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EDITO : UNE VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE, POURQUOI ?
Nous pensons d'instinct que, l'Église locale, c'est la 
Paroisse ! Autrefois, sous chaque clocher, un prêtre en 
assumait la charge : c'était le curé (ce mot venant du 
latin "cura" = le "soin"). Aujourd'hui, ne voyant plus le 
curé, beaucoup pensent qu'il n'y a plus de paroisse ni 
d'Église !
Or, "l'Église locale", c'est le diocèse... qui, chez nous, 
recouvre le département, comme c'est le cas pour la 
plupart des diocèses de France. Et à la tête du 
diocèse, l'évêque. C'est si vrai que son prénom est dit 
au cours de chaque messe, en même temps que celui 
de l'évêque de Rome, le Pape, garant de l'unité de 
l'Église Catholique.

En venant sur nos paroisses, notre évêque ne vient pas 
comme un inspecteur ! Lorsque vous découvrirez le 
programme des quatre jours qu'il passera dans chaque 
paroisse, vous vous rendrez compte qu'il ne se 
contentera pas de regarder l'Église et son organisation. 
Il s'intéressera à la vie économique, sociale, culturelle 
de chaque paroisse. Car l'Église n'a pas à vivre repliée 
sur elle-même ! Le Concile Vatican II l'affirme au tout 
début de la Constitution Pastorale sur l'Église dans le 
monde de ce temps (Gaudium et Spes) en date du 7 
décembre 1965 :
Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps, des pauvres 
surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les 
joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses 
des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment 
humain qui ne trouve écho dans leur cœur (...) 

Nous voici déjà au mois de Mars et nous sommes aux portes du Carême puis Pâques suivra… 40 
jours ? C'est trop pour un enfant, mais si peu quand il s'agit de se tourner vers notre Seigneur… La 
Procure nous propose des guides pour nous accompagner lors de ces temps de recueillements et 
de partages : Carême pour tous 2019 avec le pape François ou Mon Carême 2019 avec Padre Pio 
pour les plus grands et Carême et Pâques en s'amusant, Mon poster géant de Carême à colorier, en 
avant Pâques 2019 avec Padre Pio, Objectif Pâques 2019 pour les plus petits. Des livres invitant à 
la prière sont déjà aussi dans la bibliothèque...

 DU CÔTÉ de la  LIBRAIRIE
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La communauté des chrétiens se reconnaît 
donc réellement et intimement solidaire du 
genre humain et de son histoire. (n°1)
Ces lignes sont signées : "Moi Paul, évêque de 
l'Église Catholique" (auquel s'adjoignent les 
signatures des évêques du monde entier)...

Certaines rencontres seront plus spécifiques et 
destinées aux personnes concernées. Mais 
d'autres seront plus ouvertes : chacun, chacune, 
aura la possibilité de participer à tel ou tel 
moment de la visite. Reportez-vous pour cela au 
tableau récapitulant le programme pour votre 
paroisse. Ce mois-ci, sont concernées les 
paroisses
Notre-Dame du Haut-Nyonsais : du jeudi 14 au 

dimanche 17 MARS
et St-Joseph-en-Baronnies : du jeudi 28 au 

dimanche 31 MARS 2019

Bruno DEROUX

Notre évêque, Pierre-Yves MICHEL

GRAND RALLYE : À LA RECHERCHE DES CHAPELLES PERDUES
DIMANCHE 28 AVRIL 2019 de 9 heures à 18 heures

Autour de Concorcet, Curnier, Sahune
Venez découvrir des chapelles ou temples insolites, chargés d’histoire. Surprises et 
animations vous attendent dans les différents lieux. Des promenades à pied sont possibles, 
tous les trajets sont praticables en voiture. Tous les temps sont conçus pour tous les âges 
de la vie. Un temps de prière terminera notre journée.
Montée en 4x4, pain cuit au feu de bois



Le Collectif Pays Viganais Terre d’accueil est venu témoigner de l’engagement de villes et villages des 
Cévennes en faveur des personnes réfugiées et exilées.
Le comité de Buis a participé à l'accueil de plusieurs familles et jeunes mineurs venant de pays 
différents. Tout un travail d'accueil mais aussi de suivi d'intégration est effectué.

Tout au long de cette après-midi de fraternité, une animation chaleureuse  :
La Compagnie du Parquet Nomade, en résidence cette année dans les Baronnies a fait des apparitions 
impromptues et conviviales autour de la musique, de la danse et du clown.
Monalisa, ensemble vocal nous a régalé de chants du monde.
Le Théâtre des Habitants a présenté une courte pièce de Matei Visniek  "En Attendant que la canicule 
passe" avec la participation de l’association Intervalle et du Trio vocal Tzarik.

Et tout au long de la journée on pouvait visiter un stand 
d’information sur les actions engagées en faveur des 
réfugiés et un coin jeux était installé pour petits et grands et 
proposé par Mistigri, la ludothèque des Baronnies Chacun 
pouvait se restaurer auprès d'une buvette composée de ce 
que chacun avait apporté. Un après-midi de fraternité et de 
partage entre différentes personnes et associations œuvrant 
pour plus de solidarité sur nos territoires

Maryvonne JAN

Crime

environnemental

En partenariat avec le CCFD 
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

SAMEDI 16 MARS 2019
Salle paroissiale de Sahune

De 14h30 à 17h
Après-midi « solidarité » des 4 paroisses de notre Unité Pastorale

Nous vous invitons vivement à co-voiturer  : inscrivez-vous pour cela dans 
les secrétariats paroissiaux.

SOLIDARITÉ: La Fraternité s'est donnée rendez-vous à la salle des fêtes de Buis-les-Baronnies

 Le dimanche 27 janvier le comité "Buis accueil réfugiés" avec le CARDAV, la 
plateforme qui regroupe les comités Drôme, Ardèche, Vaucluse ont organisé une après-
midi de débats, de chants, de danses et de partage pour mettre en avant l'importance 
de la fraternité dans nos vies. Plus de cent personnes se sont retrouvées, pour un 
après-midi de rencontre et de détente.
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PORTES OUVERTES AU PARDON
« les regards »

Rencontre et échanges possibles avec un prêtre
samedi 9 mars à Buis les Baronnies (matin) de 9h30 à 12h30.

samedi 23 mars à Taulignan de 13h30 à 17h. 
samedi 6 avril à Curnier (salle des fêtes) de14h30 à 18h,

samedi 13 avril à Nyons  de 9h30 à 17h.

accueil

écoute

prière

témoignage

vidéo



C’EST À VENIR
MARCHE EVANGILE
MERCREDI  20 MARS 2019
Départ à 13h15 
du Centre St Vincent à NYONS
Renseignements  : 
Pascale DUPLAN 
04 75 26 20 92 
ou 06 84 98 74 95

L’évasion fiscale, un enjeu de justice et de solidarité internationale

Rencontre proposée par le CCFD-Terre Solidaire                      SAMEDI 9 MARS 2019, 9h -16h À CARPENTRAS
Lycée des Chênes, 524 avenue Pont des Fontaines

Au programme  : Des clés pour comprendre
ROMAIN SIMONNEAU (Conférence gesticulée) du CCFD-Terre Solidaire
Des pistes pour agir. Invités : Nicole BRIEND (ATTAC), Jean-François TRONCHON (plate-forme Paradis fiscaux et 
judiciaires), Henri CRASSOUS, (CCFD-TS), Jean-Pierre JULIEN (CCFD-TS).
Temps spirituel pour ceux qui le souhaitent.
  

         

MOUVEMENT ESPÉRANCE ET VIE
Vous qui avez perdu votre conjoint, époux, épouse, 
compagne ou compagnon, l'équipe diocésaine de la 
Drôme vous invite à une journée d'écoute et de 
partage le dimanche 10 Mars 2019 au Monastère 
des Clarisses - 53 rue des Auberts 26400 à 
CREST  tél : 04 75 25 49 13.

9 h: Accueil: Café, Présentation de la journée, 
Enregistrement des inscriptions.
10 h: Intervention  de Jean MICHEL (Diacre) : 

"DANS NOTRE SITUATION DE VEUVAGE PEUT-
ON ENCORE CROIRE AU BONHEUR  ?"

12 h: le déjeuner pris sur place.
13 h 45: carrefours.
15 h: mise en commun.
16 h: eucharistie.
Fin à 17 h.
Participation  : 20 Euros par personne (Accueil, 
repas, location des salles)
Renseignements : Noëlle ARNAUD (06 75 97 83 76)

SANS DOMICILE FISC
Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement-Terre Solidaire du 
VAUCLUSE vous propose une rencontre sur le thème  : l’évasion fiscale, un enjeu de 
justice et de solidarité internationale.

SANCTUAIRE
SAINT-JOSEPH DE ROUSSAS 

MARDI 19 MARS 2019
FÊTE DE SAINT JOSEPH 

Venons confier à saint Joseph « l’homme juste », 
toutes nos intentions, pour qu’il intercède pour nous auprès de Dieu 

et de son Fils Jésus-Christ.
Célébration Eucharistique à 10h30.

Site internet  : www.saint-joseph-roussas.com
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CARÊME : CENDRES

Comme  chaque  année,  nous  entrerons 
en carême avec la célébration des 
cendres. Ce sera le MERCREDI 6 
MARS  :  18h  COLONZELLE,  SAHUNE, 
18h30 NYONS, 19h BUIS-LES-
BARONNIES,
Ayons à cœur de faire de ces 40 jours, 
un moment fort de conversion.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 7 au 12 juillet se déroulera le pèlerinage à Lourdes. Ce pèlerinage concerne les  malades et 
hospitaliers, pèlerins en hôtel, mais aussi collégiens, lycéens à vélo, couples ou familles avec 
enfants de moins de 12 ans…
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les secrétariats paroissiaux. Les inscriptions doivent 
être faites avant fin avril

Site :http://blog.ccfd-terresolidaire.org/pacalc 
Mail :ccfd84@ccfd-terresolidaire.org

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 28 février auprès de  
Noëlle BOURGERIE: bourgerien@orange.fr ou 06 75 80 18 67 

(question d’intendance, pour le repas en particulier).

http://www.saint-joseph-roussas.com/
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/pacalc
mailto:ccfd84@ccfd-terresolidaire.org
mailto:bourgerien@orange.fr


À PROPOS DES FUNÉRAILLES
Depuis de longues années, des chrétiens de nos communautés conduisent 
la célébration des funérailles, le petit nombre de prêtres ne permettant plus 
de faire face. L'intuition profonde est celle-ci : C'est toute la communauté 
qui accompagne les familles en deuil. Autant les prêtres peuvent 
programmer plusieurs mois à l'avance baptêmes ou mariages (qui sont des 
sacrements), autant ils ne peuvent plus répondre systématiquement aux 
demandes de funérailles faites, bien sûr, quelques jours à l'avance...
Où en sommes-nous ? Les chrétiens bénévoles qui rencontrent les 
familles, préparent et accompagnent la prière, sont engagés depuis de 
longues années souvent dans ce service, et ils prennent de l'âge... 

FORMATION PROPOSÉE POUR LES PERSONNES ACCOMPAGNANT LES FUNÉRAILLES
Nous avons assisté à une formation s'attachant au commentaire de la Parole à Allex, le jeudi 7 février 
2019.
Le père Philippe Maurin nous a ainsi aiguillés pour présenter aux proches un commentaire des lectures 
qui touche chacun, alliant la Parole, la vie du défunt et la symbolique des funérailles elles-mêmes.   
Ponctuée de moments d'échanges et de partages, cette journée nous a permis d'aborder nos 
interrogations et nos lacunes, le tout dans le cadre idyllique de l'accueil Saint Joseph d'Allex.  
Cette formation aura de nouveau lieu au même endroit, de 9 h à 16 h, le 16 mai 2019 .
 Accompagnants pour les funérailles de nos paroisses, pensez à vous inscrire à cette adresse: 
m2jp-maget@sfr.fr ou par téléphone au 04 75 71 64 99 et à vous signaler au secrétariat de l’Unité 
Pastorale

Ludivine

LORSQUE VOUS PARTICIPEZ À L’UNE OU L’AUTRE DE CES PROPOSITIONS, MERCI DE VOUS 
FAIRE CONNAÎTRE AUPRÈS DU SECRÉTARIAT DE L’UNITÉ PASTORALE, afin d’organiser le 
co-voiturage.
Pour toute information et inscription  :  06 77 04 54 08 ou  upentrelanceetventoux@orange.fr

En maints endroits, le besoin se fait cruellement sentir d'une relève ! C'est pourquoi nous faisons 
appel, particulièrement à des jeunes retraités, pour accepter d'entrer dans une équipe. Il n'est pas 
question que quiconque assume seul une telle charge ! Et les prêtres restent là pour vous aider, vous 
seconder, vous servir. De plus, ils se proposent par exemple de rencontrer les familles qui leur feront 
appel, dans les semaines qui suivent le décès. N'hésitez donc pas à demander une visite.

Bruno DEROUX
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Du 22 au 24 mars 2019  : WEEK-END « DECOUVRIR 
LE JUDAISME ».  Un week-end "Découvrir le judaïsme" 
est proposé à Notre-Dame de Grâce à Rochefort-du-
Gard (à côté d’Avignon), avec entre autre le Rabbin 
Norbert Abenaïm, le Père Jean Massonet, pour nous 
faire goûter à la calligraphie hébraïque. Vous trouverez le 
détail du programme et le formulaire d'inscription sur le 
blog :  https://notresourcejuive.wordpress.com/. Les 
sessions sont ouvertes à tous, chrétiens de toutes 
confessions ou non-chrétiens sur la base simple de 
découvrir le judaïsme ensemble. 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE

Samedi 30 mars 2019, de 9h à 17h, à Valence 
(Soeurs du Saint-Sacrement, 113 avenue Victor 
Hugo) : Formation des chantres-animateurs de 
musique liturgique – Gestes, attitudes, voix, 
répertoire. Formation ouverte à toute personne qui le 
souhaite, débutante ou confirmée dans l’animation des 
célébrations.

 1er avril 2019, à Nazareth Chabeuil 
FORMATION FUNÉRAILLES

quand l’aiguillon de la mort frappe à 
côté d’un enfant ou d’un ado.  

Ouverte à un large public, cette 
formation d’une journée à Nazareth-

Chabeuil sera réalisée par le père 
Jean-François Noël, prêtre et 

psychologue du diocèse d’Aix en 
Provence.

Les équipes funérailles doivent prendre 
en compte le fait que la mort ne touche 
pas exclusivement les adultes, mais la 
famille dans son entier. Face à la mort, 

toute la famille est concernée. Nous 
devons aussi prendre en compte les 

enfants et les petits-enfants des 
défunts  et se demander comment les 

faire participer à la célébration.
 Renseignements et inscriptions  :  

secretariat.services@valence.cef.fr. 

mailto:m2jp-maget@sfr.fr


POUR RÉFLÉCHIR : UNE ÉGLISE TOUJOURS JEUNE !

Retour sur deux événements récents aux dimensions de l'Europe et du monde

2) Journées Mondiales de la Jeunesse 
(JMJ) à Panama

Le 27 janvier dernier se sont achevées les JMJ à Panama. Peu de 
français ont pu participer (environ 1500), compte-tenu de la période : 
études,  examens...  Le  Pape  François  a  exhorté  ainsi  les  jeunes  : 
"Vous n’êtes pas l'avenir, mais le maintenant de Dieu"...

1) Rencontre Européenne de Taizé (18 -35 ans) :

Pour le nouvel an, 33 jeunes de Drôme et d’Ardèche ont pris la direction de Madrid pour vivre 
le 41e  pèlerinage pour la paix sur la Terre avec la communauté des frères de Taizé.
C’est le thème « N’oublions pas l’hospitalité » qui les a réunis autour de 5 points :
Se laisser accueillir par Dieu  « Avec ma cousine, nous avons été accueillis par une dame 
âgée qui s’est occupée de nous comme de ses petits-enfants ». (Denis 17 ans) ... 

Accueillir le Christ ...  S’accepter avec ses dons et ses limites... Vivre en Église: « Malgré 
certaines difficultés dues à la langue lors des échanges, les différences disparaissent lors 

des prières communes ». (Pauline 18 ans). « Il est bon de se souvenir que nous ne sommes 
pas seuls dans la foi ». (Anissia 19 ans) ...

Exercer une hopitalisté  généreuse... Nous avons effectué des services (repas,
circulation…)... services exigeants sur les horaires mais qui ont été forts, au service de tous. 

«  Pour  moi  ces  rencontres  sont  une  belle  occasion  de  montrer  au monde  que  les  jeunes 
d’aujourd’hui  veulent  voir  le  monde  bouger  ».  (Yannicke,  31  ans)  ...  «  Je  repars  pleine 
d’espérance  pour  un  monde  qui  a  plus  que  besoin  de  notre  contribution  ».  (Mathilde,  16 
ans)... « J’ai le sentiment que ce torrent pourra remplir un océan et répandre son amour 
sur terre. » (Thomas, 17 ans).

Prochain rendez-vous : entre Noël 2019 et Jour de l'An, à Wroclaw (Pologne)

"Pour l'instant, je ne sais pas trop ce que cela va changer dans ma vie, mais je sais que cela va 
changer  quelque  chose."  (Damien  34  ans).  Laissons  la  parole  au  Pape  François,  au  retour  : 
"Quelle symphonie de visages et de langues ! Voir tous les drapeaux ensemble, danser entre 
les  mains  de  jeunes  joyeux  de  se  rencontrer  est  un  signe  prophétique,  un  signe  à  contre-
courant  de  la  triste  tendance  actuelle des nationalismes  en  conflit,  qui élèvent  des  murs  et  
ferment à l'universalité, à la rencontre entre les peuples."

Prochaines JMJ : été 2022 à Lisbonne (Portugal)

  Voici  deux  échos  de  jeunes  participants  :  "En  venant,  je  ne  m'attendais  pas  à  vivre  une 
retraite. J'ai vu une génération de jeunes qui va grandir et porter du fruit." (Ophélie, 23 ans)... 
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SERVICE DIOCÉSAIN 
POUR LES VOCATIONS 

Week-end interdiocésain pour 
les vocations  ; pour 
accompagner les jeunes de 18 à 
30 ans sur les questions de la 
vocation à la vie consacrée. 
Pour toute information  : 
11 et 12 mai à Annecy  : 
we.fillevocation@gmail.com 
ou 06 84 52 90 48
8 et 9 juin  à Paray-le-Monial : 
we.viensetvois@gmail.com

En projet : deux rendez-vous sur l’Unité Pastorale

1) Semaine Sainte
Du dimanche 14 avril (après-midi) au mercredi 17 : temps fort 

proposé aux collégiens et lycéens à la maison Saint-Joseph d’Allex. 
Nous préparerons les Jeudi Saint, Vendredi Saint et Veillée Pascale 
que nous animerons dans telle ou telle église de l’Unité Pastorale.

2) Pèlerinage des collégiens à Lourdes
A l’intérieur du pèlerinage diocésain, les collégiens sont invités à un 
temps fort du 7 au 12 juillet. En 2015, ils étaient 140 jeunes (dont 19 
de notre Unité Pastorale) à vivre 5 jours inoubliables. Inscriptions à 

faire très rapidement auprès de Pascale Duplan 06,84,98,74,95



QUÊTE DU DIMANCHE 3 MARS
Les quêtes de ce dimanche sont destinées à financer la Pastorale des Jeunes

CALENDRIER DU MOIS 

Samedi 16 mars (10h-17h) : rencontre des Jeunes de l'Aumônerie collèges-lycées à Sahune
Samedi 16 mars (14h30-17h) : Après-midi « CCDF-Terre Solidaire » salle paroissiale de Sahune

samedi 2 mars 17 h 30
Cornillon-sur-

l'Oule
Nyons Montbrun-les-Bains La Baume-de-Transit

dimanche 3 mars 10 h 30 Curnier
Venterol (Ste

Perpétue)
Buis-les-Baronnies Grignan

mercredi 6 mars
Cendres

Sahune 18h Nyons 18h30
Montbrun-les-B. 10 h 30 
Buis-les-Baronnies 19 h

Colonzelle 18h

samedi 9 mars 17 h 30 Rémuzat Vinsobres
Portes Ouvertes au

Pardon à  Buis-les-B.
Lachau 16h

Saint-Pantaléon-les-
Vignes

dimanche 10 mars
1er dim Carême

10 h 30 Sainte-Jalle Nyons Buis-les-Baronnies
Montségur sur

Lauzon

samedi 16 mars 17 h 30 Sahune 
Mirabel aux
Baronnies

Mollans-sur-Ouvèze Montjoyer

dimanche 17 mars
2e dim Carême

10 h 30
La Motte

Chalancon
Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan

mardi 19 mars
Saint Joseph

10 h 30
Condorcet

St-Pons
Roussas

samedi 23 mars 17 h 30
Cornillon-sur-

l'Oule
Venterol Séderon 16h

Taulignan
Portes Ouvertes au

Pardon
dimanche 24 mars

3e dim Carême
10 h 30

Saint-Sauveur-
Gouvernet

Nyons Buis-les-Baronnies Tulette

samedi 30 mars 17 h 30
La Motte

Chalancon
Vinsobres Plaisians Chamaret

dimanche 31 mars
4e dim Carême

10 h 30 Condorcet Nyons Buis-les-Baronnies Bouchet

samedi 6 avril
heure d’été

18 h 30
Curnier

Portes Ouvertes 
au Pardon

Mirabel aux
Baronnies

Lachau Solérieux

dimanche 7 avril
5e dim Carême

10 h 30
Cornillon sur

l’Oule
Nyons Buis-les-Baronnies 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 DIACRE 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 ) brgnc7@gmail.com
Fr 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
Henry GRUÈRE, 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)

Célébrations dominicales et Fêtes
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