
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

VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE

Les 28, 29, 30 et 31 mars nous avons eu le privilège 
de recevoir dans nos Baronnies et notre paroisse, 
l’évêque Mgr Pierre-Yves MICHEL, son vicaire 
général ainsi que des accompagnants de ceux-ci. Il 
a pu ainsi visiter quelques entreprises locales, 
rencontrer de jeunes adultes, des groupes 
bibliques, partager au cours d’un apéritif convivial 
avec les maires du canton et surtout se mettre à 
l’écoute des uns et des autres chrétiens actifs dans 
la paroisse.
Son approche simple, délicate, mais impliquée a 
permis à chacun de se sentir encouragé et 
redynamisé.

Le dimanche, la messe à Buis de 10 confirmands (5 
jeunes adolescents et 5 adultes) a été célébrée dans 
une grande joie, avec notre évêque, le vicaire général, 
le diacre qui les accompagnait et le Père Bruno 
d’ARMAGNAC et le Père Bruno DEROUX Une 
magnifique cérémonie qui a mis fin, suivie du repas à 
Mollans, à 4 jours de grande fraternité et d’intenses 
échanges, qui naturellement nous invitent à remercier 
chaleureusement Mgr Pierre-Yves MICHEL, son 
vicaire général et toute son équipe pour leur venue et 
à reprendre avec encore plus de force, d’envie et de 
joie, notre route de chrétien avec le soutien précieux 
de notre prêtre Bruno d’ARMAGNAC, sans oublier 
Bruno DEROUX.

Fabienne et Christine

Rencontre avec les élus

Visite d'un décortiqueur d'épeautre à MontguersRencontre fortuite avec une archiviste

Confirmation de 5 adultes et 5 jeunes lors 
de la messe de clôture dimanche à Buis 

les Baronnies

mailto:paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr


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

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.

Quelques mots pour les villages les plus éloignés de la paroisse :
Notre Evêque d’un abord très facile a pu dialoguer avec les présents et pu découvrir la vie dans 
notre paroisse.

La visite a commencé le jeudi soir par des vêpres à 
17 h en l’église de Séderon suivie d’une rencontre 
avec les pompiers. A 18 h installation de nos hôtes 
au Pré Rieu dans la maison de Mado Molinier. Une 
rencontre chez Hélène et Didier Palloc avec une 
démonstration improvisée d’une rencontre biblique.
Vendredi matin les Laudes à 8h en l’église de 
Ballons bien chauffée. Départ ensuite sur Lachau. 
Découverte et présentation de Calma, courte halte à 
l’ancienne cure devant la plaque de l’abbé 
Roux,avec un court exposé sur sa vie. Passage en 
l’église de Lachau puis direction Egalayes. Un arrêt 
à l’église d’Egalayes avec monsieur le maire et des 
habitants.
Que ce soit à Calma et Eygalayes quelques chants 
improvisés ont fait vibrer les voûtes endormies, avec 
un excellent rendu.

Rendez-vous ensuite au mémorial, avec quelque élus, la 
famille de l’abbé Roux et quelques sympathisants.
Excellente prestation de Robert Bontoux qui présenta, de 
façon interactive, les évènements du maquis d’Izon.
Remise dédicacée du recueil sur “La tragédie d’Izon”. 
Belles interventions de l’Evêque, du Père Girier et des 
neveux de l’abbé Roux.

Avec un peu de retard sur l’horaire prévu, la matinée se 
termina par une très belle messe en l’église de Ballons en 
présence de Monsieur le maire et d’une bonne assistance. 
Messe concélébrée par 5 prêtres et un diacre, du jamais 
vu à Ballons....
Hélène Mangé et son piano participa grandement à cette 
célébration. Mais déjà la visite se terminait, nos visiteurs 
étaient attendus à Montbrun pour continuer la
découverte de notre région.

Tous les présents se souviendront de cette rencontre et surtout de la gentillesse, de la simplicité, 
de l’ouverture dans les échanges.

Gérard Moullet

Toutes les photos sont visibles sur notre site : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
N’hésitez pas à aller les admirer !

CALENDRIER DU MOIS
= Jeudi 9 (20h) : Conseil Pastoral (CPP) 

à Buis les Baronnies

MARIAGE À VENIR
Pensons à prier pour ce couple au cours des 
messes dominicales qui précèdent
SAMEDI 15 JUIN à BUIS-LES-BARRONIES

Alexandre BRUSSET - Laura JAUBERT

Au mémorial des fusillés à Egalayes

Rencontre avec les pompiers à Séderon

Visite de l'église Notre Dame de Calma
à Lachau

Groupe biblique à Ballons
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