
27 boulevard Clémenceau 
26170 Buis-les-Baronnies

04 75 28 02 50

ACCUEIL  : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h30 à 11h30

samedi de 10h à 12h
paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr

Site : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

ST JOSEPH EN BARONNIES

Le samedi 9 mars à l’église de Buis les Baronnies, a eu lieu une matinée sur le Pardon.

Nous avons proposé un certain nombre d’ateliers, avec de très beaux textes de témoignages. Un tableau de 
Rembrandt sur l’accueil du père au retour de son fils a permis d’échanger, ainsi qu’une vidéo poignante sur le 
cheminement du pardon après un homicide. Un très beau texte également sur le regard de Dieu.

Les personnes qui sont venues ont été touchées et ont beaucoup apprécié la diversité des propositions. Tout 
ceci permet de nous enrichir et de mieux comprendre l’amour du Père pour tous les hommes.

Josette

PORTES OUVERTES AU PARDON

Dans le cadre de la visite pastorale, l’association Saint Marcel organise un repas pour tous ceux qui le désirent :

REPAS PAROISSIAL

TOUTE INFORMATION À FAIRE PARAÎTRE DANS CES PAGES EST 
À TRANSMETTRE AVANT LE 10 AVRIL, 

par mail à l’adresse suivante  :barbierclo@hotmail.fr , 
ou par voie postale à l’adresse de la paroisse, à l’intention de Claudine Barbier.

JEUDI 28 MARS

Visite d’une industrie de 
mécanique de précision

11H30 : messe à 
l’église de Monguers

Rencontre avec un 
décortiqueur d’épeautre

16h30 : vêpres à 
l’église de Séderon

Rencontre avec les 
pompiers

Partage avec un groupe 
biblique

VENDREDI 29 MARS

8h : office des Laudes à 
l’église des Ballons

9h : visite commentée de 
ND de Calma à Lachau

9h45 : mémorial des fusillés 
à Eygalayes

10h45 : messe à l’église de 
Lachau

Visite d’une entreprise de 
plantes aromatiques

17h15 : vêpres à Buis

Rencontre avec les élus, puis 
avec les membres des 

conseils de la paroisse et de 
l’équipe d’animation

SAMEDI 30 MARS

8h30 : office des 
Laudes à l’église de 

Buis-les-B.

Visite de Buis-les-
Baronnies, puis 

rencontre avec les 
jeunes adultes

Visite d’une conserverie 
et d’une millerie

17h30 : messe 
paroissiale à l’église 

de Plaisians

DIMANCHE 31 MARS

10h30 : messe avec 
confirmations 
d’adultes et 

d’adolescents, à 
l’église de Buis-les-

Baronnies.

13h : repas salle 
paroissiale de Mollans 

sur Ouvèze

15h : visite historique 
du village.

Les temps en gras 
sont ouverts à tous.

REPAS PAROISSIAL
Salle Saint Marcel  à Mollans sur Ouvèze
Apéritif et repas à partir de 12h30
le Dimanche 31 mars 2019
Le tarif est de 15 € / personne. 

Vous pouvez peut-être encore vous inscrire auprès de 
Brigitte Mignot à Egalayes au 06 82 42 73 82
Elise Bonnet à Mollans au 04 75 28 72 12
Monique Petit à Montbrun au 06 64 35 85 87
Christine Melosi à Buis Pharmacie 
ou au 07 86 75 02 45

VISITE PASTORALE
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