
         Infos paroisse 
Journal mensuel de la Paroisse Notre Dame  du Haut-Nyonsais – 

 Le Prieuré – 

360 route du vieux village – 26510 Sahune  

04 75 27 43 27 ou 06 77 04 54 08 

paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com  

Communautés chrétiennes de Rémuzat-Verclause  

La Motte-Chalancon Les Trois Vallées                            

www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

Permanences secrétariat – accueil :  

lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 9h à 11h30            
                                           

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

DE L’ÉTRANGER AU FRÈRE 
               dimanche 20 janvier 2019 

LA MOTTE CHALANCON 
Conférencier : Guy Lauraire 
                       Prêtre et enseignant 

 
10 h 30 : célébration œcuménique au temple 

12 h : apéritif et repas miracle, salle du Fort 
14 h : conférence et échanges 
Fin de la journée à 17h. 

 
Apporter un plat à partager. 

Pour tout renseignement : Philippe 06 31 54 73 45,  Christine 06 77 04 54 08  
               

“Comprends-tu 

ce que tu lis? 

Et comment le 

pourrais-je 

 

 

s’il n’y a personne 

pour me 

guider”?  

(Actes des Apôtres)                Merci de faire passer les articles avant le 15 du mois. 

JANVIER 2019 

samedi 2 février 2019                                                                  
  

FÊTONS ENSEMBLE LA CHANDELEUR 
14h30 : rassemblement des familles, salle paroissiale de Sahune 

          Thème :  La lumière                 OUVERT À TOUS 

17h30 : messe paroissiale 

18h30 : apéritif 

19h : CRËPES PARTAGÉES 
Chacun apporte quelques crèpes déjà cuites (pâte sucrée ou salée), et des ingrédients pour les garnir 

(jambon, fromage, légumes, confitures, chocolat à tartiner, sucre…) AU CHOIX. Apporter ses couverts. 

Pour tout renseignement : secrétariat. 

 

 

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, les 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 – 

Ouvert à tous. 

Renseignements :  

Marie-Claude Gallet 06 31 37 51 02, 

Béatrice Guillien 04 75 27 84 38 

mailto:paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com
http://www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr/


 

CALENDRIER 

= Mercredi 16 (18h30) : Rencontre de 

préparation de la visite Pastorale de notre 

évêque (ouverte à tous) à Sahune 

= Mercredi 23 (9h) : Conseil Pastoral 

(CPP) à Sahune 

 

CONFIONS AU SEIGNEUR 

RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT 

QUITTÉS DERNIÈREMENT.                                                                                                                                                                        

                                                   
Edwige Montlahuc née Moutin, 98 ans, 
inhumée au cimetière de Rémuzat le 
14 décembre. 

GROUPES DE PRIÈRE  

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 

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

prière œcuménique. 

À SAHUNE (salle paroissiale) : lundi 14 janvier de 20h à 21h, groupe de louange et de prière. 

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE 

du 14 au 17 mars 2018. 

Afin d’organiser ces 4 jours de visite sur notre paroisse, 

le Conseil Pastoral convie chacune et chacun à venir le  

MERCREDI 16 JANVIER à 18h30 

salle paroissiale de SAHUNE 

Chacun peut apporter sa contribution à la réalisation 

des projets de ces journées, en donnant des idées, mais 

aussi en proposant son aide ponctuelle et précieuse 

pour apporter un plat cuisiné, préparer une salle, 

joindre des personnes… Merci d’avance. Si vous ne 

pouvez être présent ce jour mais souhaitez apporter 

votre contribution, merci de le faire savoir par une 

personne qui vient à cette rencontre, ou par le biais du 

secrétariat. 

Aimer ou résister 
 
Si vous me demandez quel est mon verbe préféré, sans hésitation, je vous dis “AIMER”. Ce verbe du premier groupe 
n’est-il pas le plus beau? 
Cependant, si je pousse la réflexion un peu plus loin, je constate que ce verbe est très banal. Il s’emploie pour tout et 
n’importe quoi. Ce qui amène à confondre aimer et avoir envie. On aime aussi bien son chien, que manger au Mac Do, la 
dernière voiture à la mode, aller au prochain concert... Aimer, en somme à ce niveau, c’est la simple liberté de satisfaire 
nos envies. Il faut absolument le conjuguer pour d’autres projets et lui rendre son vrai sens. 
 
Et si on lui opposait le verbe RÉSISTER? Résister, ce n’est certes pas refuser l’évolution de notre société, le progrès, la 
nouveauté… 
 
On ne revient jamais en arrière, même si c’est le passé qui fait notre présent. Le principe “de mon temps” a toujours 
entravé de regrets la marche en avant… Résister, ne veut pas dire non plus être contre tout et râler pour un oui ou un 
nom… Résister, c’est être toujours prêt à vivre le présent tel qu’il est, même s’il n’est pas rose et bleu… 
 
C’est de se dire que derrière chaque événement il y a du positif, C’est être capable de ne jamais renoncer à guetter 
l’espoir, à refuser le négatif, la bêtise, l’humiliation, c’est refuser, de ne plus penser par soi-même, c’est refuser de ne 
plus se mettre en route. 
 
C’est décider de vivre debout, que l’on soit jeune, vieux, bien portant, malade, handicapé, prisonnier… C’est se dire que 
chaque fois que l’on a résisté, c’est une victoire. 

 
Résister c’est refuser ces choses si faciles que veulent nous imposer tous ces gens, qui au nom des études de marché, 
nous disent ce qu’il faut manger, écouter, acheter, faire, changer notre téléphone ou notre salon… faisant miroiter des 
crédits, des pourcentages de réduction importants dont la différence est une dépense, si nous n’en avons pas besoin, et 
qui mettent tant de gens en précarité souvent irréversible. 
 
Résister, enfin, c’est se battre pas à pas et se laisser guider par son intelligence et son cœur malgré les difficultés 
physiques ou morales. C’est à ce prix que nous marcherons vers le verbe Aimer, le tout premier et le plus grand, comme 
Jésus l’a fait jusqu’à mourir sur une croix, Lui qui a su résister à toutes les tentations par amour pour nous. 

Jany MORENAS 


