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Guide pratique
de la paroisse

Sainte-Jalle-sur-Rhône
Bourg-lès-Valence – Saint-Marcel-lès-Valence – Châteauneuf-sur-Isère
http://stejalleblv-valence.cef.fr
Tél. : 04 26 42 38 05

DES OBSÈQUES DIGNES,
DES TARIFS RESPECTUEUX

Notre équipe vous apporte expérience et polyvalence,
écoute, disponibilité et conseil pour vous accompagner.
Notre mission :

04 75 81 58 15

Vous apporter
une véritable qualité
de service !

GARAGE BRYCZMAN
Agent PEUGEOT

15, quai Maurice Barjon
26500 Bourg-lès-Valence
04 75 43 57 22 - Fax 04 75 55 57 21

contact.bryczman@garagedesbuis.com

LA FERME DES BLANCS

EARL

51, av. du Dr Santy 26000 VALENCE

Vente de LÉGUMES et de FRUITS
Asperges, haricots,tomates
pommes de terre nouvelles,...
Fraises, cerises, abricots, pêches,...
JUS DE FRUITS & NECTARS

HORAIRE D'OUVERTURE :
le mardi et le vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 19h

Toute l'année

Franca, Jean-Michel et Frédéric VALLA
à ST-MARCEL LÈS VALENCE

Tél. 04 75 85 70 97- Fax 04 75 58 72 00
RESTAURANT
DU GOLF

DES CHANALETS
BOURG LES VALENCE
OUVERT À TOUS
7J/7 LE MIDI
le soir sur réservation

04 75 83 16 23

Formule
à partir de

10,90 q

www.golf-chanalets.com

Etienne COTTE
O P T I C I E N

OPTIQUE ADULTES, ENFANTS,
SOLAIRES,
NEUF ET
RÉNOVATIONS
BOIS - PVC
LENTILLES
DE CONTACT
AGENCEMENT DE MAGASINS

93, av. de Provence 26320 ST-MARCEL LÈS VALENCE
MOBILIER DE CUISINE ET SALLE DE BAINS
04 75 79 17 49 • etienne.cotte@orange.fr

45,
ruegratuit
Chorier
Parking
Mairie-•26000
Bus CTAVVALENCE
arrêt Mairie
Lundi 04
14h 75
19h 43
• Du32
mardi
12h46
et 14h
Tél.
89au- samedi
Port.de069h12
8419h
25

PASCAL AROD

Centre - Alpes - Grand Sud
Savoie Technolac CS 20308 - 73377 Le Bourget du Lac Cedex

04 79 26 28 21

pub.sudest@bayard-service.com

ZA Ponsoyes BP 21 - 26320 ST-MARCEL LÈS VALENCE

pascal.arod@wanadoo.fr - www.arod26.com

Éditorial
La paroisse Sainte-Jalle-sur-Rhône vous accueille !
Chers frères et sœurs, chers amis,
Vous ouvrez ce livret pour y chercher quelques
renseignements pratiques. Vous y trouverez
un aperçu de l’activité du travail discret
et intense de la paroisse, au service de Dieu
et de la communauté humaine des trois cités :
Bourg-lès-Valence, Châteauneuf-sur-Isère
et Saint-Marcel-lès-Valence.
Vous êtes invités à faire un pas, à franchir
un seuil, que vous veniez ici par hasard
ou par curiosité, pour obtenir des services
ou proposer les vôtres, pour chanter de joie
ou pour gémir, pour expérimenter le silence
intérieur, mettre un cierge, ou demander à
être écoutés. Vous arrivez avec votre vécu, sur
un chemin par étapes, et nous souhaitons que
chacun puisse trouver sa place, occasionnelle ou
régulière, dans notre famille-Église.

Bourg-lès-Valence

Nous essayons de prier et vivre ensemble,
de donner notre temps, nos qualités, nos vies
aux autres, à partager, à célébrer, à aider
et à être aidés. Ici, la communion fraternelle
est vécue par la communauté religieuse
des chanoines de Saint-Victor, qui réside
à Bourg-lès-Valence et est chargée d’animer
la communion paroissiale.
Bref, soyez les bienvenus,
et que Dieu vous bénisse !
Ce guide pastoral est à votre service,
et nous espérons que vous y trouverez
ce que vous cherchez ; sinon n’hésitez pas
à nous contacter.
Père Bernard Jobert
et Père Olivier-Joseph Trouard-Riolle

Châteauneuf-sur-Isère

Saint Marcel-lès-Valence

avec
et

www.exprimetoi.fr

Bienvenue
Horaires et célébrations
Messes dominicales

Accueil paroissial Sainte-Jalle
Pour répondre à vos questions et besoins ou
tout simplement pour échanger amicalement,
des paroissiens sont à votre disposition :

Maison paroissiale
Du mardi au samedi, de 9 h 30 à 11 h
Mardi et jeudi, de 17 h 30 à 19 h, à l’accueil
2, rue de la Liberté - 26500 Bourg-lès-Valence
u 04 26 42 38 05
Les autres jours, sonner à la cure-prieuré
Saint-Augustin au 6, quai Thannaron
u 04 75 43 21 80

Châteauneuf-sur-Isère
18, avenue de Valence
Permanence d’un prêtre le vendredi,
de 15 h à 17 h, suivie de la messe.

> Samedi :
Bourg-lès-Valence à 18 h 30
> Dimanche :
Châteauneuf-sur-Isère à 9 h 30
Bourg-lès-Valence à 10 h 30
Saint-Marcel-lès-Valence à 11 heures

Offices en semaine
• Bourg-lès-Valence
> Mardi au samedi :
laudes à 8 h, messe à 18 h 30 suivie des vêpres
> Dimanche : laudes à 8 h, vêpres à 19 h
> Jeudi : Adoration eucharistique et confessions
à 20 h 30
• Saint-Marcel
> Mercredi : messe à 17 h
• Châteauneuf
> Vendredi : messe à 17 h

Saint-Marcel-lès-Valence
3, place de l’Église, permanence d’un prêtre le
mercredi, de 15 h à 17 h, suivie de la messe.
Archives de catholicité (écrire à la cure)
Notaire paroissial :
Michel Rioux u 04 75 43 24 51

Information et communication
Consultez l’affichage dans les églises
de la paroisse.
Le Lien de Sainte-Jalle, bulletin paroissial
de réflexion, de témoignage et d’information,
qui paraît environ tous les deux mois,
est disponible dans les églises
et à l’accueil-secrétariat, 2, rue de la Liberté.
Rédaction : Père Bernard Jobert u 04 26 42 38 05
stejalleblv@gmail.com
Retrouvez la vie de la paroisse
sur son site Internet :
http://stejalleblv-valence.cef.fr

4

Père Olivier-Joseph
Trouard-Riolle
u 06 82 86 62 15
Père Bernard Jobert
u 06 98 82 83 03
Diacre Xavier de Barbeyrac
u 06 75 72 73 81

Le prieuré
Saint-Augustin
Le père Hugues
et le pape François.

Une communauté
de prêtres
à votre service
Les prêtres de la paroisse sont des
chanoines réguliers de Saint-Augustin
(de la Congrégation de Saint-Victor),
présents depuis l’an 2000 à Bourg-lèsValence, à la demande de l’évêque du
diocèse.
Vous pouvez partager leurs temps de
prière quotidienne (voir page 4).
Leur vie de prêtres est guidée par la
règle de saint Augustin, qui les invite
à vivre en frères n’ayant « qu’un
cœur et qu’une âme tendus vers Dieu ».
Vivant ensemble, ils mettent les biens
en commun, et partagent la louange
de Dieu et le service pastoral. Ils
effectuent aussi différentes tâches en
dehors de la paroisse : enseignement,
aumôneries, accompagnement de divers
mouvements…

Un prieuré en deux maisons
6, quai Thannaron - 26500 Bourg-lès-Valence
u 06 82 86 62 15
stejalleblv@gmail.com
9, rue Antonin Basset - 07130 Saint-Peray
u 04 75 26 60 49 18
prieuresaintaugustin@gmail.com

Maison mère
Abbaye Saint-Pierre
07340 Champagne-sur-Rhône
u 04 75 34 19 20
www.abbaye-champagne.com

Les ressources financières de l’Église catholique
Pour la paroisse
Il est important que chacun donne selon ses
possibilités. La paroisse vit grâce à la générosité
des fidèles qui donnent :
• aux quêtes dominicales ou lors des fêtes telles
que baptêmes, mariages, funérailles ;
• des offrandes effectuées par la famille directement
concernée, lors des baptêmes, mariages, funérailles :
ces offrandes sont données dans une enveloppe
au prêtre ou remises dans une corbeille.
À titre indicatif : baptême 50 e, mariage 150 e,
funérailles 150 e. Les chèques sont libellés à I’ordre
de « paroisse Sainte-Jalle ». Une partie de ces quêtes
est affectée au diocèse, suivant des règles bien
établies.
L’ouverture d’une église engendre des frais
(éclairage, chauffage, sonorisation, travaux…)
qui sont à la charge de la paroisse.

Pour le diocèse
- Le Denier de l’Église est la ressource la plus importante
du diocèse ; le Denier sert à rémunérer les prêtres et les
laïcs salariés au service de l’Église. Chaque année, il est
fait appel à votre générosité, pour cette campagne du
Denier, par l’intermédiaire d’une demande écrite, d’une
campagne d’affichage dans les églises…
La participation au Denier de l’Église est notre signe
d’attachement à l’Église.
- Les offrandes de messe lors d’une intention
particulière (défunt, anniversaire, à titre indicatif 17 3).
- Des dons ou des legs soit au diocèse, soit à la
paroisse : tout don peut faire I’objet d’un reçu fiscal
ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Les legs au diocèse sont totalement exonérés
de droits de succession.
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Organisation

de la paroisse

Insérée dans le diocèse de Valence
Gardons en mémoire l’invitation
du pape François à la conversion
missionnaire, puisqu’il nous redit
sans cesse que l’Église n’a pas
à se regarder elle-même mais
à chercher à porter l’Évangile
au large, au-delà des cercles
habituels.
Cherchons sans cesse ensemble à
préciser ce qu’est l’évangélisation,
il s’agit d’un processus tellement
riche et complexe, qu’il ne faut
ni l’appauvrir ni le mutiler.
Méditons cette définition que nous
offre le Saint-Père au début du
chapitre IV de la Joie de l’Évangile
consacrée à la dimension sociale
de l’évangélisation : « Évangéliser, c’est rendre présent
dans le monde le Royaume de Dieu. »
Ou encore un peu plus loin : « Jésus, l’évangélisateur
par excellence et l’Évangile en personne, s’identifie
spécialement aux plus petits. »
Laissons-nous aller à la douce joie de l’évangélisation,
car, nous dit saint Paul : « L’amour du Christ nous presse »
(2 Co, 5, 14).
Confions-nous à Marie, Mère de l’évangélisation.
Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence

Diocèse de Valence
> Évêque : Pierre-Yves Michel
Évêché de Valence
1, place du Présidial – 26000 Valence
Maison diocésaine du Bon Pasteur
11, rue du Clos Gaillard – 26008 Valence Cedex
u 04 75 81 76 90
Site internet du Diocèse de Valence :
http://catholique-valence.cet.fr
Revue diocésaine : Église de Valence
Radio : RCF 26 101.5 Mhz
Médiathèque diocésaine :
3, rue Paul Bert - 26000 Valence

6

Les orientations
pastorales
de la paroisse
Elles sont prises par les curés de la paroisse
avec l’aide et la participation de laïcs
responsables.
Deux conseils, présidés par le curé modérateur,
fixent les grandes lignes de la vie paroissiale.

« Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord
entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous.
Exprimez votre amitié en échangeant le baiser de paix. »
Saint Paul, 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 11

Le conseil pastoral

Prière-réflexion

Où sont représentés les trois clochers
et les services principaux (solidarité, catéchèse,
enseignement catholique, relais, communication,
économique…). Le conseil pastoral fixe
les grandes orientations de la vie de la paroisse,
en ayant le souci de mettre en œuvre
les trois missions de la vie des baptisés :
• l’annonce de la Parole de Dieu ;
• la prière et les sacrements ;
• le service de la charité.

À Bourg-lès-Valence existent des groupes de
réflexion, de prière et de partage ouverts à tous,
nommés « Pause-Quartier » :

Le conseil aux affaires
économiques

Prière des Mères les mardis 18 h-19 h,
6, rue des Violettes à Bourg-lès-Valence.
Communauté de l’Emmanuel, à Saint-Marcellès-Valence tous les mercredis de 20 h 30
à 22 h : soirée de prière et de louange.

Il gère les biens et s’occupe des finances de la
paroisse ; il est composé des prêtres et de six
membres émanant des trois clochers.
Il se réunit trois fois par an et est en lien
fréquent avec l’économe diocésain
et les services du diocèse.
Économe paroissial : Jean-Louis Bourdin
u 06 03 80 20 39

L’équipe d’animation
pastorale
Les deux prêtres et un représentant de chaque
communauté (diacre Xavier de Barbeyrac,
Dominique Collignon, Florence Robert,
Christian Desroche) se rencontrent toutes les
trois semaines pour mettre en place
les orientations prises avec les conseils et gérer
l’organisation courante.

Relais de communautés
Dans chacun des trois clochers de notre paroisse
Sainte-Jalle, un Relais de communauté composé
de paroissiens assure le lien du clocher avec la
paroisse, et rend possible la prise en compte des
besoins locaux.
Bourg-lès-Valence :
Claire Florenson u04 75 43 21 93
Saint-Marcel-lès-Valence :
Marie-Jo Royannez u04 75 85 71 22
Châteauneuf-sur-Isère :
Florence Robert u04 75 71 85 55

Bourg-centre : André Peyrard u04 75 55 65 46
Bourg-plateau : Nicole Rioux u04 75 43 24 51

Prière des lundis

D. Collignon u04 75 44 31 92

Partage d’Évangile à la maison Sainte-Jalle
tous les 4es jeudis à 20 h.
Sylvie Tola u06 85 34 10 95

Guillaume de Montgolfier u06 75 22 94 03

Chapelet : À Bourg-lès-Valence,
chaque premier samedi du mois à 17 h 45,
Rosaire vivant et chapelet à 18 h, tous les
samedis de mai (mois de Marie)
et d’octobre (mois du Rosaire).
À Châteauneuf, les vendredis à 16 h 30.
Veillée mariale le 8 décembre.

L’esprit
d’une vaste famille
Chaque communauté a son rythme de vie et sa
physionomie propre. Mais être une paroisse, c’est
viser un but commun, partager dons et talents
pour annoncer le Christ, se rassembler pour
des occasions festives (célébrations communes,
journées paroissiales, actions de carême, formations, pèlerinages, loto à Châteauneuf-sur-Isère,
kermesse à Thodure - Saint-Marcel-lès-Valence,
repas conviviaux…).
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Sacrements

et services paroissiaux
Baptême

Catéchèse des enfants en paroisse
Les groupes, adaptés à l’âge et à la progression
des enfants, les introduisent à la prière, à la
découverte de la Bible, à la pratique concrète
de la vie chrétienne. Ils participent à l’eucharistie
dominicale et c’est aussi l’occasion pour leurs
parents de redécouvrir ou d’approfondir la foi
chrétienne.
Catéchiste relais et responsable de la catéchèse
à Châteauneuf-sur-Isère :
Odile Vatain u06 04 02 81 15
eodile.vatain@gmail.com
Responsable de la catéchèse à Saint-Marcel :
Roger Haddad u04 75 55 42 26
Responsable de la catéchèse
à Bourg-lès-Valence :
Agnès Lamberton u04 75 42 62 32

Éveil à la foi des tout-petits
Châteauneuf-sur-Isère :
Claudine Parfait u06 70 70 51 67
Messe des familles, un dimanche par mois,
à l’église de Saint-Marcel-lès-Valence,
à 11 heures,
avec parcours eucharistique pour les enfants
et réflexion avec les parents à 10 heures.

Scouts et guides de France

Virginie Brisson u06 60 63 31 44

Mouvement eucharistique des jeunes

Axelle Haddad u06 29 28 75 50

Parcours d’évangélisation Alpha
Responsable paroissial : Charles Dussurgey
u09 52 91 36 12 / 06 78 18 75 22
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Par le sacrement du baptême, nous sommes
plongés dans la vie nouvelle du Christ ressuscité,
nous entrons dans l’Église, nous devenons
membres de la communauté chrétienne. Ce
sacrement se prépare et appelle à vivre de la foi et
de l’Évangile. Enfants en âge de catéchèse, jeunes
et adultes : prendre contact avec les curés. Pour les
nouveau-nés, jusqu’à trois ans, prendre contact
avec le curé (04 75 43 21 80) pour la préparation
avec les parents.
Des paroissiens vont vous aider à préparer la
célébration du baptême de votre enfant.
Bourg-lès-Valence :
Marie-Pierre Blache u04 75 42 18 75
Monique Vincensini u04 75 43 73 25
Saint-Marcel-lès-Valence :
Diacre Xavier de Barbeyrac u04 75 58 80 49
Philippe et Servane Albanel u06 80 66 16 36
Châteauneuf-sur-Isère :
Florence Robert u04 75 71 85 55

Confirmation
Ce sacrement communique la force de l’Esprit
saint pour assumer sa vie de chrétien. Il se
prépare soit à l’âge du collège ou du lycée dans
les aumôneries, soit à l’âge adulte. Chaque année,
un groupe d’adultes se prépare à la confirmation
dans notre paroisse : inscrivez-vous auprès du curé
(04 75 43 21 80). Il n’y a pas de limite d’âge !
École catholique maternelle
et primaire Sainte-Thérèse
Dans une ambiance familiale, l’accueil des personnes,
l’écoute de tous et les valeurs de l’Évangile et en étroite
collaboration pastorale avec la paroisse.
10, bd du Gal-de-Gaulle 26500 Bourg-lès-Valence
u04 75 43 58 60
www.ste-therese-blv.fr

Aumônerie de l’enseignement public
Des groupes fraternels d’échange et de réflexion
pour continuer de découvrir l’Évangile et célébrer
Jésus-Christ. Permanence : 172, rue Faventines
à Valence u04 75 42 51 55
Responsable collège : Sophie Lecornu
eslecornu@numericable.fr
Responsable lycée : Sophie Vasseur
u06 35 91 83 42

Eucharistie
« Heureux les invités au repas du Seigneur. »
Chaque jour, chaque dimanche, le Christ appelle
ses amis et leur donne « rendez-vous » à la
messe. On peut communier à tout âge, que
l’on soit enfant, jeune ou adulte ; mais il est
nécessaire que la demande intervienne après
un temps de catéchèse, d’expérience d’une vie
spirituelle (prière) et la promesse de fréquenter
régulièrement l’eucharistie dominicale.

Sacrement de mariage
Une étape importante pour votre vie d’homme et
de femme… Un événement que vous souhaitez
vivre en Église car vous pensez qu’il est le
sacrement de l’amour de Dieu au cœur de votre
amour humain. Prenez contact avec les prêtres
au moins un an à l’avance. La préparation au
mariage comporte plusieurs rencontres avec un
prêtre, des laïcs et les groupes diocésains de
préparation au mariage.
Jérémie et Mathilde Benoit u06 06 81 12 09
Géraud et Pauline Brunel u04 26 60 23 53

Accueil des familles
en deuil et préparation
des funérailles
Lors d’un décès, si vous souhaitez
des obsèques catholiques, vous serez mis
en contact avec la paroisse
(contacter le 04 26 42 38 05).
L’Église prend part à votre peine et vous aide,
par sa prière, à vivre ce deuil.
Vous serez reçus pour préparer les funérailles.
Bourg-lès-Valence :
Marthe Faure u04 75 43 00 05
Dominique Collignon u04 75 44 31 92
Claire Florenson u04 75 43 21 93
Sylviane Fourel u04 75 42 16 29
Saint-Marcel-lès-Valence :
Xavier de Barbeyrac u04 75 58 80 49
Paulette Oboussier u04 75 58 71 15
Fernande Rulland u04 75 58 81 89
Châteauneuf-sur-Isère :
Thérèse Vassy u04 75 47 48 15
Jacques Volle u04 75 84 70 30
Eliane Patouillard u04 75 71 84 02

Sacrement du pardon
L’expérience de l’amour miséricordieux de
Dieu qui nous renouvelle. Tous les jeudis, de
20 h 30 à 21 h 30 en l’église Saint-Pierre et avant les
grandes fêtes, individuellement ou en célébration
communautaire avec absolution individuelle.
Vous pouvez toujours vous confesser ou être
écouté quand vous en avez besoin sur rendezvous téléphonique (04 26 42 38 05), ou avant
les offices : les prêtres du Prieuré sont à votre
disposition, le soir de 18 h à 18 h 30 à l’église
Saint-Pierre de Bourg-lès-Valence. Une grande
journée du pardon vous est proposée la veille
des Rameaux.

Onction des malades
Une force pour être uni au Christ
dans la souffrance, et demander la guérison.
De manière individuelle (contacter le
04 26 42 38 05) ou communautaire au cours
de la messe des malades.

Animation de la liturgie
Bourg-lès-Valence

Chorale : Béatrice Garelli u04 75 55 48 64
Équipes de préparation :
Michel Rioux u04 75 43 24 51
Organiste : Jérôme Carlier u06 73 46 55 19

Saint-Marcel-lès-Valence
Équipes de préparation :
Béatrice Antérion u07 75 58 76 53

Châteauneuf-sur-Isère
Équipes de préparation :
Colette Trouiller u04 75 47 00 65
Florence Robert u04 75 71 85 55
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Mouvements

Les relations œcuméniques
« Que tous soient un » Jean 17, 21
La paroisse catholique vit en lien fraternel
avec les autres communautés chrétiennes
implantées sur le même territoire :
café œcuménique mensuel, célébrations
et réflexions communes dans l’année,
association « Partageons ».
Église protestante
unifiée de France
Pasteur Philippe Plouviet
u06 32 15 37 56
Église Évangélique
Arménienne
Pasteur Elie Jalouf
P. Plouviet
u04 75 43 62 59

La solidarité
Comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD)
Le CCFD est une ONG de solidarité caractérisée
par la solidarité entre les mouvements d’Église.
Dans la paroisse Saint-Jalle, il organise diverses
activités pendant le Carême, avec une réflexion
sur le développement de l’homme.
Le cinquième dimanche de carême, le CCFD
anime les célébrations et la collecte de solidarité.
François Musard u04 75 42 11 34

Secours catholique
Il a fêté en 2016 ses 70 ans. Il fait de
l’accompagnement familial, du soutien
scolaire pour enfants en difficulté, organise des
pèlerinages, propose des vacances en famille.
Suzanne Troullier u 04 75 71 80 40

Association « Partageons »
Association œcuménique qui tient une épicerie
sociale et un local de meubles à Bourg-lèsValence, pour une aide d’urgence, gérée avec le
Centre communal d’action sociale.
Armand Fraval de Coatparquet u04 75 43 94 47
Annie Romain u04 75 43 45 17
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Pastorale de la santé
Des personnes ont le souci de s’occuper et
de rencontrer les personnes malades,
seules, âgées avec apport de la communion.
Participation aux messes en maisons de retraite :
> Les jardins de l’Allet à Bourg-Lès-Valence,
premier mardi du mois à 15 heures.
Monique Vinsensini u04 75 43 73 25

> Clos Rousset à Saint-Marcel,
deuxième mardi du mois à 15 heures.
Jeanne-Colette Chorier u04 75 58 78 68

> Plovier handicapés à Saint-Marcel,
un vendredi par mois.

Agnès Sacilotto u04 75 42 33 03
Annie Reboulet u06 75 98 87 57

Mouvements chrétiens
Mouvement des chrétiens
en monde rural (CMR)
Implanté à Châteauneuf-sur-lsère,
avec plusieurs équipes.

M. et Mme Patouillard u04 75 71 84 02

Mouvement chrétien
des retraités (MCR)

Diacre Xavier de Barbeyrac u06 75 72 73 81

Mouvements de spiritualité
pour couples
Amour et vérité.

Anne-Marie Ducol u04 75 71 85 48
Équipes Notre Dameu07 80 42 95 64
eequipesend2607@laposte.net

Rosaire Vivant
Un groupe de paroissiens prie
individuellement et quotidiennement,
une dizaine de chapelets.
Bruno Didier u04 75 42 10 91

Action catholique ouvrière
Réflexion sur le monde du travail, révision
de vie personnelle et collective.
Marie-France Grimaud u04 75 58 80 81

En images
Les temps forts de l’année

Travaux à la maison paroissiale

Pèlerinage à Sénanque.

Kermesse.

Loto à Châteauneuf
Visite pastorale de l’évêque.

Messe en rite mekkite.

Championnat de France
cycliste du clergé.
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Collège Lycée Saint Victor
3, rue de la Cécile VALENCE
✆ 04 75 44 12 70
institution@saintvictor26.com

www.saintvictor26.com

• Classe bilangue anglais/allemand
• Langues : anglais allemand espagnol latin latin/grec

De la 2nde à la terminale

Confiez-leur vos achats
et services,
et favorisez ainsi
le commerce local !

AÉcoles

SERVICES

S

• Baccalauréat L, ES et S
• Langues : anglais allemand espagnol latin chinois
• 2nde à orientation sportive
• Préparation au BIA (brevet d’initiation aéronautique),
au first certificate of Cambridge
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De la 6e à la 3e

Faites confiance
à nos annonceurs,
ils vous réservent
accueil
et disponibilité.

Prépa enseignement supérieur

• Option sport (Handball) au lycée

LES JARDINS DE L'ALLET
Résidence pour Personnes âgées

EHPAD
Accueil permanent
Séjour temporaire
Unité Alzheimer
20, av. P. Benoît 26500 Bourg-lès-Valence 04 75 83 98 30

www.comptoirducarrelage.fr

INSTITUTION NOTRE DAME

Établissement catholique d’enseignement ouvert à tous

91, rue Montplaisir - BP 838
26000 Valence Cedex

04 75 82 13 60

www.ind-valence.fr - accueil@ind-valence.com

t
Ouver
toute
e
l’anné

ROYANNEZ
Jean-Marie & Marie-Jo
Lundi :
de14h30 à 18h30
du mardi au samedi
de 9h à 12h
et de 14h30 à18h30

ier de Carabon
y
Au pan

FRUITS ET LÉGUMES
JUS DE FRUITS - CONFITURES
215, chemin de Carabony
26320 ST-MARCEL LÈS VALENCE

04 75 85 71 22

CHAUFFAGE - PLOMBERIE
SANITAIRE - ZINGUERIE
VENTE INSTALLATION MAINTENANCE
BUREAU & ATELIER : HALL D’EXPOSITION 14, rue du Dr. Ponsoye 26500 BOURG-LÈS-VALENCE

www.sahy.fr -

04 75 42 45 64 - Fax 04 75 42 61 12

