
Accueil paroissial
11 ZA Sud - 26230 GRIGNAN

Tél.  : 04.75.53.56.30
Permanence : du lundi au vendredi 

de 9 h 30 à 11 h 30 
Courriel : paroisse-sjfrl@orange.fr

Site internet : http://francoisregis-valence.cef.fr

Diocèse de Valence
Évêque : Monseigneur Pierre-Yves MICHEL

 Maison diocésaine du Bon Pasteur
11, rue du Clos Gaillard - BP 825 

26008 VALENCE CEDEX
Site internet : http://valence.cef.fr

Paroisse catholique

« SAINT JEAN FRANÇOIS RÉGIS sur  LEZ »
Unité Pastorale  « entre Lance et Ventoux »

À vous qui parcourez ce guide, la Paroisse Saint Jean François Régis sur 
Lez souhaite vous dire ou vous redire que vous êtes les bienvenus dans nos 
églises. Chacun peut y entrer pour goûter quelques instants le calme serein 
d'un lieu porteur de prières.
Le message d'amour que l'Église essaye de transmettre est fait pour tous 
sans exception.

C'est pourquoi ce guide appartient à chacun, catholique ou non, croyant ou non 
croyant. 
Il permet de trouver des propositions, des personnes, des noms vers lesquels se 
tourner par  besoin, par conviction, par sympathie ...
Bonne lecture, à bientôt en toute fraternité.

L'équipe de communication de la Paroisse

• "Tam-tam"  feuille d'information mensuelle, distribuée au début de chaque mois dans les villages,  également disponible au fond des églises, dans 
les offices de tourisme et par mail à la demande.  - Contact : tamtam.sjfrl@gmail.com  Visible aussi sur les sites internet ci-après.

• Site internet : http://francoisregis-valence.cef.fr et http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 
• Bulletin de l’UP  “Entre Lance et Ventoux”, joint au “tamtam”
• Blog facebook Chrétiens en drôme provençale https://www.facebook.com/ParoisseDromeProvencale
• “Église de Valence”, revue mensuelle du diocèse, sur abonnement à Association diocésaine de Valence - BP 825 - 26008 Valence cedex
• Affichage des célébrations dans tous les villages et les églises.
• Pour connaître les jours, heures et lieux de célébrations, un site internet  : messes.info

  

Communiquer

L’unité pastorale “entre Lance et Ventoux”

Vu l’immensité et la diversité à desservir, l’Église de Valence a été amenée à créer des entités territoriales. Notre région de la Drôme 
Provençale a été découpée en deux unités pastorales : Unité Pastorale des “portes de Provence” région de Montélimar, et l’unité 
pastorale “Entre Lance et Ventoux, qui se compose elle-même de quatre paroisses - Notre Dame du Haut Nyonsais, Saint François 
d’Assise, Saint Jean François Régis Sur Lez, Saint Joseph en Baronnies.

Celle-ci s’est dotée d’un Conseil de l’Unité Pastorale. Ce conseil se réunit plusieurs fois par an, pour des temps de prières et d’échange 
sur les divers évènements vécus en paroisses, partage des difficultés, des expériences positives, mais aussi décisions pour mieux 
animer localement la vie de l’Église.
Secrétarait de l’UP : Christine Dumotier - Tél. 06 63 05 59 43
Centre Saint Vincent - Nyons - Tél. 04 75 26 02 82
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Nos prêtres :
Bruno Deroux
Centre Saint Vincent
30 rue Henri Dubiez  - 26110 Nyons
Tél. : 04.75.26.13.73 - 06.88.48.92.59 
Courriel : bruno.deroux@orange.fr

Bruno d’Armagnac 
27 Bd Clémenceau - 26170 Buis les Baronnies
Tél. : 04.75.28.02.50 - 06.83.41.51.70
Courriel : brgnc7@gmail.com

Prêtres associés :
Roger Brégeon - Petit Frère de l'Évangile
Tél. :  04.75.26.34.35
Courriel : fratmayo@yahoo.fr

André Buffet
Tél. : 04.75.53.55.03
 Courriel : d.d.buffet@wanadoo.fr
Pierre Chovet
300 impasse Rousseton - 84820 Visan
Tél. : 09.67.08.23.24
 Courriel : chovpi84@orange.fr

ORGANISATION DE LA PAROISSE

L’équipe curiale
de l’unité pastorale

Le notariat

Communauté “Bienheureuses martyres d’Orange”
Mme Marie-Hélène Ricou 
123, J. Maugard - 26130 MONTSEGUR/LAUZON
Tél. 04.75.98.86.08
Courriel : marie-helene.ricou@orange.fr

Communauté “Saint Martin des Ormeaux” 
Mme Martine Derreumaux 
Rte de Celas - 26770 LE PEGUE
Tél. 04.75.53.68.35 
Courriel : martine.derreumaux123@orange.fr

Communauté “Bertrand de Garrigues”
Mme Geneviève Monier
6 lotissement Chanteperdrix - 26230 GRIGNAN
Tél. 04.75.46.53.28 
courriel : raymond-monier@orange.fr

Pour toute demande de certificat de baptême ou de 
mariage, vous devez contacter par courrier Marie 
Hélène Ricou, en précisant la date et le lieu de 
l’évènement et en envoyant une enveloppe timbrée à 
votre adresse.

Pour les mariages célébrés au Sanctuaire St-Joseph de 
Roussas, s’adresser à :
Mme Sabine RIOU
25 Lot. Champs St Pierre - 84600 VALREAS
Tél. 04 90 35 11 31  ou 06 22 06 23 83

Le Conseil est le complément du Conseil Pastoral Paroissial avec lequel il travaille en 
étroite collaboration. Outre les budgets et comptes, il établit et contrôle l’usage qui est 
fait des ressources de la paroisse dans une perspective tout autant matérielle que 
spirituelle. Dans notre paroisse ce conseil présidé par le Père Bruno Deroux 
comprend 6 membres.  
Trésorier : Jean-Marie Sautel - Tél. : 04 75 98 64 93  
                                                   Courriel : jean-marie.sautel@orange.fr

Les communautés  de village
  - Leurs référents -

Dans chacune des communautés chrétiennes de village, une équipe 
d'animation dite "équipe-relais" prend en charge la vie de paroisse et la 
solidarité. Elle assure la liaison avec les prêtres et le conseil pastoral 
paroissial. Une personne est désignée dans chaque village pour être 
répondante. C'est elle que vous pouvez contacter dans votre village.

Communauté Saint Martin des Ormeaux
La Roche Saint Secret  Elisabeth Chauvin 04.75.53.69.07
                     chauvin.moise@orange.fr
Le Pègue Jeannette Boichut 04.75.97.53.62

jboichut@orange.fr
Montbrison Raymond Besson 04.75.53.57.19 

raymond.besson0267@orange.fr    
Rousset Les Vignes Pierre Mourier 04.75.53.53.16

Christiane Chauvin
jmchauvin0626@orange.fr

Salles Sous Bois Valentine Françon 04.75.53.59.85
huguettereuchet@gmail.com

Saint Pantaléon Evelyne Maurent 04.75.27.93.83
e.maurent@free.fr

Taulignan Chantal Guiol 06 26 74 59 83
andre.guiol@orange.fr

Communauté Bertrand de Garrigues
Chamaret Colette Lesage 04.75.46.57.21

colette.lesage46@orange.fr
Chantemerle Edwige Ortiz 04.75.01.63.68

edwige.ortiz@orange.fr
Colonzelle Jocelyne Garaud 04.75.46.54.34
Grignan Ginette Felix 04.75.46.55.16

Chantal Chevillot 09 50 65 90 31
maurice345@free.fr

Montjoyer Gisèle Flachaire 04.75.98.51.27
lauye7@hotmail.com

Réauville Marcelle Boissier 04.75.98.52.22
boissier.francis@neuf.fr

Roussas Pierre Pezon 04.75.98.60.52
ppezon@aol.fr
Bernard Gex 06.82.27.61.86
bernard.gex0913@orange.fr 

Valaurie Jean-Marie Sautel 04.75.98.64.93
jean-marie.sautel@orange.fr

Communauté des bienheureuses martyres d’Orange
La Baume de Transit Pascal Suzzoni 04.75.98.11.44

suzzoni.pascal@neuf.fr
Bouchet Maryse Vigouroux 04.75.04.81.16

pierre.vigouroux589@orange.fr
Montségur Marie-Claire Degeorges 04.75.98.11.42  

marieclaire.degeorges@sfr.fr
Solérieux Elisabeth Giancaterina 04.75.98.11.77

joseph.giancatherina@wanadoo.fr
Tulette Yannick Roussin 04.75.98.36.46

yannickroussin26790@orange.fr

Le Conseil Pastoral  
Paroissial

Ce Conseil rassemble des représentants des villages, 
mouvements et services. Réunis une fois par mois, les 
membres du Conseil collaborent à l'exercice de la charge 
pastorale des prêtres. C'est un lieu de concertation, de décision 
et d'échange, porte-parole des réalités humaines locales. 

Participent à ce Conseil : Bruno Deroux Prêtre, Christian Barré, 
Cindy Cheyron, Evelyne Maurent, Valérie Mouffron, Florence 
Phelippeau, Anne Prothon,  Pascal Suzzoni, Yacintha De 
Graauw

Le conseil pour 
les affaires économiques 
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TEMPS ET RYTHMES DE LA VIE CHRÉTIENNE

Le baptême

1. Pour la préparation aux baptêmes des tout-petits jusqu'à 2 
ans, prendre contact avec la personne répondante de votre 
village (voir ci-contre les communautés de village), au moins 3 
mois avant la date prévue de la célébration.

2. Entre 3 et 6 ans, les enfants préparent le baptême dans le 
cadre de l’éveil à la foi
3. Entre 7 et 12 ans, les enfants sont pris en charge et préparent 
le baptême dans le cadre du catéchisme.
Contact : Chantal Bertaud - Tel.  04 75 53 64 56 
                 Courriel : catechesestjfrl@yahoo.fr 

4. Les adolescents suivent une préparation au baptême dans le 
cadre de l'aumônerie des collèges et lycées.
5. Vous êtes adultes, vous désirez vous préparer au baptême. 
Un cheminement personnalisé vous sera proposé. Contacter le 
référent de votre communauté de village (voir ci-contre)

L’éveil à la foi - La catéchèse 

L’éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans et le caté pour les 
enfants de 8 à 11 ans sont organisés au niveau de l'ensemble de 
la paroisse. 
Les inscriptions se font en septembre mais restent possibles 
toute l'année.
Pour les dates et lieux de rencontre, vous pouvez vous connecter 
sur notre site internet : http://francoisregis-valence.cef.fr
Pour tout renseignement, contacter :
Chantal Bertaud
Tél. : 04 75 53 64 56 - Courriel : catechesestjfrl@yahoo.fr
ou l’accueil - secrétariat : tél.  04 75 53 56 30 tous les matins 
du lundi au vendredi.

  

L’aumônerie

La confirmation

Vous avez envie d'approfondir votre foi, de donner un sens à 
votre vie, d'échanger avec d'autres chrétiens. La confirmation, ce 
sacrement qui renouvelle en vous la force de l'Esprit Saint, 
pourquoi pas ?
 Adolescents et adultes peuvent le demander. 
Pour 2017, un groupe est en route. Vous pouvez les rejoindre.
Prendre contact avec Bruno Deroux, prêtre de l’unité pastorale.

Le mariage

Les futurs époux sont invités à prendre contact avec l’accueil 
paroissial, au moins un an avant la date prévue pour la 
célébration ou le responsable de la préparation au mariage : 
Luc Pidou - Tél. 04 75 26 49 24
                     Courriel : babluc.pidou@orange.fr.
Les documents sont aussi à leur disposition sur le site 
http://francoisregis-valence.cef.fr

Le  sacrement des malades

Sacrement donné aux personnes atteintes par la maladie ou la 
vieillesse, pour leur apporter soutien et réconfort. Aujourd'hui, 
il est bien compris comme un sacrement pour la vie : c'est le 
sacrement de la grâce offerte pour être en paix, garder 
courage, lutter contre le mal, continuer à vivre sa foi, et 
retrouver si possible la santé.
Ce sacrement est donné soit individuellement à la demande 
des personnes ou de leur famille, soit au cours d'une 
cérémonie communautaire organisée une fois par an, au 
printemps. 
Prendre contact avec la personne répondante de votre 
village (voir ci-contre Communauté de village)

Le sacrement de réconciliation

Le sacrement de réconciliation est donné par un prêtre au 
cours des fêtes du pardon à Pâques et à Noël. 
Mais à tout moment vous pouvez prendre rendez-vous avec 
un des prêtres de l'Unité Pastorale.

Les funérailles

Si  la célébration des funérailles chrétiennes n'est pas un 
sacrement, elle est cependant un moment intense dans 
l'histoire de nos communautés. "Service d'Église", elle  met 
en action une équipe de laïcs formés et reconnus pour 
préparer les funérailles avec la famille et les célébrer.
 Pour appeler ou participer, prendre contact avec la personne 
répondante de votre village (voir Relais).

Temps de prières 
dans nos villages

Le bulletin paroissial TAMTAM vous indique chaque mois les 
temps de prières prévus dans nos églises.

Les ressources de l’église

Pour accomplir sa mission au nom du Christ au service des 
hommes, l'Église a besoin de prêtres. Pour eux, pour toute 
notre Église du diocèse de Valence, donner au "Denier de 
l'Église", c'est vital ! Association Diocésaine - BP 825 - 26008 
VALENCE CEDEX.
- Par ailleurs, au niveau de la paroisse, les fidèles sont invités 
à contribuer aux frais en participant aux quêtes et en versant 
une offrande lors des cérémonies de baptême, mariage ou 
funérailles.
Pour plus de renseignements : denier@valence.cef.fr ?
Pour faire un don : donnezaudernier.fr ? (me parait 
incomplet).

Les jeunes des villages de notre Unité Pastorale sont tous invi-
tés à participer à l'aumônerie de nos villages, quel que soit leur 
lieu de scolarisation.
Pour tout renseignement : 
       Pascale DUPLAN au 06 84 98 74 95  ou  04 75 26 20 92
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Animée par une équipe de bénévoles, elle propose aux 
personnes isolées ou malades, des temps de rencontre, prière et 
partage, et apporte la communion à ceux qui le désirent. Elle 
organise une messe chaque année à l'intention de ces personnes. 
Pour appeler ou participer, contacter Agnès Pradelle 
Tél. 04 75 98 15 21

Groupe de laïcs qui écoutent et accompagnent des personnes en 
difficulté matérielle, morale ou affective. Elle exerce ses 
activités notamment dans 2 domaines :
- "L'aide aux devoirs" à Taulignan
- "La halte-relais Alzheimer" à Grignan   accueille, un après-
midi par semaine, des personnes atteintes de la maladie. 
     (tél. : 04 75 53 52 68)
Pour nous rejoindre, contacter : Etienne Prothon, 
Tél. 04 75 46 28 05 - 06 71 09 72 05
Courriel : prothon@wanadoo.fr

Équipes St Jean
Des groupes de 8 à 10 personnes se réunissent une fois par 
mois environ d'octobre à juin, pour partager autour d'un thème 
biblique choisi pour l'année. Une quinzaine d'équipes dans 
l'unité pastorale, dont deux sur notre paroisse autour de 
Grignan et de Taulignan. 
Renseignements auprès de Christine d'Hauthuille 
Tél.  04 75 92 48 93 
Courriel : betch.dhauthuille@laposte.net

Service d'Église depuis plus de 50 ans, le Secours Catholique 
lutte contre toutes les formes de pauvreté et d'exclusion en 
France et dans le monde.

Dans notre Paroisse deux axes ont été retenus :

- L'Accueil Familial de Vacances qui consiste à confier des 
enfants à des familles d'accueil pendant leurs vacances. 
Devenir famille d'accueil, c'est permettre à un enfant de 
s'épanouir dans un cadre de vie différent, c'est lui donner la 
possibilité d'accéder à un temps privilégié de détente de loisirs 
et d'échanges.
Contact : Marie Paule et Yves Feydy - Tél. : 04 75 98 16 41

- L'accompagnement des personnes vivant une situation de 
pauvreté ou d'exclusion. C'est repérer les pauvretés cachées, 
contribuer à la reconstruction du lien social, c'est agir auprès 
des personnes les plus marginalisées en partenariat avec les 
acteurs sociaux locaux.
Contact : Ghislaine Ruffo - Tél. : 04 75 53 52 68

La société de 
Saint Vincent de Paul

Le  secours catholique

Découverte de la bible

Comment vivre sa retraite en chrétien ? Amicale rencontre 
assortie d'une réflexion sur un thème choisi à la lumière de 
l’évangile. Une antenne vous est proposée à Nyons.

 Responsable  : Soeur Bernadette -  Tél. 04 75 26 04 03

Ce mouvement d'Action catholique organise des sessions de 
réflexion et de formation sur un thème décidé chaque année. Il 
s'implique fortement dans une démarche évangélique sur les 
problèmes de notre milieu et  tend à développer une foi ouverte 
et dynamique dans le monde rural d'aujourd'hui.
Contact : Colette et René Julian
Tél. : 04 75 27 90 34  - Courriel : rc.rene@gmail.com

Ce mouvement a reçu de l'Église mission de participer aux 
efforts de solidarité en faveur des pays les plus pauvres. Il le 
fait en appuyant des projets de développement et en tentant de 
sensibiliser l'opinion publique, en particulier chrétienne. Il 
organise, notamment lors de la période de carême, des collectes 
au profit de ses actions, en lien avec l’unité pastorale. 

Le  CCFD
Comité catholique contre la faim 

et pour le développement 

Le  CMR  
Chrétiens  dans le monde rural

Le MCR  
 Mouvement chrétiens des retraités

SERVICES ET MOUVEMENTS D’ÉGLISE

Les équipes liturgiques

Elles sont chargées de la préparation des célébrations : lectures, 
prière universelle, chants, fleurs..... N'hésitez pas à  rejoindre 
une équipe. Faîtes vous connaître au responsable de votre relais. 
Contact : Gisèle Boisse - Tél.  04 75 53 54 82

Ils s’adressent à toute personne qui souffre de solitude et qui n’a 
pas l’envie (le courage, la possibilité, l’opportunité...) d’aller 
vers l’autre. Ces réunions conviviales, organisées par un 
collectif de mouvements caritatifs, regroupent tous les quinze 
jours, dans un village de la paroisse ceux qui veulent tenter 
l’expérience de la rencontre amicale pour parler, échanger des 
points de vue, faire une partie de cartes, découvrir un village et 
la vie des ses habitants ou encore faire découvrir ses talents 
culinaires.
N’hésitez pas à contacter    Ghislaine  
                                               Tél.  04 75 53 52 68

Martine 
Tél. 06 75 68 49 28 

 

Les cafés sympas

La pastorale de la santé

Initiation à la bible
Pour ceux, croyants ou incroyants, qui veulent découvrir les 
textes importants de la Bible et sa beauté littéraire.
Un groupe de jeunes femmes se réunit deux fois par mois. 
Vous pouvez les rejoindre.  
Renseignements : Marie-Noël Boissier à Taulignan.
Tel. 04 75 53 55 47 - Courriel :  jf.mn@wanadoo.fr


