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Projet Pastoral et Missionnaire 

De la Paroisse Sainte Jalle sur Rhône 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eglise de Valence, ne crains pas, retrouve ta jeunesse, viens réentendre la question de Jésus « M’aimes-tu ? » (Jn21,15) 

pour être envoyée à nouveau annoncer l’Evangile et goûter la joie de la mission 

(Mgr Pierre-Yves Michel, Lettre pastorale du 5 octobre 2019) 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prier, célébrer 

 Cette Parole et ces sacrements que Jésus nous donne, les 

vivre avec ferveur et allégresse. 

 Intégrer dans les célébrations les soucis, les joies et les 

peines qui nous sont confiées par les personnes. 

 S’ouvrir à la diversité des demandes de « paroissiens 

occasionnels », et les intégrer dans la liturgie. 

 Sous des langues et des formes rituelles différentes, 

découvrir la richesse de nos traditions catholiques. 

 Poursuivre les efforts vers l’unité œcuménique  

 Favoriser la participation des enfants au sein de nos 

célébrations. 

  Organiser des temps forts, des pèlerinages 

Faire communauté 

 Etre attentifs à l’accueil, surtout des nouveaux arrivants 

  Permettre à chacun de trouver sa place et de prendre 

des initiatives, appeler les bonnes volontés sous la 

responsabilité des curés et avec la coordination de 

l’Equipe d’Animation Pastorale 

 Diffuser et partager les informations relatives à la vie 

liturgique et pastorale, et au travail des divers conseils 

et groupes actifs dans la paroisse 

 Travailler à l’unité et à l’harmonie d’une grande paroisse 

avec ses trois communautés locales 

  Veiller à la bonne entente dans les équipes 

Servir, partager 

 Encourager chacun dans sa vocation de service dans l’Eglise et 

la société 

 Interpeler pour un service, dans nos équipes ou en 

partenariat avec des associations extérieures. 

 Inventer en communauté paroissiale et sous l’inspiration du 

Saint Esprit des actions pour répondre aux nouveaux défis de 

solidarité locaux et universels 

 Visiter les malades, soutenir leurs familles 

 Utiliser nos capacités d’accueil pour répondre à des besoins 

temporaires : logement étudiants, migrants, personnes en 

difficulté 

Annoncer Jésus-Christ sauveur, se former 

 Inviter largement à la catéchèse des enfants, en associant les 

parents et en les accompagnant dans leur parcours. 

 Proposer des temps d’éclairage et d’approfondissement de 

la foi. Créer d’autres groupes bibliques. 

 Favoriser un comportement respectueux de 

l’environnement éduquer à une « sobriété heureuse » 

 Promouvoir les formations diocésaines, encourager les 

accompagnateurs d’adultes en demande de sacrement 

 Se manifester comme chrétiens dans l’espace public. Aller 

aux périphéries par une présence de proximité, et par des 

initiatives ponctuelles d’évangélisation, en collaboration 

avec d’autres mouvements d’Eglise

Que chacun se sache aimé 

de Dieu, et trouve sa 

place comme membre et 

acteur dans notre belle  

Famille-Eglise



A votre service, et pour la mise en œuvre de cette Mission : 

2 prêtres chanoines réguliers de Saint Victor,     et un diacre 

                                                             
P Bernard Jobert                   P Olivier-Joseph Trouard Riolle       diacre Xavier de Barbeyrac 

0698828303         0682866215   0675727381 

 

Une équipe d’animation pastorale 

Des équipes pour les préparations des baptêmes, mariages, funérailles… 

 Consultez le GUIDE PRATIQUE DE LA PAROISSE 

 

 

 

 

 

Des accueils paroissiaux 

 à Saint Marcel lès Valence :  3 rue de l’église 

 à Châteauneuf sur Isère     :  18 avenue de Valence 

 

 des logements étudiants en colocation,   7 quai Thannaron à Bourg lès Valence 

 le prieuré Saint Augustin,   6 quai Thannaron, résidence des prêtres 

 

Un site WEB stejalle.catholique.fr 

Un journal paroissial 
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Une maison paroissiale  Sainte Jalle,        Tel : 04 26 42 38 05 

2rue de la Liberté 26500 Bourg lès Valence 

stejalleblv@gmail.com  


