
Editorial 

PÂQUES... 
 
          Jésus force les portes... Il est là au milieu de ses 
amis... 
L'angoisse a disparu, c'est la joie qui se répand. 
Jésus-Christ, le Ressuscité, est là, auprès de nous! 
Il est auprès de nous, en nos maisons, 
         auprès de vous les malades, les solitaires. 
Il est près de nous, dans notre joie et nos bonheurs. 
Le Ressuscité ouvre les portes...Il ouvre et il rend libre! 
 
Sommes-nous prêts? 
 
Pâques, dans son message de joie, nous dit: 
          "Le Christ est ressuscité. Il est vivant!" 
Le Christ est vivant, et nous aussi nous sommes appelés à 
la vie. 
Il est la lumière, qui nous montre le chemin. 
Il est le vainqueur du péché et de la mort. 
Sa force l'emporte sur tout le mal du monde. 
Il relève toute affliction et tout abattement. En toute 
garantie et sécurité. 
 
                     Jésus vient au milieu d'eux et leur dit: 
                      "C'est Moi. La Paix soit avec vous!" 
Où est le Christ, là est la paix. 
La paix repose sur sa vie, sa passion, sa mort et sa 
résurrection. 
En Lui, Dieu et l'Homme sont réconciliés. 
Oser la paix, c'est faire œuvre  de vie, 
                                      Œuvre  de soleil et de clarté. Vient la 
paix, quand je m'ouvre à mon prochain, 
                      quand j'offre à mon frère un sourire, 
                      quand je prends une main qui s'est tendue, 
                      quand j'ouvre ma maison avec cordialité. 
Vient la paix, quand je sais me réjouir du soleil et des fleurs 
de printemps. 
                      quand je partage joies et peines. 
 
Pour tout cela, le Christ Ressuscité nous donne la force. 
Car Jésus est vivant. 
Vivant ici et aujourd'hui, auprès de tous! 
Vivant partout où vivent des hommes d'amour et de foi! 
Vivant quand nous savons nous donner à nos frères et oser 
les gestes de paix! 

 

Alors le Christ est lumière, par qui tout devient clarté et vie. 
N'ayons pas peur! 
Soyons nous-mêmes lumière et chassons les ténèbres! 
Oui, montrons-le par nos vies: 
                         "Le Seigneur, vraiment, est Ressuscité!" 
 
Mettons-nous en route avec Lui! 
Il est notre compagnon de route... tous les jours! 
 

                                                     André Hippolyte BUFFET 
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CALENDRIER DU MOIS 
Vendredi 5 avril (9h30) : Bureau Œcuménique (salle de 
la Colombe à Nyons) 
Jeudi 11 (14h30) : Pastorale de la Santé (Centre St-
Vincent) à Nyons 
 du Dimanche 14 avril (16h) au Mercredi 17 (après-
midi) : Temps fort proposé aux collégiens et lycéens, à la 
maison St-Joseph d'ALLEX. Nous préparerons le Jeudi 
Saint (que nous célébrerons à Nyons), le Vendredi Saint 
(chemin de croix à Rousset) et la Veillée Pascale (à 
Grignan). 
Mardi 23 (9h30) : Rencontre des prêtres à Buis les 
Baronnies 
Mardi 23 (18h) : Conseil de l'Unité Pastorale (au Prieuré 
Grignan) 

Samedi 27 (9h30-17h) : Session de préparation au      
mariage (2° journée) à Nyons 
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VISITE PASTORALE DANS LE HAUT-NYONSAIS  
(du 14 au 17 mars) 

 
Une visite pastorale, pourquoi ? pour qui ? Notre Évêque vient 
de vivre 4 jours dans le Haut-Nyonsais. Ces 4 jours ont 
demandé de gros préparatifs : il en sera ainsi pour les 3 autres 
paroisses. Mais nous avons fait l’expérience de moments 
magiques. 
Après la visite du monastère de Bodon à St May, nous avons 
découvert comment a été créé le « Parc des Baronnies », 
structure parfois contestée mais non sans intérêt… Remontant 
à Rémuzat, visite d’une conserverie et d’un magasin de 
producteurs locaux. Un des points forts de la première journée 
fut la rencontre d’agriculteurs qui ont partagé avec nous leurs 
soucis et leur bonheur à la fois : nourrir une population le plus sainement possible. Conjuguer la nécessité de faire 

vivre une famille et celle d’œuvrer pour la sauvegarde de 
la terre n’est pas toujours facile néanmoins.  
Le vendredi fut consacré à la découverte du pôle sanitaire 
et social à Curnier, avant de rejoindre Rochebrune. Après 
une bonne table, nous avons bénéficié de l’intervention 
d’un jeune agriculteur sur la situation de la vallée de 
l’Ennuyé.  Nouvelle découverte avec l’Association sociale 
et culturelle. Mais petite déception du côté des élus que 
nous avions invité et qui sont venus peu nombreux. Il est 
si important pourtant de mettre en valeur les 
engagements de ceux qui conduisent nos communes ! La 
journée s’est achevée par une assemblée paroissiale où 
nous avons partagé nos joies d’être chrétien et nos rêves 
pour la paroisse.  

Le samedi fut d’abord consacré aux familles, aux enfants et aux jeunes. Après avoir rencontré de jeunes parents, 
notre Évêque a fait connaissance avec les 10 confirmands des Baronnies (5 jeunes et 5 adultes) et des 4 jeunes qui 
seront confirmés à Nyons en mai. Le beau temps nous a permis de poursuivre en plein air par un repas partagé et 
une après-midi « solidarité » où il fut question de « crime environnemental ». Ce même jour, le hasard voulait 
qu’un » « marche pour le climat » était organisée un peu partout en France… Après la messe dominicale 
regroupant une soixantaine de personnes, une soirée œcuménique nous a permis de partager dans une grande 
fraternité. Le dimanche, la messe était concélébrée en l’église de La Motte Chalancon, suivie d’un repas partagé et 
d’une petite balade autour du lac de Cornillon. 

Nous souhaitons que les prochaines visites pastorales soient aussi riches et enthousiastes.  
Bruno DEROUX 

Pour retrouver l’intégralité des visites et les photos : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 
 

À VENIR  POUR ACCOMPAGNER LE TEMPS DE CARÊME 
Les vendredis 5 et 12 avril de 18h30 à 19h30 
Prière guidée A la chapelle du Prieuré Ouvert à tous 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DATES À RETENIR 
11 mai : journée des familles à Aiguebelle 
16 au 19 mai : visite pastorale paroisse Saint François d’Assise en Nyonsais 
13 au 16 juin : visite pastorale Saint Jean-François Régis sur Lez 

PORTES OUVERTES AU PARDON « les regards » 
samedi 6 avril : Curnier (salle des fêtes) de14h30 à 18h, samedi 13 avril : Nyons de 9h30 à 17h. 

 

  CELA S’EST PASSÉ 
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MARCHE ÉVANGILE 
 

Mercredi 10 AVRIL 2019 

Départ à 13h15  

du Centre St Vincent à 

NYONS 

Renseignements : Pascale DUPLAN 

04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95 

SAINTE PERPÉTUE À VENTEROL 
 
Le 7 mars 203, à Carthage (au nord de la Tunisie actuelle), étaient 
martyrisées par les Romains la patricienne romaine Perpétue et Félicité, 
une esclave et sa servante, même si ce dernier point n'est pas prouvé. 
L'église a retenu cette date pour fêter la mémoire de ces saintes.  
À Venterol, dans un bois sur la route de Vinsobres, une chapelle lui est 
dédiée depuis le 17e siècle de façon certaine, mais sans doute depuis bien 
plus longtemps…Pendant des siècles, jusque dans les années soixante, un 
pèlerinage rassemblait tous les Venterolais le 7 mars de chaque année, 
journée chômée pour l'occasion : ils faisaient à pied – en chantant des 
cantiques en l'honneur de la sainte - les 2 km qui séparaient l'église 
(Notre-Dame) du village de la chapelle Sainte-Perpétue où ils assistaient à la messe. Elle était suivie d'un apéritif 
avec vin blanc et brassadeaux (apportés par le boulanger et le cafetier du village), et la journée se terminait par 
des parties de boules sur la place du château… 
De nos jours, une messe est toujours célébrée à la chapelle l'un des dimanches les plus proches de la date du 7 
mars, suivie de l'apéritif offert par les Venterolais, et le boulanger du village apporte sur place une provision de 
brassadeaux que  de nombreux participants ne manquent pas d'acheter avant de repartir… pour la plupart en 
voiture !…  Cette année 2019, c'est le dimanche 3 mars que se sont déroulées ces sympathiques retrouvailles. Le 
soleil était au rendez-vous, la température n'était pas trop rigoureuse et  environ soixante-dix personnes se 
pressaient sur les bancs et les chaises sortis pour l'occasion et disposés en cercles concentriques autour de la 
porte d'entrée de la chapelle où avait été placée une petite table d'autel. C'est le Père Bruno DEROUX qui, cette 
année, présidait cette célébration chaleureuse, suivie comme il se doit d'un apéritif convivial et de la vente des 
brassadeaux… À noter que l'intérieur de la chapelle a été entièrement peint par Cristobal  
ORTI, originaire de Catalogne et arrivé à Venterol en 1960. Ces belles peintures, représentant des épisodes de 
l'Ancien et du Nouveau Testament, de la création du monde à l'Apocalypse de saint Jean, ont été inaugurées en 
mars 1965. Dégradées par l'humidité, elles ont été restaurées en 2017, restauration qui a été inaugurée en 
présence de notre évêque à l'occasion de la sainte Perpétue 2018. D'autres personnes ont eu également 
l'occasion de les découvrir avec bonheur lors du dernier rallye "De chapelle en chapelle".  
À l'année prochaine ! 
 
 
 

À LA RECHERCHE DES CHAPELLES PERDUES 
 autour de NYONS 
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 9 heures à 18 heures 

Tract joint à ce bulletin. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     C’EST À VENIR 

 
 

La Maison diocésaine « Charles de Foucauld » de Viviers 
vous propose une journée de formation 
LES URGENCES PASTORALES : QUELLE EVANGELISATI ON 
POSSIBLE AUJOURD’HUI ? 
… Un éclairage de Charles de Foucauld 
 

SAMEDI 6 AVRIL 2019 
de 9h00 à 16h30 à la Maison Diocésaine Charles de Foucauld de Viviers. 
Nous serons accompagnés dans la réflexion par : Père CHRISTOPH 
THEOBALD, jésuite, professeur de théologie fondamentale et dogmatique 
la  Sœur ANTONELLA FRACCARO, responsable de la communauté de sœurs 
Disciples de l’Evangile, docteur en théologie spirituelle, qui nous aidera 
dans la découverte de l’expérience d’évangélisation  
de Charles de Foucauld. Pour tout renseignement : 04.75.52.62.23 

DIMANCHE 21 AVRIL 
MATIN DE LA RÉSURRECTION 

Nous nous retrouverons à 8h30,  

salle de la Colombe (à côté du temple) à 

NYONS pour fêter la joie de la 

résurrection. 
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Le Prieuré Grignan propose les jeudis 11 avril et 09 mai 2019. 
 
 

Journée Désert : « 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  

 

FETE DE SAINT JOSEPH ARTISAN, SANCTUAIRE DE ROUSSAS  
MERCREDI 1er MAI 2019 

Patron des travailleurs L’UNIQUE  VRAIE RICHESSE,  C’EST  JESUS ! 
"Les Amis du Sanctuaire Saint Joseph de Roussas" 

Programme de la journée :  
10h30, Célébration Eucharistique. Après la célébration : verre de l’amitié Repas tiré des sacs sous les ombrages ou 
dans la salle des fêtes de Roussas en cas de mauvais temps. 15h00: Vêpres de saint Joseph 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Goûter la Vie» 
Accompagnement spirituel - Soutien Fraternel 

Samedi 27 avril de 9h30 à 17h 
Halte Spirituelle - Corps et Présence «REPOS !» 

Faudra-t-il que notre corps craque, que notre esprit s’enraye ou que notre âme 
s’assèche pour que nous acceptions de prendre du repos ? Une journée accompagnée 
(relaxation guidée, Respiration, 
sens...) pour se poser, prendre le temps, se ressourcer dans une ambiance propice au 
silence et se rendre simplement disponible à la Parole. 

«Retrouve ton repos, mon âme car le Seigneur t’a fait du bien» Ps 114 
- Apporter son déjeuner ou réserver son repas (10 euros) - Libre participation aux frais. - Accueil dès 9h. 
Inscription et renseignements : Christine Jeannin 06 74 14 97 52 - Le Prieuré Grignan 26230 GRIGNAN 
www.leprieuregrignan.cef.fr - Cette proposition s’adresse à tous, quel que soit son expérience et sa 
motivation : chercheur de sens, curieux, aspirant à un temps de pause... 

                          CHASSE AUX ŒUFS LUNDI 22 AVRIL 2019 après-midi au  
PRIEURÉ GRIGNAN 

N’hésitez pas à venir en famille …  Pour une heure,  
ou tout l’après-midi…. 

Renseignements : 04 75 46 50 37 / 07 84 02 83 01 

Le Prieuré Grignan 11 ZA SUD Grignan leprieuregrignan@gmail.com 

La BOUQUINERIE du PRÉLUDE 2019. 
Comme tous les ans, les organisateurs du PRÉLUDE chrétien au Festival de la Correspondance, se transforment 
en bouquinistes pour récolter quelques euros qui seront les bienvenus pour monter un spectacle de réflexion 
qui corresponde aux attentes d'un public fidèle et, si possible, élargi. Mais qui dit « tradition » ne dit pas 
forcément « immobilisme ». Il faut dépoussiérer les habitudes pour qu'elles soient porteuses de renouveau. 
C'est pourquoi en 2019, comme en 2018, les livres proposés à la vente seront le résultat d'un tri raisonné dans 
les stocks accumulés au fil des ans. Que les chineurs se rassurent : les livres présentant un intérêt d'auteur, de 
classicisme, d'originalité...seront toujours là. De nouveaux dons assurent le renouvellement du stock. Et nous 
faisons toujours appel à votre générosité pour recueillir des titres intéressants : quelques beaux livres seraient 
les bienvenus ainsi que des romans édités à partir de 2010. Pensons à donner des œuvres  qui ne nous 
conviennent pas mais qui feront le bonheur d'autres sensibilités. Pour tous ceux, grands et petits, qui adorent 
« bouquiner », la Bouquinerie du PRÉLUDE aura lieu le  Samedi 06 avril après-midi et le Dimanche 07 avril de 
10 heures à 18 heures, à la Salle des Fêtes de Grignan. 
Pour donner quelques livres, on peut téléphoner au 04 75 46 57 21 ou au 04 75 53 52 68 ou au 04 75 46 03 07 

mailto:leprieuregrignan@gmail.com
mailto:leprieuregrignan@gmail.com
http://www.leprieuregrignan.cef.fr/
http://www.leprieuregrignan.cef.fr/
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L'ÉGLISE EST DANS LA TOURMENTE ! 

Une bourrasque secoue aujourd'hui l'Église, sous forme de révélations multiples d'abus sexuels. Depuis des 
décennies, sans doute depuis des siècles, ces abus sont le fait de certains prêtres. Comment ne pas en être 
horrifiés ? Ce qui est nouveau, c'est que des victimes se mettent à parler ! Ils se libèrent ainsi de poids qui les 
écrasent... Et je m'en réjouis. Je suis membre de l'Église depuis mon baptême, et membre du "corps" des prêtres 
(le presbyterium) depuis plus de 40 ans. Or, au cours de mon ministère, j'ai été témoin de confidences de 
personnes âgées abusées dans leur enfance, leur jeunesse ou leur vie d'adulte. La grande majorité de ces crimes  
s'était déroulée dans un cadre familial ou familier ; deux concernaient des prêtres. Tous ces prédateurs étaient 
déjà morts ! Et le silence avait été unanime, reposant sur les victimes comme une chape de plomb ! L'Église est da 
à parcourir pour sortir du silence. Combien savent que les familles sont le premier lieu d'abus sexuels sur les 
enfants ? Qui sait que le viol existe à l'intérieur-même de la vie de couple ? La sexualité demeure un tabou ! Au 
cours d'une récente session de préparation au mariage, un futur marié disait sa surprise devant mes propos : 
j'affirmais que la relation sexuelle dans le couple lui faisait toucher le paradis ! Alors, quelle réponse apporter aux 
drames dont nous sommes témoins ? Notre société prône une éducation sexuelle purement "hygiéniste", par le 
seul usage du préservatif, permettant le plaisir sans risques. En s'appuyant sur le seul consentement des 
partenaires, elle favorise, sans le dire, le libertinage... Si l'Église allait à la racine des choses, en proposant une 
véritable éducation affective ? Sans cela, les abus de pouvoir ne disparaîtront pas de sitôt des relations entre 
hommes et femmes pas plus que des relations entre adultes et enfants. 

Bruno DEROUX 
Note : Une cellule d’écoute est à la disposition de toute personne qui le souhaite 
(parolesdevictimes26@valence.cef.fr) 
 

DES NOUVELLES DU DIOCESE 
*À Léoncel :  4 mai ;18 mai ; 29 juin : « voyage à travers les écritures : de l’Eden à la Jérusalem céleste, en 
passant par le désert et autres lieux » : temps d’enseignement et de méditation, offices  
30 mai-1er juin 2019 : Stage d’écriture et de contemplation à Léoncel. Un stage d'écriture et de contemplation 
vous est proposé à la Maison Saint-Hugues à Léoncel, du 30 mai (9h30) au 1er juin (17h). Le stage sera animé par 
Annick Combier.  Pour tout renseignement : abbaye-leoncel-vercors.com *Formation à la méthode Billings le 13 
avril à Romans sur Isère. Pour tout renseignement : 06 87 19 71 15 

 

DENIER DE L'ÉGLISE 
Comme chaque année, les Chrétiens de l'Église catholique sont invités à donner au "DENIER DE L'ÉGLISE". Cette 
campagne sera lancée le dimanche des RAMEAUX, 14 avril, dans toutes les paroisses du Diocèse. L'économat vous 
propose un petit bilan... Le denier est en chute pour la 3° année consécutive : de - 2,1% en 2018 (- 2,7 en 2017 et - 
3,3 en 2016). Cette baisse est due à la chute du nombre de donateurs : - 7,6% en 2018. Depuis 10 ans, nous avons 
perdu 26% de donateurs ! Heureusement, la générosité des donateurs augmente, puisque cette année il est à 236 
€, soit + 6,3%... Rappelons que le DENIER DE L’ÉGLISE est la principale ressource du Diocèse et assure le 
traitement et la couverture sociale des prêtres à votre service. Pour plus de renseignements : < 
denier@valence.cef.fr > Pour faire un don : < donnezaudenier.fr > 

 

PÈLERINAGE À LOURDES POUR LES PERSONNES MALADES 
Comme chaque année, le pèlerinage diocésain à Lourdes permet à des personnes malades de vivre un moment 
fort. Cette année, celui-ci se déroulera du 7 au 12 JUILLET... Au service des malades, l'hospitalité remplit un rôle 
irremplaçable. Or, lors de l'Assemblée Générale de l'Hospitalité, le 3 mars dernier, une urgence s'est faite jour. En 
effet, pour chaque personne à mobilité réduite ou malade, deux personnes sont nécessaires (un hospitalier et une 
hospitalière). Pour les années à venir, il est impératif de renforcer les équipes car, sinon, la commission médicale 
devra faire des choix parmi les inscrits...  Ce qui contredirait le message de Marie à Bernadette : "Que les gens 
viennent ici en pèlerinage"... Alors, que faire pour que TOUS puissent participer ? Ne pourriez-vous pas donner 
quelques journées à vos frères et sœurs ? Jeunes ou adultes, rejoignez "l'hospitalité Notre Dame de Lourdes" : 
vous y découvrirez des  moments inoubliables. Pour tout renseignement : Jean-Louis CELLIER (0677782398). 
Attention ! Inscriptions avant le 30 avril. Les bulletins d'inscriptions sont dans les secrétariats paroissiaux. 

 

 

QUETES DU DIMANCHE  7 AVRIL : 
Les quêtes de ce dimanche sont destinées  à aider l'Église en Terre Sainte 

       LITURGIE 
 

 

 POUR RÉFLÉCHIR 
 

 

mailto:parolesdevictimes26@valence.cef.fr
mailto:parolesdevictimes26@valence.cef.fr
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samedi 6 avril 18 h 30 
Curnier Portes 

ouvertes au pardon 
Mirabel aux B. Lachau Solérieux 

dim 7 avril  10 h 30 Cornillon sur l'Oule Nyons  
(baptême) 

Buis-les-Baronnies Grignan 

samedi 13 avril 18 h 30 / St Maurice sur E. Montbrun le Bains Montbrison sur Lez 

dim 14 avril 
Râmeaux 

10 h 30 
Sainte Jalle  

Rémuzat 
Nyons  

(baptême) 

9 h : Mérindol les O. 
10h30 : Buis les B 

Montségur sur 
Lauzon 

mercr 17 avril 10 h 30  
Mirabel aux B. 

Pèlerinage au Calvaire 
  

jeudi 18 avril  
Jeudi saint 

 

voir tableau TRIDUUM PASCAL ci-dessous vend 19 avril  
vendredi saint 

 

samedi 20 avril 
veillée pascale 

 

dim 21 avril   
jour de Pâques 

10 h 30 La Motte Chalancon Nyons 
Buis les Baronnies 

Montbrun les Bains 
Taulignan  
(Baptême) 

lundi 22 avril 
lundi de Pâques 

10 h 30 Cornillac St Genest Mirabel aux B.  
ND de Beaulieu 

Mollans sur Ouvèze 
ND des Anges 

La Roche St Secret 
chapelle de Beconne 

samedi 27 avril 18 h 30 Condorcet Aubres Montbrun les Bains Réauville 

dim28 avril  10 h 30 Rémuzat  
(rallye des chapelles) 

Nyons Buis les Baronnies Tulette  
 1res communions 

mercr 1er mai     Roussas 

samedi 4 mai   Cornillon sur l’Oule Piégon Lachau 
Saint Pantaléon les 

Vignes 

dimanche 5 mai   Montréal les Sources Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

TRIDUUM PASCAL  
jeudi 18 avril 
jeudi Saint 

18 h 00 
19 h 00 

LACHAU  
SAHUNE, NYONS, BUIS les B.,COLONZELLE,  

vendr 19 avril 
vendredi Saint 

15 h 
 
 

18 h 
 

19 h 

19 h 
 

21 h 

chemins de croix : RÉMUZAT, ARPAVON, NYONS, BUIS les B., BALLONS, 
ROUSSET (vers ND de Beauvoir),  
 

veillée des ténèbres : LA MOTTE CHALANCON 
 

cél. œcuménique : TAULIGNAN (Temple) 

cél. de la croix : CONDORCET,  MOLLANS 
 

veillée des ténèbres : NYONS (Temple) 

sam 20 avril 
Veillée Pascale 

21 h CURNIER, MIRABEL aux B.(baptêmes) , BUIS les B., SÉDERON, GRIGNAN(baptêmes) 

 
PRÊTRES DE L'UNITÉ PASTORALE 

 
Bruno DEROUX ,  curé,  tél. 06.88.48.92.59 (résidant à Nyons) bruno.deroux@orange.fr 

Bruno d’ARMAGNAC, curé, tél. 06.83.41.51.70 (résidant à Buis les Baronnies) brgnc7@gmail.com 

Roger BREGEON, prêtre associé, tél. 04.75.26.34.35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr 

André BUFFET, prêtre associé, tél. 04.75.53.55.03 (résidant à Taulignan) d.d.buffet@wanadoo.fr 

Pierre CHOVET, prêtre associé, tél. 09.67.08.23.24 chovpi84@orange.fr 

 

Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 10 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) 

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET FÊTES : AVRIL 2019 
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