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Saint Jean-François
Régis sur Lez
Saint Joseph en
Baronnies
Notre Dame du
Haut-Nyonsais
Saint François d'Assise
en Nyonsais

ÉDITO : Après notre voyage de l’espérance à Assise
Du 17 au 21 septembre 2018, avec le
« Secours Catholique » regroupant 13
fraternités, 9 de la Drôme et 4 de l’Ardèche,
nous étions une centaine de personnes,
accueillants et accueillis, accompagnées par
notre Évêque de la Drôme Pierre-Yves
MICHEL.

Ce voyage de l’Espérance a été l’occasion
pour nous tous de prendre le temps de nous
poser, de regarder notre chemin de vie de
méditer, de prier… Chacun pouvant avancer
dans sa recherche du sens donné à sa vie,
dans sa quête d’espérance… Chacun selon
sa propre religion, en toute liberté et dans le
respect de ses propres convictions et de
celles des autres.
Assise est situé au cœur de l’Italie, à flanc
de colline, à 400 mètres d’altitude. Entourée
d’oliviers, la ville renferme des beautés
naturelles et artistiques remarquables. Dans
ce contexte est née la profonde spiritualité
des gens d’Ombrie. Nous avons ressenti
cette atmosphère particulière qui nous a
amenés tout naturellement au recueillement
et à la prière, et qui nous a poursuivis dans
toutes nos visites.
Cinq visites nous ont surtout marqué :
-D’abord et avant tout, bien sûr, la
« basilique Saint François d’Assise », avec
sa partie inférieure et sa partie supérieure, et
surtout dans sa crypte le « tombeau de Saint
François » ;
-Ensuite la « basilique Sainte Claire » qui
conserve, dans sa crypte les reliques de
Sainte Claire ;

-Puis l’église « Saint Damien », là où Sainte
Claire est décédée le 11 août 1253 ;
-L’église de « Portioncule », là où se trouve
la chapelle du Transitus et où mourut
François dans la nuit du 3 au 4 octobre
1226 ;
-Et enfin l’ermitage
« Les Carceri ». Le mot Carceri signifie
littéralement « les prisons ». Comme il ne
fait pas allusion ici à des prisonniers au
sens pénitentiaire, mais à des reclus au
sens religieux, la meilleure traduction
serait encore « les Solitudes ». Les Carceri
nous ont fait découvrir combien François
était naturellement porté vers la
contemplation et la prière.
Nous nous sommes, bien sûr, beaucoup
intéressés à la vie de Saint François (11821226). L’homme de Dieu a quitté sa
maison, abandonné son héritage, pour
épouser dame Pauvreté, et le Seigneur l’a
pris à son service. Du jour où, à Saint
Damien, il entendit le Crucifié lui dire :
« Va, répare mon Église en ruine » (1206),
jusqu’au jour où il reçut les stigmates de la
Passion (1224) et jusqu’à sa mort, François
n’a eu d’autre souci, tout au long de la vie
itinérante qu’il mena avec ses frères, de
mettre ses pas dans ceux de Jésus pour
vivre les Béatitudes. « Heureux les
pauvres » : tout François est contenu dans
ces mots.
Jocelyne et Jacques, 2 participants

SECOURS CATHOLIQUE –
CARITAS France
COLLECTE NATIONALE
17/18 novembre 2018
L’héritage franciscain
Quelle part d’héritage le Secours
Catholique peut-il revendiquer de
François d’Assise ?
« La générosité, le partage,
l’attention aux plus pauvres,
l’empathie, l’exemple » !
A son époque (1182/1226),
François rompt avec sa jeunesse
dorée et distribue toute sa
richesse pour atteindre « La
PAUVRETÉ ÉVANGÉLIQUE ».
De nos jours, l’aide, l’assistance
aux pauvres du monde ne peut
venir d’un seul.
Mais de quelle richesse parlonsnous ? Eh bien, de la richesse
offerte des généreux donateurs
que nous sommes, nous qui
répondons, dans la durée, aux
appels du Secours Catholique,
surtout lors de la Collecte
Nationale
du
troisième
dimanche de novembre, en 2018
le samedi 17 et le dimanche 18
novembre.
Car les besoins sont immenses
tant en France et encore plus et
surtout dans les pays défavorisés
de notre planète. Notre fidélité
aux appels du Secours Catholique
est pérenne pour soutenir actions
et présence. Cette année encore
j’ai confiance car je sais
intuitivement qu’au fond de
chacun d’entre nous est enfoui,
bien incrusté, l’exemple de
générosité de François d’Assise.
Bernard Sabatier,
Équipe de Nyons.
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Cela s’est passé :
Journée intergénérationnelle de l’Unité Pastorale :
de Boucieu-le-Roi à Tain-L’Hermitage, samedi 13 octobre 2018
Deux cars furent nécessaires pour tous nous
emmener par un très beau temps vers le beau
village de Boucieu-le-Roi que beaucoup ne
connaissent pas. Dans le paysage magnifique de
l’Ardèche, nous découvrons, dominant au milieu
des maisons le couvent des sœurs du SaintSacrement. L’une d’elles nous accueille et, à
l’aide d’une vidéo et de la visite du musée qui
lui est consacré, nous fait découvrir la vie de
Pierre Vigne, prêtre né en 1670.
On y trouve des documents rassemblés sur la vie
de cet homme extraordinaire, missionnaire
marchant avec son confessionnal sur le dos de
village en village.
Je peux me permettre de penser que , peut-être,
il est passé chez nous à Salles-sous-Bois, car
nous avons des signes de missions antérieures
par des croix et un calvaire.
À Boucieu-le-Roi, Pierre Vigne a construit, avec l’aide des habitants, un chemin de croix sculpté dans la pierre où les
30 stations sont disséminées dans le
village et les bois alentour. Pierre Vigne
a été béatifié en 2004.
Nous redescendons après un repas
partagé, à Tain l’Hermitage où nous
visitons
Valrhona,
fabrique
de
chocolats appréciés par tous !
La journée se termine par des prières
dans l’église de ce village. La messe,
célébrée par frère Roger et les Pères
Philippe Maurin et Bruno Deroux nous
apporte le réconfort et la paix.
Merci à l’équipe organisatrice pour
l’accueil, les arrêts pour se rafraîchir et
se restaurer et apprécier les chocolats…
Merci pour leur dévouement en faveur
des jeunes et des enfants.
Valentine et Pierrette.

Dates à retenir
1er décembre 2018 :
journée de récollection à Mollans sur
Ouvèze , « Un jour pour soi , un jour
pour Dieu », pour tous ceux qui sont
engagés dans la vie paroissiale, ouvert
à tous. (voir page suivante)
Samedis 15, 22, 29 décembre ;
5 janvier (et 12 janvier sous réserve) :

circuit de crèches en crèches.
Les bulletins d’inscription seront
envoyés aux référents de village à la
fin du mois d’octobre.

VISITES PASTORALES DE NOTRE ÉVÊQUE
DANS NOS PAROISSES :
Notre-Dame du Haut-Nyonsais :
du jeudi 14 au dimanche17 mars 2019
St-Joseph-en-Baronnies :
du jeudi 28 au dimanche 31 mars 2019
St-François d'Assise en Nyonsais :
du jeudi 16 au dimanche 19 mai 2019
St-Jean-François Régis sur Lez :
du jeudi 13 au dimanche 16 juin 2019
Merci de ne rien prévoir en paroisse à ces dates-là. Le programme sera fourni !
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Journée de récollection
UN JOUR POUR SOI, UN JOUR POUR DIEU :
LE LÂCHER-PRISE
Le lâcher-prise, un acte de confiance.
Le lâcher-prise : un mot à la mode, assorti de nombreuses propositions d’exercices et techniques de méditation,
sophrologie, relaxation… Le monde actuel est stressant. Ceux qui font des « burn-out » (autre mot dans l’air du temps)
sont souvent des personnes qui cherchent à tout réguler, maîtriser, professionnellement et dans leur vie personnelle, et
parfois même spirituelle. On leur recommande d’apprendre à « lâcher-prise »… Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est ce
que nous essaierons de réfléchir ensemble, tant au plan humain que spirituel. Nous sommes appelés à tenir deux fils :
responsabilité, et lâcher-prise. Et le lâcher-prise implique la confiance : confiance en soi, en d’autres, en Dieu.
Dans l'ordonnance diocésaine de 2007 pour les Conseils Pastoraux, nous lisons : "Au cours de chaque année, le
Conseil prend un temps de ressourcement spirituel avec une relecture, à la lumière de l'Évangile, de ce que le conseil
a vécu au service de la paroisse."... Même recommandation pour les Équipes d'Animation Paroissiale : "Chaque
année, l'EAP participe au temps de ressourcement spirituel du Conseil Pastoral Paroissial."... Nous souhaitons ouvrir
aussi ce temps de récollection aux membres des Conseils aux Affaires Économiques et à tous ceux et celles qui
œuvrent dans nos paroisses. Cette journée est donc proposée à TOUS.

Cueillette des olives et solidarité entre Nyons (et les environs) et le Cameroun
Vous ne pouvez plus cueillir vos olives ?
Nous le faisons pour vous et partageons la récolte avec vous
Vous voulez donner la récolte de quelques arbres ?
Vous êtes mouliniers et vous voulez nous aider ?
Appelez-nous, nous sommes là.
Les frères Jean et Roger et les sœurs Clémence et Mireille vous remercient
au nom des villages du Cameroun.
Contacts :
06 84 98 74 95 (Pascale)
06 74 48 39 74 (Dominique)

8 décembre au prieuré de Grignan
Le 8 décembre, nous fêterons la fête de Marie Immaculée au
Prieuré Grignan pour la deuxième fois. Nous souhaitons
sensibiliser les familles à la (re-) découverte de Marie, mère de
nous tous, et rendre grâce pour sa présence. La fête est ouverte à
tous à partir de 17h : venez en famille, en solo, avec enfants petits
et grands, voisins, collègues...
Au menu : illumination du Prieuré, explications sur l’origine de la
fête de la Lumière à Lyon, la rencontre de Marie avec Élisabeth
sera contée, témoignages, échanges, actions de grâce, ateliers,
petite exposition, chants... et nous terminerions la soirée vers 20h
avec la brioche et un vin chaud.
Au plaisir de vous voir le 8 décembre au Prieuré Grignan.
L’équipe de préparation : Timothée, Barbara, Cindy, Marie-Noël et Jacinta
info: 04 75 46 50 37
Petit correctif au sujet des fils d’Abraham
dans le numéro de septembre en page 2.
La religion musulmane n’est pas née d’un fils d’Abraham
mais de Mahomet au VIIe siècle ap. JC. Par contre, les
trois religions se réfèrent à Abraham : les Juifs et les Chrétiens par l’intermédiaire d’Isaac (sédentaire au pays de
Canaan) né d’Abraham et de sa femme Sara, les Musulmans par l’intermédiaire d’Ismaël (qui a vécu au désert) né
d’Abraham et de sa servante Agar. Marie-Noël

CHANTS ET MUSIQUES AUX FUNÉRAILLES
Journée de formation à Bonlieu le 22 novembre 9h-12h.
La question de la musique et des chants est souvent un point
sensible dans la célébration des funérailles : nous partirons des
réalités vécues par les équipes pour aborder la place du chant dans
une célébration et pourquoi chanter aux funérailles . Jean-Luc
Couvreur , responsable de la musique liturgique au niveau
diocésain, nous apportera des critères pour choisir un chant et une
musique.
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Pour réfléchir : 2 novembre, journée de prière pour les défunts
Au cours d’une messe du 2 novembre a été lu le témoignage d'un jeune papa de 29 ans qui venait de perdre
son bébé de 8 mois. Ces mots rejoindront le cœur de beaucoup... Voici ce qu'il écrit (nous sommes en
1943) :
« Notre petit ange nous a quittés, qui
cause un si grand vide. Seigneur il
était notre joie. Vous nous l’avez
redemandé… Seigneur, c’était donc
mal d’être si fier de cet enfant ?
Avez-vous donc été jaloux de ce
rayon qui transfigurait notre
terre ?... Il était trop beau pour nous,
nous étions trop heureux !
‘Que votre volonté soit faite’ : c’est
la réponse que dans notre immense
douleur nous avons faite au Bon
Dieu. Le Bon Dieu seul sait ce que
des parents peuvent endurer dans ces
moments cruels.

Comme il doit nous aimer
maintenant, comme il doit prier pour
nous, son papa et sa maman qu’il
voit seuls, silencieux souvent avec la
même pensée, la sienne… Quand il
nous voit pleurer de temps en temps,
quand le souvenir est trop lourd. Et
puis la plus grande consolation, la
vraie consolation c’est d’être sûrs de
son bonheur, lui qui était si curieux,
qui voulait tout voir, qui restait
émerveillé devant les simples feuilles
de vigne qui se balançaient devant la
porte, qui riait aux éclats quand sa
maman, avant de l’endormir pour la

nuit, l’amusait un moment... Le Bon
Dieu ne se fiche pas de nous, c’est
un honneur qu’il nous fait ; au
milieu de notre souffrance, nous l’en
remercions quand même du fond du
cœur. Tout cela, voilà notre
consolation ; pendant sa vie, ses
parents avaient le plus grand souci
de le soigner, de le rendre heureux,
maintenant leur consolation dans la
cruelle séparation, c’est de le savoir
plus heureux encore. Nous ne
pouvions pas le rendre heureux
comme il l’est en ce moment. »

Sans gommer sa souffrance, ce papa fait preuve d'une foi bouleversante. Comment celle-ci a-t-elle pu germer et
grandir à ce point ? Il n'y a pas de mystère : l'écoute de la Parole de Dieu et la participation fréquente à l'Eucharistie.
Tel est le chemin proposé aujourd'hui encore à tous ceux et celles qui aimeraient tant ne plus douter.

« Choisis la vie »
Pas une semaine ne passe sans un nouveau déferlement d’horreurs… Nul complot là-dedans, n’en déplaise aux paranoïaques
de tous poils… Mais plutôt une première étape d’un processus qui promet d’être lent et douloureux, d’une grande introspection
où l’on alternera les crises d’hystérie et les dénis les plus absolus. Voilà que se pose à nous cette question redoutable : qu’avonsnous fait de nos enfants ?
Comprenez-moi bien : nulle envie chez moi d’étouffer en évoquant un contexte plus général, l’abominable des scandales qui
nous sont révélés aujourd’hui et qui dévoilent au grand jour les crimes de prêtres, d’évêques et même de cardinaux. Redisons-le
avec force, il faut vider l’abcès et aller au bout, quoi qu’il en coûte. Et si l’Église en France n’ose pas demander à des juges
d’enquêter sur elle-même, peut-être qu’il nous faudra passer par la honte supplémentaire que d’autres s’en occupent.
Mais le mal est plus vaste : il suffit d’ouvrir d’anciens exemplaires du journal Libération, par exemple, de rechercher dans les
archives d’anciens débats télévisés. On s’aperçoit avec effarement qu’il y a trente ans encore, des écrivains, des politiques, des
philosophes, des journalistes, vantaient avec gourmandise les délices de la sexualité entre adultes et enfants. Et qu’ils signaient
volontiers des pétitions pour adoucir le sort de criminels pédophiles, voire demandaient leur grâce. À ceux qui s’en offusquaient,
on intimait l’ordre de se taire, car il fallait rendre muet l’ordre bourgeois réactionnaire.
Ne s’interdire rien, jouir de tout… croire et faire croire que l’expérience est toujours neutre : tel est le piège de l’aveuglement
dans lequel nos sociétés sont tombées. Et dont elles semblent ne pas vouloir se relever.
Oui qu’avons-nous fait de nos enfants ? Comment les regardons-nous ? Comme le seul fruit de notre désir ou comme des êtres
appelés à grandir en conscience ? Comme notre propriété ou comme des personnes vouées à la Liberté ?
Et plus largement, que faisons-nous de l’homme ? Qu’il soit dans le ventre de sa mère, sur une embarcation de fortune
emportée par les flots de la Méditerranée, dans les files d’attente des agences d’intérim, ou dans la solitude d’une chambre de
maison de retraite… Sa dignité ne dépend-elle que de sa bonne santé, de son pouvoir d’achat, de son niveau d’étude, de son
passeport ou de son sex-appeal ?
Le péché de quelques-uns, qui appelle la justice sans détour et sans peur, révèle au grand jour l’ombre qui s’étend sur notre
civilisation. Mais si cette ombre nous apparaît aussi précise c’est parce que la Lumière qui la met au jour est celle d’une
Promesse. Nous sommes à un carrefour : soit nous choisissons de demeurer dans l’ombre et il n’y a plus qu’à mourir. Soit nous
comprenons que nous sommes faits pour la Lumière et alors, ce sera difficile, douloureux et par moments crucifiant, mais nous
vivrons !
Benoist de SINETY, Vicaire général du Diocèse de Paris
(sur RCF, le 4 octobre 2018)
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Parole ouverte – Rendre la fin de vie plus douce :
un projet qui nous concerne tous
Depuis plus de dix ans, l’association Chrysalide asp26 (non
confessionnelle) s’est donnée pour mission d’accompagner les personnes
fragilisées par la maladie, l’âge, la dépendance, la fin de vie, lorsque celles-ci
en manifestent le besoin. Un suivi se met alors en place, par la visite
hebdomadaire d’un accompagnant bénévole formé à l’écoute. C’est sur la base
de cette oreille attentive que peut s’instaurer une relation de confiance
permettant au malade ou à la personne âgée d’exprimer en toute confidentialité
ce qui lui tient à cœur : souffrances, peurs, tensions, solitude, problèmes d’ordre personnel. Mais on peut rire aussi !
Dans tous les cas, cette parole libre, voire libérée, va souvent apaiser et amener la personne à vivre plus sereinement
ces moments difficiles.
L’association Chrysalide asp26 intervient dans le secteur de Nyons et du haut
Nyonsais, en milieu institutionnel (Unité de Soins Longue Durée Les Fontgères,
Résidence autonomie Moun Oustaou, Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Agées
de Rémuzat) ou à domicile. Elle est actuellement composée d’une douzaine de
bénévoles, ce qui est loin d’être suffisant pour pouvoir répondre à toutes les demandes.
Si vous avez un peu de temps à donner, si vous aimez entrer en relation avec les
autres, si vous vous sentez concerné(e) par le sens de cette démarche, vous pouvez
désirer les rejoindre pour participer avec eux à adoucir la fin de vie. Contactez-les :
lors d’une entrevue conviviale, ils vous expliqueront plus en détail en quoi consiste le
bénévolat d’accompagnement, l’outil qu’est la formation, la richesse des relations qui
s’instaurent, et le fonctionnement de l’association. Vous saurez alors si vous avez
envie de vous engager plus avant, ou simplement d’être sympathisants. Toutes les
bonnes volontés seront accueillies !
Contacts :
Maison Sociale - 26110 Curnier
Marie-Claude Gallet – Sahune : 06 31 37 51 02
Laurence Haine – Rémuzat : 06 31 98 04 91
Elisabeth Pidou – Nyons : 06 18 64 75 00
Jean-Paul Micheli – Condorcet : 06 28 34 24 54
asso.chrysalideasp26@laposte.net - http://chrysalideasp26.fr

Du côté de la librairie
L'automne est là, et avec lui l'envie de se mettre au chaud avec un livre sur les genoux. Nouveautés
aux dépôts de Nyons et de Grignan : des invitations à prier pour petits et grands, à se ressourcer, à
chanter, à méditer...sans oublier les missels, déjà disponibles !
Le dernier livre de Pierre Rabhi, un roman policier, un kit de (sur)vie spirituelle, des outils pour prier, des livres pour
petits et grands pour la Toussaint, les premiers calendriers de l'avent. C'est un large panel de livres qui vous attend.
Alors, venez !!
40 ANS D'ÉPISCOPAT
DE DIDIER-LÉON MARCHAND,
Quêtes du dimanche 18 novembre
Évêque
émérite du Diocèse de Valence
Elles sont destinées au Secours Catholique.
Organisme membre de "Caritas International" qui
MESSE EN LA CATHÉDRALE DE VALENCE
a pour mission de secourir toutes les personnes en
le SAMEDI 10 NOVEMBRE à 15h.
difficulté en France et de répondre à des appels
Merci à celles et ceux qui désirent y participer
d'urgence à travers le monde.
de se faire connaître dans les secrétariats paroissiaux
afin d'organiser un covoiturage.

Marche Évangile
Mercredi 7 novembre 2018
départ 13h15
du Centre Saint-Vincent à Nyons
Renseignements : Pascale Duplan
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

ATTENTION ! Les messes du Dimanche 11 novembre
seront célébrées à 10 heures (au lieu de 10h30) afin de
permettre à tous de participer aux commémorations du
centenaire de la Paix advenue le 11 novembre 1918. A 11h,
l'Église de France demande que les cloches de toutes les
églises sonnent, comme ce fut le cas il y a un siècle,
pendant 11 minutes. Merci.
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Liturgies du mois de novembre : N’oublions pas les fêtes particulières
Les saints et saintes du diocèse
= Le Mardi 6 novembre : Fête de Sainte Galle (fin du 6° siècle) qui aurait sauvé la population menacée par les barbares,
ensevelie dans l'église du village qui porte son nom (Ste-Jalle).
= Le Mercredi 7 novembre : Saint Restitut et les premiers évêques du Tricastin
= Le Jeudi 8 Novembre : Tous les saints de l'Église de Valence
= Le Samedi 17 Novembre : Sainte Philippine Duchesne, drômoise chez les indiens (†1852)
= Le Dimanche 25 Novembre : Béatrice D'Ornacieu, religieuse à Eymeux (†1303)
Fêtes de l’Église universelle
= Le Vendredi 2 Novembre : Commémoration de tous les fidèles défunts
= Le Vendredi 9 novembre : Dédicace de la Basilique du Latran
= Le Vendredi 30 Novembre : Saint André, apôtre
Calendrier
= Mardi 6 novembre (9h30) : Équipe œcuménique (salle de la Colombe) à Nyons
= Mardi 6 nov (18h) : Conseil de l'Unité Pastorale à Nyons
= Mercredi 21 nov (9h30) : Rencontre des prêtres de l'UP
= Samedi 24 nov (10h) : Rencontre Aumônerie de collèges- lycées et Confirmands (Nyons)
= Samedi 1° nov (10h - 17h) : Récollection ouverte à tous (salle paroissiale de Mollans)
= vendredi 16 novembre (9h30) : Équipe Ézéchiel (formation et pastorale des adultes)
Planning des célébrations dominicales
10 h 30
jeudi 1er novembre

15 h 00

REMUZAT église

NYONS

BUIS les B.

MONTSEGUR / L.

Ste JALLE

17 h 30

MONTBRUN les B

10 h 30

BUIS les B.
PIERRELONGUE
chapelle

14 h 30

17 h 00

GRIGNAN
chapelle St Vincent
LA BAUME de T.

17 h 30

St PANTALEON les V.

16 h 00

vend 2 novembre

18 h 30
sam 3 novembre
dim 4 novembre

17 h 30

NYONS
CURNIER

VENTEROL

SEDERON

LE PEGUE

10 h 30

CORNILLON

NYONS

BUIS les B.

GRIGNAN

sam 10 novembre
dim 11 novembre
armistice

17 h 30

REMUZAT (Marpa)

VINSOBRES

MONTBRUN les B.

REAUVILLE

10 h 00

Ste JALLE

NYONS

BUIS leS B.

MONTSEGUR / L.

sam 17 novembre

17 h 30

CORNILLON

MIRABEL aux B.

LACHAU

VALAURIE

dim 18 novembre

10 h 30

SAHUNE

NYONS

BUIS aux B.

TAULIGNAN

sam 24 novembre

17 h 30

CONDORCET

St MAURICE / E.

SEDERON

SALLES sous B.

dim 25 novembre

10 h 30

LA MOTTE Ch.

NYONS

TULETTE

sam 1er décembre

17 h 30

CORNILLON

VINSOBRES

BUIS les B.
MOLLANS / O.
récollection UP

dim 2 décembre
1èresemaine Avent

10 h 30

CURNIER

NYONS

mardi
mercredi
jeudi
1er mardi du mois
1er mercredi du mois
3e mercredi du mois

ROUSSET les V.

BUIS les B.

GRIGNAN

MESSES RÉGULIÈRES EN SEMAINE
9h
NYONS chapelle centre St Vincent
10 h 30
BUIS-les-B. église
10 h
NYONS église
14 h 30
TULETTE maison de retraite
17 h
GRIGNAN Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration
15 h
GRIGNAN maison de retraite

PRÊTRES ET DIACRES DE L'UNITÉ PASTORALE
Bruno DEROUX , curé, tél. 06 88 48 92 59 (résidant à Nyons) bruno.deroux@orange.fr
Bruno d’ARMAGNAC, curé, tél. 06 83 41 51 70 (résidant à Buis-les-Baronnies) brgnc7@gmail.com
Frère Roger BREGEON, prêtre, tél. 04 75 26 34 35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr
André BUFFET, prêtre, tél. 04 75 53 55 03 (résidant à Taulignan) d.d.buffet@wanadoo.fr
Pierre CHOVET, prêtre, tél. 09 67 08 23 24 (résidant à Visan) chovpi84@orange.fr
Henry GRUERE, diacre, tél. 04 75 27 43 23 gruere.henry@orange.fr
Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 10 décembre 2018
• soit par mail: upentrelanceetventoux@orange.fr
• soit par voie postale: Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux, Centre Saint Vincent,
30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal)
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