 h 15 St Sorlin 
Samedi 5  
16 h 30 messe Manthes 
Dimanche 6 
9 h 30 messe  Albon      
11 h messe St Sorlin   
Samedi 12 
16 h 30 messe  Beausemblant 
Dimanche 13
9 h 30 messe Anneyron 
11 h messe Saint  Sorlin 
Samedi 19 
16 h 30  messe  Epinouze 
Dimanche 20    
9 h 30 messe Saint Rambert  
11 h messe Saint Sorlin 
15 h 30  préparation au baptême   
Eglise de  St Sorlin  
Samedi 26 
16h 30  messe  Andancette  
Dimanche 27    
9 h 30 messe  Anneyron    
11 h messe Saint Sorlin  
MARS   Mercredi 2   Cendres à 19 h à Saint Sorlin  
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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  les 5 février  5 mars  
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Alors « bonne année 2022 » quand même !   
On hésite à en dire plus... 
« Et surtout la santé ».  Mais notre santé est une compagne 
parfois infidèle et, de toute façon, un jour elle nous quittera 
définitivement. 
« Et le paradis à la fin de vos jours ». La formule est ancienne ; 
elle mentionne la fin de nos jours dans notre société qui a en 
horreur toute limite ; on pourrait nous accuser de plomber 
l’ambiance0 
Alors, comment s’y prendre ? 
Je propose de rejoindre Saint Ignace de Loyola quand il dit 
qu’il ne demande à Dieu ni la santé, ni la maladie, mais 
simplement la grâce de le reconnaître en toute chose, en toute 
personne, en tout événement. 
 Alors bonne année 2022; que nous reconnaissions Dieu en 
toute chose, en toute personne, en tout événement, même si 
parfois il nous faut faire un gros effort quand notre péché, 
celui de nos frères et sœurs ou celui du monde nous 
complique la tâche.  Bernard HERAUD, curé 



 L’Eglise célèbre la Présentation de Jésus au Temple, quarante jours après Noël. Cette fête est 
mieux connue sous le titre de Chandeleur ou fête de la lumière car elle est toute illuminée de 

ce verset de l’évangile de la messe prophétisant Jésus « lumière pour éclairer les nations ». 
Les lectures du jour nous appellent à la suite du vieillard Siméon à nous laisser éclairer par 
l’Esprit Saint et à accueillir le Christ dans notre vie. Vivre en chrétien la fête de la Chande-
leur, c’est remettre le Christ au centre de nos préoccupations. 
Siméon se situe dans la rencontre authentique et confiante avec Dieu qui lui apporte 
la paix et dont il se sait aimé. La liturgie nous invite à entrer dans cette démarche, à aller 
à la rencontre du Christ, guidés par l’Esprit Saint, pour qu’au moment de quitter ce 

monde, nous puissions dire à la suite de Siméon :  
« Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller dans la paix  

    selon ta parole. » Lc 2, 22 – 40 

Découverte du mois :    la démarche synodale de l’Eglise universelle  
Peuple de baptisés, nous sommes tous appelés, par le Pape François, à entrer dans une démarche 
SYNODALE.  
Parler ensemble, échanger, réfléchir ensemble, comprendre les expériences et surtout, ensemble se mettre à 
l’écoute de l’Esprit Saint pour changer.  
Chaque diocèse s’est mis au travail notamment notre diocèse de Valence et désormais chaque paroisse entre dans la 
démarche. Dans la paroisse NOTRE DAME de la VALLOIRE le Conseil pastoral et l’EAP ont proposé :  
         D’une part nous allons nous associer à une démarche diocésaine : 
Vinciane, Jérémy Laurent vont participer le 27 janvier à une rencontre diocésaine 
Carolyne participera, appelée par l’évêque à un groupe de réflexion diocésain.  
         D’autre part, le conseil pastoral et l’EAP nous proposent 3 démarches jusqu’à fin mars  
-  Toutes les personnes engagées dans notre paroisse, dans les différentes instances, équipes ou missions qui leur 
sont confiées, seront invitées à organiser lors de l’une de leur rencontre un partage autour d’une ou plusieurs 
questions de leur choix,  proposées dans le dépliant  « synodal » du diocèse. 
-  Pour faire participer plus largement les pratiquants, au cours de deux messes en paroisse, l’homélie et la prière 
universelle seront remplacées par un échange en petits groupes autour d’une question qui sera proposée par le 
Conseil pastoral.  
-  Enfin, pour élargir aux chrétiens non pratiquants et aux habitants en général,  un questionnaire simple sera joint 
au prochain Bulletin « Regard sur »  distribué début mars  dans les  9800 boîtes aux lettres de notre territoire paroissial.      

Saint Irénée de Lyon déclaré docteur de l'Église 
Le Pape a déclaré ce 21 janvier 2022 Saint Irénée docteur de l'Église, avec le titre de Doctor unitatis, 
"Docteur de l'unité". 
"Saint Irénée de Lyon, originaire d'Orient, a exercé son ministère épiscopal en Occident : il a été un pont 
spirituel et théologique entre les chrétiens d'Orient et 
d'Occident. Son nom, Irénée, exprime cette paix qui vient du 
Seigneur et qui réconcilie, rétablissant l'unité", écrit François 
dans un décret. "Que l'enseignement d'un si grand Maître 
encourage de plus en plus le cheminement de tous les 
disciples du Seigneur vers la pleine communion", souhaite-t-il. 
Un encouragement significatif en cette Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens.  
Né entre 130 et 140 probablement à Smyrne (dans l'actuelle 
Turquie), Irénée fut le deuxième évêque de Lyon, entre 177 et 
202. Il est l'un des Pères de l'Église et le premier occidental à 
réaliser une œuvre de théologien systématique. Il s'est illustré par sa dénonciation du gnosticisme. Il est mort 
martyr, victime d'un édit de l'empereur romain Septime Sévère.  


