
ÉDITO : Histoire de famille

Si nous regardons l'histoire de la famille
de Jésus avec Marie et Joseph, si  nous
nous laissons enseigner par elle, que de
bouleversements,  d'événements  impré-
visibles,  par-delà  nos  sagesses  trop
humaines. On passe souvent trop vite sur
ces événements.  
Cette double annonciation faite à Marie
et à Joseph, dans l'Évangile de Luc et de
Mathieu, (Luc- 1,26 et Mat- 1,18) et qui
vient  bouleverser  leurs projets...  jusque
dans leur  intimité de couple et  dans la
confiance  accordée à  l'autre,  où il  faut
dépasser les apparences.
L'impossible  à  vue  humaine  devient
possible,  Jésus  est  engendré  dans
l'amour  du  Père  par  le  don de  l'Esprit
Saint et  enfanté  dans  le  sein de  Marie.
Jésus,  « humanité  de  Dieu »,  notre
humanité, au cœur de la trinité.
Et  puis  la  naissance  de  Jésus  dans
l'errance et  la  pauvreté,  à  la  périphérie
comme  on  dirait  aujourd'hui  : « Vous
n'aurez  d'autre  signe,  dit  l'Évangile  de
Luc,  que  celui  d'un  enfant  nouveau-né
couché  dans  la  paille ».  On  peut
souhaiter mieux !
Mais cela ne s'arrête pas là …,Il y a la
fuite en Égypte, de nuit et en secret, pour
éviter la fureur criminelle du roi Hérode
et  le  massacre  des  enfants  innocents.
Combien sont-ils encore aujourd'hui ?
Cet  exil,  comment  se  passe-t-il ?  On
peut  comprendre  que  cela  n'a  pas  été
facile tous les jours !
Combien  de  familles  réfugiées
aujourd'hui ?
Là aussi il s'est agi pour Marie et pour
Joseph de croire à la parole de Dieu qui
s'est  manifestée  dans  le  secret  de  leur
cœur, au point d'orienter toute leur vie en
fonction d'elle.
Seigneur,  viens  au  secours  de  mon
manque de foi !

Cette  Parole  qui  les  conduit  à  revenir
dans  le  village  de  Nazareth  où  il  faut
refaire sa vie.
Quelle  confiance,  quelle  foi  dans
l'épreuve,  et  que  de  nuits  à  traverser ;
tout  ce  qu'il  leur  a  fallu  accepter  sans
toujours  comprendre,  loin  de  là !
Humblement  Marie  médite  ces
événements  qui  brisent  la  continuité
d'une vie familiale paisible.

L'exemple le plus connu est celui de la
« fugue » de Jésus  qui  reste trois  jours
au temple de Jérusalem à leur insu et qui
leur  dit  cette  parole  vraiment
surprenante : « Ne  saviez-vous  pas  que
je me dois aux affaires de mon Père ? ».
Parole  qu'elle  ne  comprend  pas.  Mais
qu'est-ce qu'il a dans la tête?
Accepter  d'être  dépassé,  en  se  laissant
conduire là où l'on n'aurait jamais pensé
aller.
Ce fils qui leur échappe, qui les inquiète
au début de sa vie publique, pressé par la
foule qui veut le faire Roi, et objet d'une
animosité  grandissante  de  la  part  des
chefs  des  prêtres,  animosité  qui  ira
jusqu'à la mort et la mort sur une croix,
où nous savons  qu'au moins  Marie  est

présente et se tient debout. Rester debout
et espérer. Marie a porté seule jusqu'au
bout l'espoir du monde.
On ne peut  pas  dire  que tout  se  passe
pour le mieux à vue humaine !
Et  puis  cette  résurrection,  événement
inouï  où  l'impossible  de  Dieu  est  à      
l'œuvre  dans  l'étonnement  et  la  joie ,
mais aussi dans le doute.
Bienheureuse,  celle  qui  a  cru  à
l'accomplissement de ce qui lui a été dit
de la part du Seigneur
(Luc 1-45).
Si  maintenant  nous  regardons  nos
propres familles, combien de fois avons-
nous été étonnés, émerveillés mais aussi
déroutés, désemparés ? Dans la nuit, les
doutes ?  Avons-nous  bien  fait,  ne
sommes-nous pas dans l'erreur ?
Et pourtant, quelle école du don, quelle
école de vie peut être la famille !
Gardons-nous  cependant  de  tout
angélisme car cette aventure humaine et
spirituelle  qu'ont  vécu Marie  et  Joseph
est  bien  autre  chose  qu'un  chemin  de
roses ! Que de confiance dans la Parole,
au-delà du visible et dans la nuit ?
 Mais  c'est  précisément  dans  cette  foi
que se fonde la maternité spirituelle de
Marie.
Cela  rend  la  Sainte  famille  proche  de
nous, proche de nos propres familles, à
travers  joies,  soucis  et  interrogations!
Comment ne pas se retrouver à tel ou tel
endroit, à tel ou tel épisode ?
En  méditant  sur  ces  événements,  le
moins  que  l'on  puisse  dire,  c'est  que
Jésus  de Nazareth,  Fils  de  l'Homme et
Fils  de  Dieu puisqu'il  s'agit  de  lui,  n'a
pas  escamoté  son  humanité ;  il
l'embrasse au contraire , dans la joie et la
souffrance, la vie et la mort, pour notre
vie à tous .

H. Gruère
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Cela s’est passé : Journée de récollection sur le lâcher-prise
le 1er décembre dernier

Pour beaucoup d’entre nous, le sens du mot « récollection » n’est pas bien connu. Du
latin  recolligere (revenir à soi), cela s’apparente à une retraite courte d’un ou deux

jours, où l’on va prendre du temps, s’arrêter et se mettre à l’écoute de Dieu. L’Unité Pastorale a
proposé samedi 1er décembre, une journée sur ce thème. De 9h à 17h, la Salle Saint Marcel de
Mollans-sur-Ouvèze  a  accueilli  Monique  de  Hadjetlaché  qui  a  fait  part  de  son  expérience
personnelle. Sa pratique en tant que psychiatre et psychanalyste pendant près de 40 ans, dans les

milieux  hospitaliers  et  associatifs,  l’a
amenée  à  écrire  de  nombreux  articles
dans  plusieurs  journaux .  Elle  est
intervenue sur des sujets en lien avec sa
profession ,  aussi  bien  dans  des
formations  que  dans  des  conférences .
Elle  est  l’auteur  de « Bien  vieillir » et    
« La  parole , outil  de guérison  » parus
aux  éditions  Farel .  Se  protéger  du
monde  actuel  stressant ,  éviter  ou
soigner  un  « burn  out »  s’imposent  à
tous. Quoi de mieux que d’apprendre  à
lâcher prise, à prendre du recul, c’est ce
que  sont  venues  chercher  les  45
personnes présentes.

Voici  quelques  convictions  exprimées
par les uns et les autres au cours d'un
temps personnel :

- Dieu me voit, me regarde. Je me découvre belle dans ce
regard.  C’est  là  la  source  de  ma  capacité  d’être  en
relation,  c’est  là  la  source  de  ma  liberté  d’agir  au
service.
-  Ne  pas  se  considérer  comme  indispensable :  quel
bonheur  ! Si l’être ne dépend pas du faire, quel bonheur !
Le nom-même de «  YAHWEH  » évoque le souffle… YAH  : j
’inspire, WEH  : j’expire (d’un professeur d’hébreu).
- Oui, le souffle est précieux, il est la VIE, le signe de
notre  vie,  il  est,  il  attend que  nous  lui  permettions  de
vivre dans tout notre corps et au-delà. Merci mon Dieu !
- Nous avons vraiment besoin d’être libérés, sauvés de ce
qui  nous enferme sur  nous-mêmes.  La prière en est  le
chemin, elle creuse en nous la pauvreté pour apprendre à
aimer.
- Libérer la parole permet le lâcher-prise.
- « En toi Notre Père est le repos ». Quand trop d’ennuis

m’assaillent et que je n’arrive pas à freiner mes pleurs, je
me  tourne  vers  Dieu  et  dépose  tout  entre  ses  mains ;
alors les larmes se sèchent et un grand calme se fait en
moi.
- Il est important de s’abandonner à Dieu et d'avoir le
discernement pour faire SA volonté et non pas la nôtre.
Devant  une  situation  très  pénible,  dérangeante  pour
nous, se pose la question : « Est-ce que je peux agir ? ».
Si c’est non, l’accepter pleinement ; si c’est oui, agir le
plus vite possible.
-  Une  phrase,  lue  ces  derniers  temps  :  « Ne  pas
s’imposer ni imposer, mais s’exposer… et proposer ».
-  Si  Dieu n’existait  pas et  si  je  ne croyais pas  en son
Amour, je serais depuis ma plus tendre enfance et plein
désarroi et en pleine déprime. La vie n’a pas été facile
mais j’ai toujours une Espérance grâce à Dieu ! Merci
Monique de nous l’avoir redit.

Nous espérons que ces quelques mots encourageront le plus grand nombre à participer l'an prochain à un tel temps
fort.
Pour lire les témoignages dans leur intégralité, rendez-vous sur le site de l’UP : paroissesentrelanceetventoux.cef.fr

Du côté de la librairie
Apprendre à lâcher prise, de Cécile NEUVILLE, Ed. Leduc.s poche, 6€
Lâcher prise, dire oui à la vie, Rosette POLETTI et Barbara DOBBS, éditions Jouvence, 4,95€

Des cartes postales pour Noël, des idées de cadeau pour tous les âges,
vous sont proposés aux centres paroissiaux de Grignan et de Nyons.
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Cela s’est passé : Fête de Marie au prieuré de Grignan

Dans les trois heures, le samedi 8 décembre au Prieuré, entre
17h et 20h00 , nous  avons vécu pas  mal des choses...une
soirée  lumineuse  dans  une  bonne  ambiance  pour  remercier

MARIE pour sa présence!; les ateliers pour enfants, l’exposition d’une col-
lection des cartes  postales  sur les statues de MARIE. L’histoire de la  Visi-
tation; la rencontre de Marie avec Elisabeth contée...le diaporama sur la fête
de Marie au Brésil , la prière dans la chapelle et les chants, les lumignons, le
stand de livres et le stand du secours catholique ; et, bien sûr, à la fin de la
soirée, encore un moment convivial avec le vin chaud et la brioche ...
Nous étions 65 personnes à vivre ensemble cet événement. 

Quelques témoignages :
“Oui c'était  une belle fête de Marie et de la lumière, pour accueillir  Jésus
venant éclairer notre monde qui en a tant besoin. Bonne participation, bonne
idée de mettre les enfants au centre de l'événement, c'est un bon lien avec
Noël et une bonne occasion de toucher   les familles et donc des gens plus 
jeunes.
L’occasion d'utiliser les symboles et de bouger, pour sortir de la routine et de
l'immobilité de nos célébrations!” 
“Marie était là ,au milieu de nous. On sentait au travers des différents temps proposés, que dans ce coin paisible du
Prieuré, réunis autour de la statue de Marie ilIuminée par les traditionnels lumignons, nous pouvions nous confier à
elle et lui confier notre pays en désarroi ! Merci Marie !” 

Une Église accueillante

Vendredi 9 novembre a eu lieu au centre saint Vincent, une formation sur l’accueil et l’écoute en
paroisse, pour notre unité pastorale. Une vingtaine de personnes a répondu à cette invitation.
Trois intervenantes venant du diocèse ont capté notre attention et nous ont mis à l’aise tout de
suite.
Cela nous a permis de mieux nous connaître entre différents services, mais pour une seule et
même mission en Eglise. Accueillir,  écouter, partager dans un esprit fraternel, à la lumière du
Christ.  Les exercices de mise en situation de l’après-midi ont permis de beaux échanges entre
nous.

Quelques témoignages :
- Cette formation m’a beaucoup intéressée. Les intervenantes m’ont de suite fait entrer dans le sujet de cette formation
d’accueil. L’accueil ne va pas sans l’écoute et j’ai aussi appris l’importance du  toucher, lorsque le silence s’installe.
- Une telle journée nous permet d’améliorer notre façon d’être avec ceux que nous accueillons.
- C’est une occasion de créer des liens entre nous, ce qui est important. On se sent parfois un peu seul dans son coin.
- Sortir de sa routine, c’est ce que m’a permis cette journée qui m’a offert un souffle nouveau dont on a tant besoin
pour continuer notre mission.
- Très belle journée, un grand merci à nos trois intervenantes. À revivre.

S’inscrire auprès du secrétariat de l’Unité pastorale au 06 77 04 54 08
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CETTE FORMATION EST À NOUVEAU PROPOSÉE
LE VENDREDI 25 JANVIER 2019 de 9h45 à 16h, au prieuré de GRIGNAN

Prolongation de l’exposition « D’un regard »
à  la  Médiathèque  drômoise  des  Sciences  religieuses,
jusqu’à mi-janvier : une exposition photos de Jean-Marie
Hosatte,  journaliste reporter,  sur le thème "D'un regard".
Venez admirer les magnifiques clichés présentés, du lundi
au jeudi de 13h30 à 17h30.

FÊTE DE LA FRATERNITÉ
Dimanche 27 JANVIER

salle de la Palun à Buis les Baronnies
de 14h30 à 20h

Témoignages de jeunes venus d’ailleurs,
musique, chants, danses, théâtre, buffet et buvette.



Pour réfléchir :
Les raisons d’un refus de la GPA

Dans la  journal "La Croix" du 13 novembre dernier,
des personnalités s'engagent contre cette pratique de la
Gestation Pour Autrui (GPA) plus couramment appelée
"mères porteuses". En voici quelques extraits :

- "En tant que mère, je connais l'importance du lien avec le bébé
que l'on porte. C'est une période tout à fait essentielle de fusion,
d'intimité.  Quand  on  donne  l'âge  de  son  enfant,  on  oublie  de
compter les  neuf  mois  qu'il  a  passé dans  notre  ventre,  qui  font
pourtant  partie  de  l'histoire  que  l'on  a  tissée  avec  lui."  (Laure
Adler, journaliste, productrice)
-  "Depuis 30 ans, je mène le combat contre la manipulation du
vivant. Cela a commencé par l'arrivée des OGM sur les plantes.
Mais aussi avec les sélections des animaux d'élevage, les clones...
La GPA n'est  que le prolongement...  Si  on accepte,  on ouvre la
boîte  de  Pandore  de  l'Eugénisme  et  du  transhumanisme."  (José
Bové, eurodéputé)

- "Si le parlement devait
un  jour  autoriser  la
GPA,  il  aurait
transgressé  tous  les
interdits  médicaux  :
indisponibilité  du  corps
humain, 
marchandisation  de
l'humain,  location  du

corps d'autrui et chosification de l'être humain, puisque l'enfant est
commandé et peut être refusé s'il ne correspond pas aux attentes.
En raison des arguments avancés pour la PMA sans père, à savoir
l'égalité devant la loi et la modernité, la GPA sera l'étape suivante.
C'est au nom de l'égalité que le "mariage pour tous"a été voté hier 
et que la "PMA pour toutes" est projetée  aujourd 'hui. Toujours  au
nom  de  l'égalité ,  les  hommes  seuls  et  les  couples  d'hommes
revendiqueront  demain  ce même  droit  à l'enfant , donc  la GPA .      
C'est l'effet domino, bien qu'à chaque étape le législateur jure qu'il
n'y en  aura  pas  d'ultérieure .  On  ne peut  plus  le croire ."  (Jean
Léonetti, médecin)
Un conseil pour tous ceux qui veulent réfléchir intelligemment à
tous les problèmes de société : lisez "La Croix" !    Bruno Deroux

Journée de formation sur le Judaïsme

avec Philippe Haddad, rabbin
thème: Puits de paix, puits de savoir

lundi 11 février 2019 de 9h à 16h
Maison diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard à Valence

Revisitez les différents puits de la Bible, lieux essentiels de la rencontre des hommes et de la 
rencontre de Dieu. La tradition juive aidera à en-trer dans la lecture de tous ces événements 
bien au-delà du sens littéral auquel nous nous arrêtons trop souvent. 
Inscriptions auprès du secrétariat de l’UP.

Dates à retenir
Journée mondiale de prière : 1er mars
CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) : 16 mars, après-midi
Portes Ouvertes au Pardon 9 mars (Buis les Baronnies) 23 mars (Taulignan

)6 avril (Curnier) 13 avril (Nyons)
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MON MERCI DE FIN D'ANNÉE
Une autre année s’achève,

Dieu soit loué, toujours et à jamais.
Seigneur, j’ai  vieilli d’un an, les autres aussi.

Au cours de cette année, j’ai connu des déceptions, 
des heures de solitude, de découragement ,

un peu de maladie, de souffrance.
Mais dans l’ensemble, 

j’ai reçu plus que je n’ai perdu.
Sois loué et béni.

J’ai vu des gens heureux,
j’ai vu des couples rajeunir dans leur amour.

J’ai vu des familles très unies,  
J’ai vu des vieux épanouis, 

j’ai vu des jeunes confiants dans l’avenir,
 J’ai vécu dans un beau pays, j'ai vu quatre belles

saisons.
J’ai rencontré des chrétiens heureux,

 j’ai écouté des gens parler du Seigneur, 
j’ai mangé trois fois par jour,  

j’ai entendu des conversations sur le sens de la vie.
J’ai vu des gens partager la Parole du Seigneur, 

j’ai toujours dormi au chaud ,
J’ai été soigné gratuitement,

J’ai ouvert ma main pour partager, 
J’ai prié le dimanche avec mes frères et sœurs,

j’ai connu de belles heures de fraternité, d’harmonie,
Des amis m’ont aimé et je les ai aimés, 
Et toi, Seigneur, ton amour m’a comblé

 tout le cours de l’année.
Aujourd’hui, avant de tourner la page,

je te dis un merci particulier
Pour les pardons que j’ai reçus,  

pour les joies que j’ai goûtées
Et je ne t’en veux pas pour les ombres au tableau.

Pardonne-moi le mal que j’ai fait
et garde- moi dans la générosité

afin que je donne sans attendre d’autre récompense
que celle de faire ta joie.

Évariste Leblanc, "Pauvre et petit devant Dieu"
(Édition du Levain)



Journée désert

Le Prieuré Grignan propose les jeudis
10 janvier
14 février
14 mars
11 avril
09 mai

S’arrêter une journée pour respirer ?
Besoin d’une pause, souffler ?

Se poser, revenir sur l’essentiel ?
Goûter aux bienfaits du silence en pleine nature ?

Créneaux d’horaires : de 09h à 18h.
Dans un climat de silence nous vous accueillerons
avec café à partir du 08h45.
Les repères dans la journée:
Temps de prière: 09h. et 12h. et 17h.

Vous pouvez, à votre convenance,
participer à ces temps de prière.
Repas - en silence - : 12h30
Apportez votre repas ou commandez un plat à 10 €.
Textes et livres disponibles, une personne sera disponible 
pour vous écouter si vous le souhaitez.
Info: 04 75 46 50 37 / 07 84 02 83 01
Le Prieuré Grignan 11 ZA SUD Grignan
leprieuregrignan@gmail.com

Journées « Haltes spirituelles »

Oecuménisme : semaine de prière pour l’unité des chrétiens

De l’étranger au frère.

« Mon père était un araméen errant. Il est 
descendu en Egypte, où il a vécu en émi-
gré avec le petit nombre de gens qui l’ac-
compagnaient. » Dt 26,5.
Ainsi commence la profession de foi d’Is-
raël, une foi établie sur la terre donnée par
le Seigneur.
Etranger en Egypte, libéré par Dieu et lié 
à lui (Alliance) pour être « son peuple », 
telle est l’expérience fondatrice qu’il ne 
faudra jamais oublier. « Vous avez été 

étrangers… » Il y a là un appel à un regard positif sur l’étranger.
Mais lorsque des peuples voisins ou plus lointains deviennent menaçants, Israël 
cède à la tentation de repli et l’étranger devient l’ennemi. On craint une contami-
nation religieuse. On a donc une tension entre un regard positif sur l’étranger et 
une méfiance allant jusqu’au rejet.
En affinant l’image de Dieu, les prophètes cherchent à ramener le peuple à une 
vie fidèle à l’Alliance. Et l’expérience de l’exil va faire découvrir que « Dieu 
aime l’étranger » et prend sa défense. Déjà se dessine l’image d’un Dieu père de 
tous et donc un appel à se reconnaître frères les uns des autres.
Jésus renforcera cette reconnaissance de l’émigré, de l’étranger comme frère : 
« J’étais un étranger et vous m’avez accueilli ».

Qu’en est-il pour nous aujourd’hui ?
Guy Lauraire, prêtre et enseignant
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La Parole de Dieu est vivante
Du seul fait de l'accueillir et de la conserver dans son coeur, 
elle modifie notre paysage intérieur, nous pacifie et nous ou-
vre au monde. Les journées de Halte Spirituelle proposent une
rencontre de la Parole - dans un climat de silence - avec le 
support d'une expérience concrète.

Dans une oliveraie
Récolte des olives pour l'huile de la solidarité.
Samedi 12 janvier 2019 à Nyons.
Contact: D Ayela 06 83 66 93 19 
dominique.ayela@orange.fr 

Chaque  année,  une  semaine  de  prière  est
proposée  dans  le  monde  entier  aux
chrétiens de toutes confessions. "Que tous
soient  Un,  afin  que  le  monde  croie",  dit
Jésus.  Cette  semaine  va  du  18  au  25
janvier pour d'achever au jour de la fête de
la "Conversion de Saint Paul".
Au  cours  de  cette  semaine,  diverses
propositions vous sont faites :
- Une réflexion de fond : "De l'étranger au
frère"... Conférence de Guy Lauraire, suivie
d'un  repas  partagé,  le  SAMEDI  19
JANVIER à 19h au Centre St-Vincent
-  Journée  œcuménique  à  La  Motte
Chalancon, avec Célébration à 10h30 suivie
d'un  repas  partagé  et  de  la  même
conférence- débat avec Guy Lauraire.
- Un échange de chaire se fera à Nyons et à
Buis  le  DIMANCHE  27  JANVIER  à
10h30.  Un membre de l'Église Protestante
Unie assurera donc la prédication au cours
des 2 messes.

mailto:dominique.ayela@orange.fr


Liturgie du mois
LES SAINTS ET SAINTES DU DIOCÈSE :

10 JANVIER : Pétrone et Marcel, évêques de Die (au 5° siècle)
22 JANVIER : Barnard, évêque de Vienne

(9° siècle, mort dans un monastère à Romans)
27 JANVIER : Marius, abbé de Bodon (6° siècle)

qui a donné son nom au village de Saint- May
1er FÉVRIER : Paul, évêque du Tricastin (4°-5° siècles)

Calendrier

= Mercredi 9 janvier (14h30) : Équipe Ezéchiel (formation des adultes) à Nyons
= Jeudi 10 (18h) : Conseil de l'Unité Pastorale (à Nyons)
= Vendredi 11 (9h30) : Équipe Solidarité, à Nyons
= Vendredi 11 (17h30) : Préparation des 4 Journées "Portes Ouvertes au ¨Pardon", à Nyons
= Samedi 12 (9h30 - 17h) : 1° session de préparation au mariage (Centre St-Vincent à Nyons)
= Samedi 19 (12h) : Rencontre Aumônerie de collèges- lycées et Confirmands (Nyons)
= Samedi 19 (19h) : Soirée œcuménique avec Guy LAURAIRE (au Centre St-Vincent à Nyons)

dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens
= Jeudi 2 février (9h30) : Rencontre Pastorale de la Santé (bioéthique) à Nyons

Planning des célébrations dominicales

sam 29 décembre 17 h 30 RÉMUZAT Marpa MIRABEL aux B. MONTBRUN les B. MONTJOYER

dim 30 décembre 10 h 30 SAINTE JALLE NYONS BUIS les B. MONTBRISON/L.

sam 5 janvier 17 h 30 CORNILLON VENTEROL FERRASSIÈRES SOLÉRIEUX
dim 6 janvier
épiphanie

10 h 30 CURNIER NYONS BUIS les B. GRIGNAN

sam 12 janvier
16 h 00
17 h 30 RÉMUZAT Marpa VINSOBRES

LACHAU
ROUSSET les V.

dim 13 janvier 10 h 30 SAINTE JALLE NYONS BUIS les B. MONTSÉGUR/L.

sam 19 janvier 17 h 30 SAHUNE MIRABEL aux B. MOLLANS / O. RÉAUVILLE

dim 20 janvier

10 h 00

10 h30 LA MOTTE Ch. temple
cél. oecuménique

NYONS
fête paroissiale

BUIS les B.
bénédiction huile

nouvelle 
TAULIGNAN

sam 26 janvier
16 h 00
17 h 30 CONDORCET VENTEROL

SÈDERON
VALAURIE

dim 27 janvier 10 h 30 RÉMUZAT Marpa
NYONS

échange de chaire
BUIS les B.

échange de chaire
TULETTE

sam 2 février
17 h 00

17 h 30 SAHUNE

NYONS
Alicoque

MONTBRUN les B. LE PÈGUE
dim 3 février 10 h 30 CORNILLON NYONS BUIS les B. GRIGNAN

MESSES RÉGULIÈRES EN SEMAINE 
mardi 9 h NYONS chapelle centre St Vincent
mercredi 10 h 30 BUIS-les-B. église
jeudi 10 h NYONS église
1er mardi du mois 14 h 30 TULETTE maison de retraite
1er mercredi du mois 17 h GRIGNAN Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration
3e mercredi du mois 15 h GRIGNAN maison de retraite

PRÊTRES ET DIACRES DE L'UNITÉ PASTORALE
Bruno DEROUX , curé, tél. 06 88 48 92 59  bruno.deroux@orange.fr
Bruno d’ARMAGNAC, curé, tél. 06 83 41 51 70  brgnc7@gmail.com

Frère Roger BREGEON, prêtre, tél. 04 75 26 34 35  fratmayo@yahoo.fr
André BUFFET, prêtre, tél. 04 75 53 55 03  d.d.buffet@wanadoo.fr

Pierre CHOVET, prêtre, tél. 09 67 08 23 24  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 15 du mois

• 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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QUÊTES DU DIMANCHE  6 JANVIER
 (Épiphanie) :

Les quêtes de ce dimanche sont destinées
à soutenir les Églises d'Afrique.

mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
mailto:chovpi84@orange.fr
mailto:chovpi84@orange.fr
mailto:chovpi84@orange.fr
mailto:d.d.buffet@wanadoo.fr
mailto:fratmayo@yahoo.fr
mailto:brgnc7@gmail.com
mailto:bruno.deroux@orange.fr



