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EDITO
Une oasis dans le désert

CCe mois de novembre se termine avec  les évé-
nements effroyables que nous avons vécus : ils
nous font parfois se demander comment croire

encore ? Est-ce encore possible face à la haine et la
violence qui défigurent l’Homme ? Et pourtant, oui,
oui je crois quand je vois que le peuple se rassemble,
que l’homme a besoin de l’autre pour se consoler et
se remettre debout. Croire, c’est aussi  penser et vivre
avec le Christ que l’amour  transcende nos désespoirs
et  nos doutes et nous fait avancer… Nous fait avancer
en allant à la rencontre de nos frères qui vivent un synode sur leurs terres afri-
caines, en suivant  la COP 21 et en prenant à bras le corps la question de l’envi-
ronnement et donc de notre planète, en vivant jour après jour la vie de nos
communautés et en participant à  l’ouverture des portes de la Miséricorde. La
miséricorde de Dieu dont nous avons tant besoin, qui se laisse découvrir dans
le corps d’un enfant qui vient de naître et qui nous apporte la lumière !

Christel Bert

BULLETIN D’ABONNEMENT
Pour suivre l’actualité de la vie catholique en Drôme

Abonnez-vous à «Eglise de Valence»

� M. � Mme � Melle
Prénom : ..........................................................................
Nom : ..............................................................................
Adresse :..........................................................................
Code Postal : ................ Ville : .....................................

Prix pour un an : 30 €
Bulletin ou renseignements sur papier libre à renvoyer, accompagné de votre règlement
à l’ordre de «L’Association diocésaine», à : 
Maison diocésaine du Bon Pasteur - BP 825 - 26008 Valence Cedex

OFFICIEL

Heureux les artisans de Paix  p 4
Dans l’agenda de notre évêque  p 4
Quête impérée  p 4
Réunion du Conseil Presbytéral p 5
Anniversaire de la clôture Concile Vatican II p 6
Année de la Miséricorde : 
Les Portes de la Miséricorde p 6
8ème centenaire de l’ordre dominicain  p 7
Une année Charles de Foucauld p 7
Groupe de travail sur la « Fin de vie » p 8

VIE DIOCESAINE

Noël :
L’Evêque en prison à Noël p 9
Le temps des crêches p 9
Noël du cœur  p 9
Chemin de crèche à Dieulefit p 10
Spectacle sur les femmes dans la Bible p 10
Formation  sur l’Apocalypse p 11
Assemblée des évêques à Lourdes p 12
Festival Cinéma à la Salette p 13-14
Mgr MARCHAND fête ses 90 ans p 15-17
Ordination diaconale de Jean-Marie REYNAUDp 18-19
Elections chez les Sœurs des campagnes p 19
Avis de décès p 20
Rencontre des supérieurs des communautés 
contemplatives p 20
Ziguinchor : une expérience de l’Eglise universelle p 21
Retraite dans la vie 2016 p 22-23
CCFD : Faim et climat, une même urgence p 23
Alep et le denier p 24
Après la marche pour ALEP p 24

DOSSIER

YEB SANO p 25-26
Enjeux de la COP 21 p 27
Bibliographie p 28

AU FIL DES PAGES

Coups de cœur bibliothécaires p 29
Livre sur le Père LOCHET p 30
Les archives diocésaines : une nouvelle page s’écrit p 31

PAROLE ET PAROLES

Commentaires Evangiles p 32-32

MOTS

Prière pour la création p 36
Prière miséricorde p 36

Eglise de Valence - Mensuel catholique drômois
B.P. 825 - 11, rue du Clos-Gaillard - 26000 Valence
Tél. : 04 75 81 76 90 - Mail : comdioc@valence.fr
Site internet : http://valence.cef.fr

Edition, Abonnements, publicité : Association dio-
césaine BP 825 - 26008 Valence Cedex

Directeur de la publication : P. Guillaume TEISSIER

Directeur de la rédaction : M. Eric DUBERNET

Abonnement 1 an : France 30 €

Prix au numéro : 3 €

Création maquette : travail associé

Imprimerie AGB Print’ - 01000 BOURG EN
BRESSE
N° CPPAP : 1020 L 83446 - ISSN : 0248-4298

A511174 EGLISE DE VALENCE 12_Mise en page 1  01/12/15  17:35  Page3


