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Permanences secrétariat – accueil :
lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 9h à 11h30

MAI 2019

CALENDRIER DU MOIS
= Jeudi 2 mai (14h30) : Réunion de communauté à Rémuzat
= Lundi 20 mai (18h30) : ASSEMBLÉE PAROISSIALE (à Sahune)
= Mercredi 22 mai (9h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Sahune
Vous êtes tous invités à notre assemblée paroissiale le

LUNDI 20 MAI
A 18h30
au prieuré de SAHUNE
Nous aurons un compte-rendu des finances de la paroisse, et à partir de la relecture de la visite
pastorale de notre Évêque, nous pourrons échanger sur ce qui fait la vie de notre paroisse, ainsi
que sur d’éventuelles idées pour l’avenir.
Ce temps sera suivi d’un repas, avec grillades
fournies par la paroisse. Chaque participant est
invité à apporter ses couverts, et une salade ou
un dessert.
Pour toute information :
secrétariat de la paroisse : 06 77 04 54 08.
CONFIONS AU SEIGNEUR
RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT
QUITTÉS DERNIÈREMENT

Vous pouvez inviter des personnes intéressées !

Yves BARNOUIN, décédé à l’âge de 91
ans, inhumé le 15 avril à Condorcet
Georges JOEL, décédé à l'âge de 58 ans,
inhumé le 16 avril au Poët Sigillat
Karle VERMEULEN, inhumé le 17 avril à
Ste Jalle
Pierre MERINDOL, décédé à l'âge de 85
ans, inhumé le 18 avril à Bésignan
Simone ARNAUD, inhumée le 23 avril à
Chauvac

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).

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 6 mai à 20h.

Un grand merci pour toutes les personnes qui ont participé à la réussite
de la visite pastorale,à celles et ceux qui ont œuvré dans l’ombre pour
les repas, le ménage, les contacts, la communication, l’accueil…
Merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour nous recevoir,
échanger, partager leur passion, ce qui les anime

Mgr Pierre-Yves Michel
introduisant la célébration
des Vêpres à l’église de
Rémuzat

Plusieurs célébrations des Vêpres ont
eu lieu dans la paroisse, à l’occasion
de la visite pastorale de l’évêque de
Valence. Comme l’a expliqué celui-ci,
les Vêpres font partie de la Liturgie
des Heures, prières quotidiennes
chrétiennes réparties sur plusieurs
moments de la journée et de la nuit
dans les monastères et ordres
religieux, et de plus en plus pratiquées
par les laïcs. Les Vêpres se situent
doncle soir comme leur nom l’indique,
vers 17 h, pour faire des prières de
louange, d’intercession, chanter les
psaumes, le Magnificat…

Visite du local des
producteurs à Rémuzat

Visite de la conserverie à
Rémuzat

30° ANNIVERSAIRE DU DÉCÈS DE L’ABBÉ LUCIEN VAN DAMME
Pour le 30°anniversaire du décès de l’abbé Lucien Van Damme, curé
archiprêtre de Rémuzat, un ouvrage va paraître retraçant sa vie et ses
œuvres. Beaucoup l’ont connu comme curé.
Durant plus de 50 ans il a exercé son sacerdoce dans une dizaine de
paroisses :Cornillac, Cornillon, Pommerol, Arnayon, St.May, Rémuzat,
Verclause, Sahune, Villeperdrix, Montréal les sources. Il était proche de
tous les habitants et était accueilli dans toutes les demeures.
Cette biographie de l’abbé Van Damme apportera un éclairage nouveau
sur ses origines belges, sa famille, ses études et les raisons qui l’ont
amené en Drôme.
Ce livre met aussi en valeur les différentes facettes de cet homme de
Dieu aux multiples compétences : tour à tour prêtre, scientifique,
chercheur toujours en quête de faire partager l’histoire de la Région .
Il consacra également son énergie à la sauvegarde du patrimoine
religieux : l’abbaye de Bodon, la chapelle de Beaulieu etc….
Une souscription est lancée pour la parution de ce livre de 68 pages
couleurs, richement illustré de photos d’époque et de documents inédits.
Pour tout renseignement :Mr. C. Dewez (mobile : 07 86 82 95 58)
Mme.Dumotier (mobile : 06 77 04 54 08)
“Comprends-tu
ce que tu lis?
Et comment le
pourrais-je
s’il n’y a personne
pour me
guider”?
(Actes des Apôtres)

Nous continuons, avec Marie-Claude Gallet, les réunions de Bible à la
MARPA de Rémuzat chaque 2ème 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,
GROUPES DE PRIÈRE
Béatrice Guillien 04 75 27 84 38

