
 
 

 

 
 

POUR SE PRÉPARER À NOËL 
 

 

 

 

 

 

 
PRÉPARONS NOËL 

Le Seigneur sauve 

 

Ensemble, nous 

célébrerons le Pardon 

jeudi 6 décembre 
à 18 h, 

église de Buis les Baronnies 
 

Renseignement : 06 77 04 54 08 

EN CHEMIN VERS NOËL 

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES 
Venez nombreux participer à des ateliers 
de Noël 

samedi 22 décembre 

de 10h à 12h 
salle paroissiale de Mollans. 

 

Au programme: réalisation de petites 
croix, histoire de Noël, découverte de la 
bible pour les plus grands, des crèches, 
bricolages, jeux… 
Atelier ouvert à tous les enfants! 

 

Pour tout renseignement : 
Marie Montaud 06 66 80 48 79 

 

 
 

POUR FÊTER NOËL 
 VEILLÉE DE NOËL 

LUNDI 24 DÉCEMBRE 
JOUR DE NOËL 

MARDI 25 DÉCEMBRE 

 

BUIS LES BARONNIES 18 h 00 

SÉDERON 18 h 00 

MOLLANS SUR OUVÈZE 21 h 00 

 

BUIS LES BARONNIES 

10 h 30 

ST JOSEPH EN BARONNIES 

27 boulevard Clémenceau 
26170 BUIS les BARONNIES 

04 75 28 02 50 

ACCUEIL : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30 à 11h30 

samedi de 10h à 12h 

paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr 

site : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

mailto:paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr


Célébration du 11 novembre 2018. Cérémonie à Lachau et Ballons, puis repas 
partagé avec nos voisins d'Egalayes et de Vers. 
Une excellente journée du souvenir a été organisée par les mairies de Ballons et Lachau, 

accompagnées au repas républicain par les communes voisines d’Egalayes et Vers. 

Le cortège partit de la mairie de Lachau accompagné par les sapeurs pompiers de Séderon en 

direction de l’église. Là, une courte célébration nous a réunis dans l’église devant la plaque 

commémorant “les morts pour la France”. Après une monition d’entrée et les messages des 

papes Benoît XV et François, nous avons chanté au Seigneur : “Fais paraître ton jour”. Un 

représentant de chaque commune a alors exprimé une prière ; le "Notre Père" a suivi avant 

que nous nous tournions vers Marie, comme l'ont fait sans doute tant de soldats sur le front. 

Le cortège s'est déplacé ensuite aux monuments aux morts de Lachau et Ballons. Dans les deux 

communes, après l’appel des morts pour la France, les cloches purent se faire entendre. 

 
La célébration se poursuivait par un apéritif convivial dans la salle des fêtes devant une 

exposition de documents et de photos anciennes. Le "Luminaire" (association locale) participa 

en projetant un diaporama de quelque lettres, cartes postales d’époque. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTE INFORMATION À FAIRE PARAÎTRE DANS CES PAGES EST À 

TRANSMETTRE AVANT LE 10 DÉCEMBRE, soit par mail à l’adresse suivante : 
 barbierclo@hotmail.fr , ou par voie postale à l’adresse de la paroisse, à l’intention de 

 Claudine Barbier. 

VISITE PASTORALE DE 

NOTRE ÉVÊQUE 

du 28 au 31 mars 2018. 

mailto:barbierclo@hotmail.fr



