
 

 

 

   
 

Valence, le 26 août 2019 
 

Objet : Église de Valence se transforme ! 
 
 
Mon Père, mon Frère, ma Sœur, Madame, Monsieur, 
 
Le mensuel diocésain Église de Valence accompagne la vie de notre diocèse depuis plus d’un 
siècle. Il a régulièrement évolué. Et il nous faut aujourd’hui relever à nouveau le défi de sa 
transformation, en raison de l’évolution des lecteurs et de la place du numérique dans notre 
société. D’autre part, il est apparu qu’Église de Valence, depuis plusieurs années, ne convient 
plus aux attentes d’un grand nombre d’abonnés sous sa forme actuelle. À l’écoute de vos 
retours et suggestions, notre évêque a souhaité réaliser une étude sur le journal, afin de le 
faire évoluer pour qu’il puisse répondre au mieux aux attentes du plus grand nombre. Après 
une enquête auprès de quarante personnes représentatives des différents lieux, publics et 
abonnés, qui a confirmé ce constat, la décision a été prise par notre évêque, Pierre-Yves 
Michel, de ne plus reconduire Église de Valence sous sa forme actuelle, à compter du 1er 
janvier 2020. 
 
À partir de janvier 2020, la lettre d’information du diocèse envoyée par mail tous les quinze 
jours, que vous connaissez peut-être déjà, sera renouvelée et deviendra la principale source 
d’information diocésaine. Nous allons la faire évoluer dans son format afin qu’elle permette de 
rejoindre le plus grand nombre. Nous sommes conscients que certains d’entre vous n’ont pas 
toutes les facilités pour aller sur internet. C’est pourquoi ceux d’entre vous qui n’ont pas un 
accès facile à internet pourront demander à recevoir, chaque mois, une version papier de la 
lettre d’information. L’abonnement annuel de ce service sera de 10 euros, qui couvrira les frais 
d’impression et d’expédition. 
 
Une revue annuelle papier, retraçant les temps forts de l’année vécus tant en paroisses qu’au 
niveau du diocèse, sera également réalisée chaque année, pour faire connaître et garder 
mémoire des réalités de notre diocèse. Cette publication sera un support pastoral intéressant 
pour faire connaître et partager ce que l’Église vit dans la Drôme. Ce document sera disponible 
à l’achat, pour toutes les personnes qui le souhaitent, en fin d’année civile. 
 
Nous avons besoin de vous pour rendre cette évolution la plus informative possible. Voici 
comment vous pouvez vous inscrire dans cette démarche : 
- En vous inscrivant dès maintenant, si ce n’est déjà fait, à la lettre d’information sur le 
site du diocèse de Valence : valence.cef.fr 
- En étant autant destinataires de ces divers supports que contributeurs lorsque vous 
avez un événement à relater ou à annoncer. Vous pourrez ainsi donner à voir la belle diversité 
de notre Église diocésaine. 
- En contribuant à faire connaître la lettre d’information et la revue annuelle à ceux qui 
ne sont pas abonnés à Église de Valence aujourd’hui. Soyons tous diffuseurs ! 
- En faisant remonter à celles et ceux qui font ces supports, les suggestions et 
remarques qui vous paraissent utiles, pour que la vitalité du diocèse soit encore mieux reflétée. 
- Étant donné le souhait d’amélioration qualitative de tous les supports précités, les 
lecteurs compétents en matière de photographie sont chaleureusement invités à nous faire 
parvenir tous les clichés susceptibles de figurer soit dans la lettre d’information, soit dans la 
revue annuelle. 
 
Le service Communication se tient à votre disposition pour recueillir vos contributions 
textuelles et photographiques et vos retours et suggestions : marie-
camille.bonnet@valence.cef.fr – 04 75 81 77 22 – 06 48 03 31 92. 
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Si vous avez souscrit un abonnement qui va au-delà de décembre 2019, sur simple demande 
écrite à l’adresse ci-dessous, vous serez remboursés au pro rata :  

Association diocésaine de Valence – Service communication 
11 rue du Clos Gaillard 
26008 Valence cedex 

Si vous le souhaitez, ce pro rata pourra être affecté à l’une des œuvres du diocèse que vous 
nous indiquerez. 
 
 
Je remercie le service communication pour la mise en œuvre de ce changement.  
Nous vous remercions de votre compréhension et de tout ce que vous pourrez apporter pour 
que cette évolution soit porteuse et enrichissante pour chacun. Nous restons à votre 
disposition si vous en avez besoin. 
 
Bien cordialement, 
 
 

Père Guillaume Teissier, 
Vicaire général 

 
 

 
 
 

 


