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SOLEIL ET JOIE DE NOUS RETROUVER 

POUR NOTRE FÊTE PAROISSIALE ! 

Pour la 2eme année consécutive, la 
paroisse du Haut Nyonsais était en fête le 
23 septembre 2018. L’ancienne église du 
vieux village rénovée accueillait pour une 
messe les paroissiens et plusieurs familles 
des  villages environnants, mais également 
des personnes apportant leur soutien à ce 
cadre magnifique mis en valeur par 
l’association des amis du vieux village. Le 
père Bruno, le frère Roger, le diacre Henry 
Gruère et frère  Edmond ont donné à cette 
célébration ferveur et  recueillement. Le 
beau ciel bleu, le soleil, les airs de guitare et les chants se sont unis pour une grande prière 
universelle. La bénédiction des écoliers et collégiens présents dans l’assemblée a clôturé notre 
célébration. L'apéritif servi sur le parvis, la dégustation de pains fabriqués et cuits par nos amis 
belges ont permis des moments de convivialité et de partage. 

Une délicieuse paëlla  préparée sur place par Pascal Ressegaire et de nombreux desserts faits 
maison ont régalés toutes les personnes qui ont participé à ce repas champêtre. L’après-midi 
s'est poursuivi avec une séance de vidéos apportées par Christiane Piccardi , les enfants ont 
découvert la technique du tir à l'arc animé par Adrien. 

Nous remercions très sincèrement tous les bras et petites mains qui ont été mobilisés pour que 
cette journée soit des plus réussies. 

Éliette et Geneviève 

CALENDRIER 

= Mercredi 14 novembre (9h) : Conseil 

aux Affaires Économiques (CAE) au Prieuré 

de Sahune 

= Mardi 27 novembre (9h30) : Réunion de 

préparation pour le circuit « à la recherche 

des chapelles perdues » 

= Mercredi 28 novembre (9h) : Conseil 

Pastoral Paroissial (CPP) au Prieuré de 

Sahune 

 

 

NOVEMBRE 2018 

À l’intention des personnes 
qui portent la communion aux malades: 

Ce qu’il faut c’est faire un petit sachet dans lequel on transporte 
la Présence. C’est à ce sachet que l’on met une attache pour le 

passer au cou. C’est comme un petit tabernacle et c’est 
beaucoup plus respectueux que de mettre la custode dans son 
sac ou dans sa poche. Cela peut aussi aider à l’intimité avec 
Jésus qui est là sur notre cœur. C’est extraordinaire de porter 

cette Présence. Jésus se fait ainsi si proche de nous. 
 

Conseils de la Soeur Marie-Thérèse de Cornillac en mai 2017 
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“Comprends-tu 

ce que tu lis? 

Et comment le 

pourrais-je 

 

 

s’il n’y a personne 

pour me 

guider”? 

(Actes des Apôtres) 

 

 

Cornillac 
Messe anniversaire de la mort de Sœur Marie-Thérèse 

Elle a eu lieu le 5 octobre dans l’église restaurée et ré-ouverte au public en présence des sœurs de Montmorin et de 

l’évêque de Valence Pierre-Yves Michel. N’ayant pu assister à ses funérailles,  celui-ci tenait à être présent cette 

fois. Il voulait témoigner de la rencontre inoubliable avec la sœur et rappeler la mission d’Église des ermites retirés 

dans la prière pour le monde mais présents dans l’écoute, le soutien auprès de chaque famille du village et de la 

vallée. Le verre de l’amitié a été ensuite partagé à la mairie. 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Autour des tombes des Sœurs Marie-Thérèse                                                                                     Fresques retrouvées à l’église de Cornillac 

et Bathilde 

Pour envoyer vos articles : par mail ou par courrier (penser au délai de l’acheminement),  

avant le 15 du mois. 

GROUPES DE PRIÈRE  

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h 

À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois de 14h30 à 16h30 

(groupe de prière oecuménique) 

À SAHUNE (salle paroissiale), lundi 12 novembre de 20h à 21h30 : groupe de louange 

et de prière. 

 

 

POUR CE MOIS-CI 

Lundi 12 novembre à la Marpa de 
Rémuzat: Réunion Bible à 16 h –  
 

Apprentissage de 
nouveaux chants pour 

l’Avent et Noël à 17 h 30 

OUVERT À TOUS 

CÉLÉBRONS LA PAIX DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

 

Il y a 100 ans retentissaient les cloches dans tous les villages de France. Dans nos villages, nous nous 

souvenons d’un père, d’un grand-père, mort au combat. Tristesse au souvenir de ceux que nous avons 

perdu, joie de célébrer une paix, à la fois retrouvée, et à la fois à construire encore chaque jour… 

 

Dans chaque village de notre Unité pastorale, un schéma de célébration, préparé par quelques personnes de 

nos villages, est envoyé aux référents pour que vous puissiez, là où vous êtes, prier pour les défunts de vos 

villages et pour cette paix si fragile. Les cloches sonneront partout, avant les cérémonies organisées par les 

maires. N’hésitez pas à prendre contact avec les personnes référentes de votre village, et à vous unir à la 

prière de l’Église. 

Reprise avec Marie-Claude 

Gallet des réunions de Bible à 

la Marpa de Rémuzat chaque 

2e lundi du mois à 16 h –  

Poursuite de 

l’approfondissement de 

l’Évangile de Jésus-Christ 

selon Saint Marc – 

 


