
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ATTENTION, bulletin de mai 2019 : pour les pages du "Rameau d'Olivier" :  

merci de faire parvenir toute info AVANT lundi 15 avril (de préférence par courriel : centre.saintvincent@orange.fr) 
 
 
 
 

ALLEZ, PRENDS UNE DRAGÉE… 
 

- Tu as une minute ? Tu vas célébrer Pâques. J’aimerais que tu 
te prépares. 
- Seigneur, je sais : prière, privation, partage. Je vais faire ce 
que je peux. Mais il faut être raisonnable. Tu as vu mon rythme 
de vie ? 
- Je suis heureux que tu te souviennes de tout cela. Mais, à 
mon avis, tu risques de passer à côté du Carême. 

Pour faire un vrai Carême, achète-toi des dragées ! 
- Seigneur, je ne comprends pas… L’Évangile du 1er dimanche 
de Carême parle de tentation. Tu me tentes, ou quoi ? 
- Non, je voudrais simplement te rappeler l’essentiel : à la fin 
du Carême, tu participeras à la vigile pascale et tu renouvel-
leras les promesses de ton baptême.  
Les dragées sont faites pour rappeler ton baptême : faites de 
lait et de miel, elles sont signe de la Terre Promise. Tu es 
baptisé. Tu es déjà sauvé. Tes privations n’apporteront rien à 
ton bonheur. Tu as tout pour vivre divinement ton humanité… 

- Mais alors, le Carême ? 
- C’est un temps pour prendre conscience de ce qui t’as été 
donné. C’est un temps pour remercier… Et pour laisser en toi de 
la place pour Dieu. Les privations et le partage n’ont de sens que 
pour cela. Jésus veut t’habiter pour rayonner à partir de toi. 
Allez, prends une dragée…         

Michel DUBOST  

Directeur National des Œuvres Pontificales Missionnaires 
 

CALVAIRE DE MIRABEL-aux-BARONNIES 
 

Comme chaque année au cours de la Semaine 

Sainte, nous vous invitons à nous retrouver sur le 

site du Calvaire (Route de CHÂTEAUNEUF-de-

BORDETTE) le mercredi 17 avril à 10h30. 

Après la messe, il sera offert un apéritif partagé. 

Venez nombreux manifester votre soutien à notre 

action.     
Association pour la Sauvegarde 

du Patrimoine de MIRABEL et de PIÉGON 
 

A.C.A.T. – ACTION DES CHRÉTIENS 

POUR L'ABOLITION DE LA TORTURE 
 

Prochaine réunion : vendredi 19 avril 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. 
 

Renseignements : Colette SÉNÉCLAUZE -     04 75 26 41 44 

                ou  07 83 73 92 76  

   

 

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Prochaine rencontre : vendredi 26 avril à 14h 

chez les sœurs, 20 rue Camille Bréchet  à NYONS. 
 

 

AUTRES ÉVÈNEMENTS ET RÉUNIONS EN PAROISSE 

 

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) :  Mercredi 3 avril, à 9h, au Centre Saint-Vincent, à NYONS 

 

Conseil Pastoral de paroisse (CPP) :  Jeudi 11 avril, à 20h, au Centre Saint-Vincent. 

 

Journée "Portes Ouvertes au Pardon" :       Samedi 13 avril, de 9h30 à 17h, à l'église de NYONS 
 

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) :  Vendredi 3 mai, à 9h, au Centre Saint-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, à 17h.                                         - Chapelet du Précieux Sang les 1er vendredi du mois, à 17h. 

                      - Prière du Rosaire les 1er samedi du mois, à 17h.                                                                                                            

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

Tout cela à la chapelle du Centre Saint-Vincent qui est, en outre, ouverte aux heures de permanence du Centre. 
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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 
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PAUL FRABOULET 
 

Nous avons une pensée fraternelle pour notre ami Paul 

FRABOULET qui nous a quittés le 18 janvier dernier. 

Tous ceux à qui tu rendais de petits services font une 

prière pour toi, te confient au Père…  

Que tu reposes en paix !                     Jeannette LAGIER 
 

 

LÉO EYSSERIC 
 

Notre cher ami Léo nous a quittés le 25 janvier dernier 

et une grande foule s'est rassemblée à l'église de 

NYONS pour lui dire un dernier adieu. Il repose 

désormais dans son petit village de LEMPS (dans le 

Haut-Nyonsais) auprès de ses parents. Que son repos 

soit doux ! Léo était un homme de paix et un paroissien 

très fidèle aux messes, aux chapelets, à l'adoration du 

Saint-Sacrement. À son épouse Maryvonne, leur fille 

Odile, leur fils Bruno et leurs familles, nous présentons 

nos sincères condoléances.           Le groupe de prières 
 

 

BERNARD SABATIER 
 

Tu nous as quittés subitement le 13 mars… 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

« Nous t'accueillons une dernière fois dans ton église 

de Nyons. "Ton église", oui ! Tu y as passé tant de temps, 

soucieux des problèmes d'éclairage, de la rénovation de 

l'orgue, de la salubrité de certaines chapelles..., sou-

cieux aussi de l'accueil de l'assemblée lors des célébra-

tions chrétiennes ou des concerts. Tu faisais partie de 

l'Équipe d'Animation Paroissiale et, à ce titre, tu étais 

chargé du lien entre la paroisse et la municipalité. Mais 

ta passion, c'était les autres, à travers la responsabilité 

du Secours Catholique, l'aide alimentaire. Ce que beau-

coup savent moins cependant, c'est ta recherche effré-

née de la Vérité, de la Foi. Ta passion de Jésus (que tu 

appelais ton "grand frère") et de son Évangile. Chaque 

fois que nous partagions autour de la Parole de Dieu, 

j'étais toujours étonné de la justesse de tes propos. Au 

cours de chacune de nos vies, il nous est donné de faire 

des rencontres. Je veux te dire, Bernard, que ta ren-

contre et le chemin parcouru ensemble seront ineffa-

çables ! Merci. Je sais que cet adieu est en réalité un "à 

Dieu" ! Alors, rendez-vous en Dieu ! »       Bruno DEROUX 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REMERCIEMENTS : Marie-Luce et ses enfants tiennent 

à remercier très chaleureusement l'ensemble de la 

communauté paroissiale pour tout le réconfort que vous 

leur avez apporté par vos prières et vos messages 

d'affection et d'amitié. Un grand merci à tous ! 
 

 

« Bernard, quand on se rencontrait, ou se téléphonait, ou 

quand tu m'écrivais... tu me disais "Mon cher André"... 

Alors, je vais te dire, mon cher Bernard, Celui que tu as 

cherché... tu ne l'aurais pas cherché... si tu ne l'avais 

déjà trouvé ! Passionné de la personne de Jésus, tu l'étais... 

et tu signais pleinement son message d'amour... pour 

tout homme ! Quant à faire acte de foi, cela ne pouvait 

être ! Alors Bernard, ouvre les yeux et regarde... 

Là à côté, il y a (…) toute ta famille... et puis il y a nous, 

tes amis, qui avons eu la chance et le plaisir à faire route 

avec toi... Ouvre tes yeux et regarde... il y a quelqu'un... 

un étranger ?... Non, un frère, tout simplement... Une 

femme qui a faim ?... Non, une sœur, tout simplement... 

Une personne handicapée ?... Non, quelqu'un avec qui tu 

veux rire, partager, fraterniser ! Mon cher ami, tu as su 

ouvrir les yeux, ouvrir ton cœur - c'est si difficile – parce 

que tu as su regarder "l'autre", le visage de l'autre... Tu 

nous disais par là que nous sommes frères et sœurs... et 

nous ne le sommes pas spontanément... Avec toi, peut-

être nous avons su un peu mieux le devenir !... et regar-

der l'autre dans les yeux ! Accueillir par notre regard 

ce SDF et lui parler, pas seulement une fois, mais cha-

que jour, quand il est là, à notre portée ! 

Avec le Secours Catholique et le CCAS de Nyons... et 

tous ses bénévoles, tu t'es mobilisé ! Merci...  

Merci à tous ceux-là, qui s'engagent... croyants ou non, 

pour accueillir chaque jour de plus en plus de gens qui 

n'arrivent pas à s'en sortir ! (…) 

Bernard, celui que tu as cherché sans pouvoir le nommer, 

il est là... en toutes ces personnes sur lesquelles tu as 

porté une attention particulière, en tout ce que tu as 

accompli... en tout ce que tu as provoqué d'attention... 

Il est là dans la rencontre de tous nos frères... et tout 

spécialement dans les plus faibles et les laissés-pour- 

compte de nos sociétés ! Alors, je t'en supplie, crois-moi, 

Bernard, l'Évangile offre, la possibilité aux chrétiens de 

s'enthousiasmer : les gestes humains de fraternité, 

même les plus simples, prennent une portée, bien au-

delà d'ici et maintenant..., ils touchent rien moins que 

Dieu lui-même, en son cœur ! Aujourd'hui, avec toi, mon 

cher ami Bernard, à nous tous la joie de le savoir : quand 

nous ouvrons les bras à notre frère, du même mouve-

ment et en même temps, c'est le Christ que nous em-

brassons ! "Ce que tu as fait, ce que nous voulons conti-

nuer à faire... pour nos frères... c'est à moi que vous 

l'avez fait ! " nous dit Jésus. Bernard, celui que tu as 

cherché...tu l'as trouvé ! Ouvre les yeux et regarde ! »    

 

André BUFFET (extraits) 
 

 

STAGE DE CHANT CHORAL À PIÉGON (Direction : Éric NOYER) 
 

Il aura lieu cette année encore du jeudi 11 au dimanche 14 juillet 2019, avec 2 concerts le dimanche (17h et 21h). 

Au programme "Terre et Ciel – Hymne aux 4 éléments" (chants a capella + quelques éléments sonores…). 

Les répétitions auront lieu de 9h30 à 17h à l'église Notre-Dame du Cadenet à PIÉGON (repas tirés des sacs). 

Informations complètes et bulletin d'inscription disponibles au Centre Saint-Vincent. Tarif : 140€ + 15€ cotisation. 


