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Permanences secrétariat – accueil :  
lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 9h à 11h30
Secrétariat fermé le lundi 11 février (formation)

AVRIL 2019 

CALENDRIER DU MOIS
= Samedi 6 avril (14h30 - 18h) : Journée "Portes Ouvertes au Pardon", église de CURNIER

= Mercredi 10 (9h) :  Conseil aux Affaires Économiques (CAE) à Sahune
= Mercredi 24 avril (9h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Sahune

= Mardi 30 avril (14h30) : Réunion de communauté à Curnier

“Un homme bon, discret, irremplaçable” lit-on dans le journal “Midi Libre” et comme s’en 
rappellent beaucoup de ceux qui l’ont connu dans le Haut-Nyonsais quand il résidait à 
Sahune dans sa communauté des Frères Missionnaires des Campagnes.

Le Frère Cyprien Bezelgues s’est éteint à l’âge de 89 ans dans la nuit du samedi au 
dimanche 3 mars à Pont St Esprit et il a été inhumé à la Houssaye en Brie le 7 mars.

À la suite du décès de l’Abbé Van Damme, il avait eu pour mission d’établir la transition: 
aide à la liturgie, rentissage de chants, conseils pour la lire la Parole, initiation aux 
psaumes, mise en place du Chapelet... Pour cela il proposait sans jamais imposer. Il 
était bien accueilli lorsqu’il rendait visite aux familles, aux jeunes de la “périphérie”.

Un hommage lui sera rendu dans une de nos messes.

B Guillien – Communauté de Rémuzat

IL JOUAIT DE LA CITHARE

CONFIONS AU SEIGNEUR 
RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT 
QUITTÉS  DERNIÈREMENT 

Léon TENOUX, décédé à l’âge de 97 ans, 
inhumé le 15 mars à La Motte Chalancon
Aimé FAURE, décédé à l’âge de 91 ans, 
inhumé le 18 mars à Rémuzat
Mme RANCELLI, décédée à l’âge de 90 ans, 
inhumée le 23 mars à Bellecombe Tarendol

GROUPES DE PRIÈRE  

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, les réunions de Bible à la 
Marpa de Rémuzat chaque 2e lundi du mois à 16 h 30 –  
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 

“Comprends-tu
ce que tu lis?
Et comment le
pourrais-je

s’il n’y a personne
pour me
guider”? 
(Actes des Apôtres)

MARIAGES À VENIR
Pensons à prier pour ces couples au cours des 
messes dominicales qui précèdent

SAMEDI 4 MAI à LA MOTTE CHALANCON : 
Olivier PICCARDI - Bertille BOURDELON

Merci de faire passer les articles avant le 15 du mois par mail 
ou courrier (pensez au délai d’acheminement).



Du 14 au 17 mars, visite pastorale de l'Évêque de notre Église locale, le diocèse de la Drôme...
Comme le faisaient les apôtres, rendant visite ou écrivant aux communautés chrétiennes 
naissantes, notre évêque vient nous écouter, nous rassurer, nous conforter dans la foi... Il invite 
notre communauté à ne pas cacher le trésor que nous avons reçu.

La 1ère rencontre a lieu à Saint May, où le 
maire et quelques habitants nous accueillent 
autour des vestiges de l'abbaye de Bodon. 
Dès 480, des moines sont venus sur ce site, 
qui fut un foyer spirituel pendant de nombreux 
siècles, et ont contribué au développement 
agricole et environnemental de ce territoire...

Après la messe et le repas à Saint May, la présentation 
du Parc Régional va nous permettre de découvrir les 
réalités économiques du Haut-Nyonsais. Le Parc 
Régional des Baronnies prend peu à peu sa vitesse de 
croisière (97 communes adhérentes dont 55 de la 
Drôme). Les missions qui lui sont confiées, dans le 
cadre d'une charte (pédagogie, expertise, médiation, 
accompagnement de projets), ne peuvent qu'être en 
phase avec les acteurs économiques que nous allons 
ensuite rencontrer (artisans, agriculteurs).

Ainsi dès les premières heures de ce pèlerinage de 
4 jours, le cadre était tracé : découverte des réalités 
économiques, associatives et humaines de ce 
territoire, écoute, prière avec la communauté 
chrétienne, messages de paix et d'espérance.

Aujourd'hui, l'agriculture est mise à mal et 
nos hôtes n'ont pas manqué de nous faire 
part de leurs préoccupations, que 
partagent les acteurs sociaux-
économiques rencontrés les jours 
suivants.

VISITE PASTORALE DE L’ÉVÊQUE

Visite à l’Abbaye de Bodon

Après la messe à Saint May



En soirée, vient le temps de l'Assemblée des paroissiens autour du Père Évêque. C'est l'occasion, 
enrichis de tout ce que nous venons de vivre, d'exprimer nos joies, nos peurs, nos rêves, nos 
questions... Il nous faut rejoindre les gens là où ils sont, la Bonne Nouvelle ne nous appartient pas. 
N'ayons pas peur de nommer Dieu, Jésus. Que la Communauté ne se replie pas.  Qu'ensemble, 
nous prenions plus de temps pour être à l'écoute de la Parole de Dieu et pour le partage.

Le lendemain, vendredi, c'est au Pôle sanitaire et médico-social des Trois Vallées, à Curnier, que 
l'Évêque  et toute l'équipe avait rendez-vous... Le  Pôle sanitaire et médico-social est une structure 
associative devenue indispensable au cœur de nos vallées. C'est une réalisation voulue et portée 
par les communes et les pouvoirs publics. Il facilite l'accès aux soins, l'accompagnement des 
malades et le maintien à domicile, grâce à ses 75 salariés (personnel infirmier, aide-soignant, aide 
à domicile). C'est au service des malades et des personnes âgées isolées, que des personnes 
formées et compétentes sont au plus près des réalités sanitaires et sociales de notre région.

Après la messe, une incursion pour le repas vers Sainte-Jalle - Rochebrune.  La rencontre avec un 
jeune agriculteur a permis de découvrir les enjeux pour l'avenir que sont l'implantation de nouvelles 
cultures (épeautre, amandiers, spiruline) et l'accueil des nombreux touristes.

Puis c'est le retour vers Sahune, en faisant une nouvelle halte à la Maison Sociale de Curnier, pour 
faire connaissance avec l'association d'animation sociale. Cette association aide à réaliser divers 
projets socio-culturels et artistiques en vue d'un mieux-vivre dans les Trois Vallées.

En soirée, avec l'Évêque, nous étions à l'écoute du 
monde agricole. Ce fut une rencontre animée et 
riche d'informations. Qu'ils soient éleveurs, 
arboriculteurs fruitiers, vignerons ou qu'ils 
pratiquent les cultures maraîchères, les 
agriculteurs aiment leur métier et le vivent avec 
passion... Les obstacles ne manquent pas 
(nouveaux prédateurs, loups, insectes, mévente 
des produits). Face à l'adversité, des solidarités se 
créent... Tous se battent pour vivre dignement de 
leur travail, innovent dans les choix et les 
techniques de production et de vente, (comme le 
développement des marchés de producteurs, 
magasins de producteurs, circuits courts de 
vente). Ils sont de plus en plus préoccupés par le 
respect de l'environnement (cultures raisonnées et 
développement du bio), soucieux d'offrir aux 
consommateurs des produits sains et de haute 
qualité.

Soirée avec les agriculteurs le 14/03

Samedi, 3ème jour d'échanges et de rencontres. 
Comment ne pas consacrer la matinée aux jeunes, 
aux enfants, aux confirmands, et leurs familles... Ils 
sont promesse de l'Église vivante.

Présentation avec l’Évêque à l’éveil à la foi
Rencontre avec les confirmands



Le dimanche, à La Motte Chalancon, fut le 
temps de la fête et du partage, (petit 
déjeuner, repas partagé), avec la messe 
paroissiale. Ce fut l'occasion pour le Père 
Évêque, au regard du vécu des 4 jours, de 
nous conforter dans la foi, souhaitant que 
notre communauté chrétienne fasse signe 
au cœur des terres des Baronnies.
"Peuple de l'Alliance, va creuser ta foi dans 
les déserts du monde"...
C'était notre chant d'Envoi.

Enfin, en soirée, après la messe, ce fut le moment de l’œcuménisme, avec un échange entre 
catholiques et protestants pour exprimer ce qui existe déjà et voir ce qui peut être mieux vécu et 
célébré ensemble.

L'après-midi fut le temps de l'éveil à la solidarité et à 
l'environnement avec le Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développement (CCFD).
La présentation d'une vidéo "GABÈS face au crime 
environnemental" nous a permis de débattre sur la 
préservation et l'aménagement "de la Maison 
Commune", notre bien commun qui nous a été confié. 
Belle occasion d'échanges sur des engagements et des 
expériences vécues sur notre territoire.

CCFD

Messe de clôture à l’église de La Motte
Avec Sabira, qui sera baptisée 

lors de la veillée pascale

Remise de l’Évangéliaire par l’Évêque Repas partagé à La Motte

PORTES OUVERTES AU PARDON
« les regards »

Rencontre et échanges possibles avec un prêtre
samedi 6 avril à Curnier (salle des fêtes) de14h30 à 18h

accueil

écoute

prière

témoignage

vidéo

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 15h à 16h30, groupe de 
prière œcuménique. 
À SAHUNE (salle paroissiale) : groupe de louange et de prière le 8 avril à 20h. 
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