
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ATTENTION, bulletin de février 2019 : pour les pages du "Rameau d'Olivier" :  
merci de faire parvenir toute info avant le lundi 21 janvier (de préférence par courriel : centre.saintvincent@orange.fr) 

En l'absence de courriel, merci de les faire parvenir au Centre Saint-Vincent, à NYONS, avant la date indiquée. 

 

 
 

 

 

 

APPEL À SOUSCRIPTION (RAPPEL) 
 

Depuis début octobre 2018, 
l’Église Saint-Michel de CHÂTEAUNEUF-de-BORDETTE 

fait l’objet d’une restauration intérieure. 
Ce projet porté par la municipalité, 
remonte à près de 2 ans, et voit enfin 
le jour ! La paroisse Saint-François-
d’Assise-en-Nyonsais soutient cette 
restauration. Elle a à cœur que nos 
églises demeurent de beaux lieux, 
ouverts, vivants, permettant de vivre 
des temps cultuels et culturels. Ainsi, 
ceux qui y entreront : paroissiens, 
randonneurs, touristes…, pourront dé-
couvrir la beauté du site, s’y recueillir. 
       À votre tour, nous vous invitons à 
soutenir cette restauration, notamment celle du maître-autel 
et de la chapelle de la Vierge : un document est disponible, 
vous expliquant comment participer financièrement à la res-
tauration de ce patrimoine (avec déduction fiscale possible). 
N'hésitez pas à le demander ! Merci de votre générosité… 
 

 

QUÊTES DU DIMANCHE 19 JANVIER 
 

Depuis deux ans déjà, nous avons fait l'effort d'éditer 
un bulletin mensuel plus attrayant avec 4 pages couleur.  
Ce bulletin concerne les 4 paroisses de l'Unité Pastora-
le et comporte 2 pages propres à chaque paroisse. Les 
quêtes de ce dimanche sont particulièrement destinées 
à financer une partie des frais engagés. Merci à tous. 
 

 

A.C.A.T. – ACTION DES CHRÉTIENS 
POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE 

 

Prochaine réunion : vendredi 18 janvier à 9h30, 
       au Temple, salle de la Colombe. 
N.B. Vous trouverez "l'appel du mois" sur la tablette au fond 
de l'église de NYONS : c'est une carte à signer et renvoyer. 

 

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Prochaine rencontre : vendredi 18 janvier à 14h 
chez les sœurs, 20 rue Camille Bréchet  à NYONS. 

Thème abordé : "Vivre en famille". 

 

 

AUTRES ÉVÈNEMENTS ET RÉUNIONS EN PAROISSE 

 

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) :  Mercredi 9 janvier, à 9h, au Centre St-Vincent, à NYONS 
 

Conseil Pastoral (CPP) :  Jeudi 17 janvier, à 20h, au Centre St-Vincent. 
 

Conseil aux Affaires Économiques (CAE) :  Jeudi 31 janvier, à 17h, au Centre St-Vincent. 
 

Rencontre Pastorale de la Santé (bioéthique) :  Jeudi 2 février, à 9h30, au Centre St-Vincent. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

AUTRES CÉLÉBRATIONS et TEMPS DE PRIÈRE (Voir également le Calendrier en page 8) 
 

TOUS les Lundi   18h : VÊPRES chez les Sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à NYONS 
 

TOUS les Mercredi            18h : VÊPRES à  l'église de CURNIER 
 

Les derniers Mercredi du mois   15h : messe à la Maison de Retraite "La Pousterle" à NYONS 
 

TOUS les Dimanches  10h45 : messe à l'Abbaye d'Aiguebelle, à MONTJOYER 
  11h : messe au Monastère de La Clarté Notre-Dame, à TAULIGNAN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Et aussi :    - Prière du chapelet tous les lundis et les 1ers vendredi du mois, à 16 h,        
                  - Prière du Rosaire les 1ers samedi du mois, à 16 h,                            

                 - Prière d'adoration (exposition du Saint-Sacrement) tous les vendredis de 10h15 à 11h15 à la chapelle du Centre Saint-Vincent. 
La chapelle du Centre Saint-Vincent est ouverte aux heures de permanence du Centre. 

 

 AUBRES     
CHÂTEAUNEUF-de-BORDETTE    

MIRABEL-aux-BARONNIES     
NYONS  - PIÉGON   -  LES PILLES   

SAINT-MAURICE-sur-EYGUES    
VENTEROL   -  VINSOBRES 

 

Mensuel N°60  

Janvier 2019  

à la chapelle du Centre Saint-Vincent, à NYONS. 

GËÈFUF!EF!MB!TBJOU!WJODFOU!
Dimanche 20 janvier 2018 - NYONS 

Messe à 10h30 à l'église – Repas partagé au Centre St-Vincent – Après midi convivial 



LES 3 MONOTHÉISMES FACE À LA LAÏCITÉ 
 

Jeudi 17 janvier, 15h, à la Maison de Pays de NYONS  
Conférence de Gérard BOUCHET (Président de l'Obser- 
vatoire de la laïcité Drôme-Ardèche), proposée par 
l'Université Nyonsaise du Temps Libre. 

Entrée : 5 € (4 € pour les adhérents UNTL) 
 

TERRE SAINTE, NAISSANCE DES 3 MONOTHÉISMES 
 

Mercredi 30 janvier, 15h, Maison de Pays  
Ciné-conférence proposée par "Connaissance du Monde" 
en présence du réalisateur Arthur R. DAVID ou de 
l'auteur Jessica BISSON. 

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans accompagnés 
 

 

CONCERTS À L'ÉGLISE DE NYONS 
 

- Mardi 1er janvier, 17h : Concert du Nouvel An : Chants et Musique de chambre  par le Virevol'Trio 
 

- Dimanche 27 janvier, 16h : Concert de l'Ensemble Vocal de Montpellier - "De Buenos Aires à Venise" 
 

- Samedi 2 février, 20h30 : Polyphonies et chants corses par l'ensemble "Terra Canta Corsica" (Alicoque) 
 

 

APPEL “AUX CATHOLIQUES ET À NOS CONCITOYENS” PAR LES ÉVÊQUES DE FRANCE 
À l’heure où nous écrivons, notre 
pays n’est pas encore sorti de la 
crise dite « des gilets jaunes » : 
crise révélatrice d’un malaise très 
profond et très ancien, qui engen-
dre une grave défiance envers les 
responsables politiques. 
Il serait à coup sûr très domma-
geable que cette situation délétère 
se prolonge. Mais chacun sent, plus 
ou moins confusément, que la sortie 
de crise sera difficile car les en-
jeux sont tout autres que conjonc-
turels : il en va de notre capacité 
collective d’espérer et de bâtir 
l’avenir. Comme nous l’écrivions il y 
a deux ans, « il faudrait être 
sourds ou aveugles pour ne pas nous 
rendre compte de la lassitude, des 
frustrations, parfois des peurs et 
même de la colère, intensifiées par 
les attentats et les agressions, qui 
habitent une part importante des 
habitants de notre pays, et qui ex-
priment ainsi des attentes et de 
profonds désirs de changements. Il 
faudrait être indifférents et in-
sensibles pour ne pas être touchés 
par les situations de précarité et 
d’exclusion que vivent beaucoup sur 
le territoire national ». 
Nous constatons que notre démo-
cratie manque de lieux d’échange et 
de réflexion qui pourraient per-
mettre l’émergence à une large 
échelle de suggestions positives 
élaborées ensemble. L’affaiblisse-
ment de nombreux partis politiques 
et un recul significatif de l’engage- 
 

ment syndical contribuent à ce 
déficit. Où nos concitoyens trouve-
ront-ils des lieux appropriés pour 
ce travail si urgent ? 
L’Église catholique dispose d’un 
maillage de milliers de paroisses, 
réparties sur l’ensemble de notre 
territoire et riches de la présence 
de multiples mouvements, aumône-
ries et associations de fidèles. Lieu 
de prière, en particulier liturgique, 
la paroisse est aussi par nature et 
par vocation la « maison de famille 
fraternelle et accueillante » pour 
tous et la « famille de Dieu, frater-
nité qui n’a qu’une âme ».  
À ce moment de notre histoire, 
nous pouvons le montrer et appor-
ter notre contribution pour aider 
notre société tout entière à sur-
monter la crise qu’elle traverse.  
Sans se substituer aux politiques, 
l’Église offre un espace pour faire 
grandir la fraternité. 
 

Notre proposition 
Nous sommes à quelques jours de 
Noël, mais dès maintenant il est 
possible d’entreprendre une réfle-
xion qui pourra se poursuivre tout 
le temps nécessaire, en lien avec 
tout ce qui se déroulera sur le 
territoire. C’est maintenant que nos 
concitoyens ont besoin de débattre 
entre eux et de disposer de lieux 
pour le faire. 
C’est pourquoi nous vous proposons, 
dans les semaines à venir, de 
susciter partout où ce sera possible 
 
 

des groupes d’échanges et de pro-
positions en invitant très largement 
d’autres personnes, partageant ou 
non notre foi, qui peuvent être 
intéressées d’y participer et d’y 
apporter leurs idées. 
Pour ce travail, à titre de pistes de 
réflexion, nous vous suggérons les 
cinq questions suivantes : 

1. Quelles sont selon vous, en es-
sayant de les hiérarchiser, les cau-
ses principales du malaise actuel et 
des formes violentes qu’il a prises ? 

2. Qu’est-ce qui pourrait permettre 
aux citoyens dans notre démocratie 
de se sentir davantage partie 
prenante des décisions politiques ? 

3. Quels sont les lieux ou les corps 
intermédiaires qui favoriseraient 
cette participation ? 

4. Quel « bien commun » recherché 
ensemble pourrait fédérer nos 
concitoyens et les tourner vers 
l’avenir ? 

5. Quelles raisons d’espérer souhai-
tez-vous transmettre à vos enfants 
et petits-enfants ? 

Nous vous suggérons de transmet-
tre vos réponses à vos élus. Votre 
évêque lui aussi sera heureux d’en 
être informé. 
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!Accueil au Centre Saint-Vincent :  du lundi au vendredi de 9h à 11h30, et le samedi de 10h à 11h30  
 

26 rue Henri Debiez, NYONS  -  Tél. 04 75 26 02 82 
Site internet : http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr/   -  Courriel : centre.saintvincent@orange.fr 


