
ÉDITO : Il y a eu un avant… Il y aura un après...
Tels  sont  les  mots  d'une  paroissienne à
l'issue  de  la  visite  pastorale de  notre
évêque fin mars dans la  Paroisse Saint
Joseph en Baronnies :  "IL Y A EU UN
AVANT... IL Y AURA UN APRÈS". J'ai eu
la chance de participer à ces 4 jours de
rencontres et de découvertes.

Un compte-rendu détaillé sera  fait  dans
les  pages  paroissiales  de  ce  bulletin.
Alors,  plutôt  que  de  rapporter
chronologiquement  ce  que  nous  avons
vécu,  je  voudrais  mettre  en  valeur
quelques points.
Des entreprises animent cet arrière-pays
des  Baronnies...  Nous  avons  visité  une
entreprise de  mécanique de précision à
Buis  :  une  des  pièces  que  nous  avons
touchée  s'envolera  même  dans  la  fusée
Ariane  !  À  Montguers,  visite  d'un
décortiqueur  de  petit  épeautre,  cette
céréale  prête  à  disparaître  que  des
agriculteurs remettent au goût du jour. Et
puis, comment passer à côté des  plantes
aromatiques ?  Usine  gigantesque  à
Montbrun, traitant des épices venues du
monde entier, mais aussi tisanerie à taille
humaine,  à  Buis,  privilégiant  les
producteurs  locaux.  Et  puis,  ce  fut  la
visite  passionnante  d'une  miellerie  sur

les hauteurs de Plaisians.

Une visite pastorale, c'est aussi l'occasion
de  rencontres.  Celle  des  élus a  été
particulièrement  riche  :  7  ou  8  maires
nous  ont  dit  leur  joie  de  servir  la
population  de  leur  village,  malgré  les
difficultés  ;  une  soirée  pleine
d'optimisme,  y  compris  pour  les  plus
petits  villages  du  territoire.  Rencontre
aussi des pompiers à Séderon: comment

ne pas nous émerveiller de la générosité
de  ces  hommes  et  femmes  qui
compensent  pour  une  part  l'absence  de
médecin dans l'arrière- pays ? Et puis, il
y eut la visite du  mémorial des fusillés
de février 1944 entre Eygalayes et Izon-
la-Bruisse, où nous nous sommes rappelés
l'abbé Roux assurant la sépulture de ces
résistants, très jeunes pour la plupart, au
risque de sa vie.

Mais  une  visite  pastorale,  c'est  aussi  et
surtout une invitation pour l'Église à être
présente   dans  cette  pâte  humaine.  À
Ballons, un groupe d'étude de la Bible se
réunit  chaque  mois  depuis  plusieurs
années.  Pour  la  plupart,  l'Ancien
Testament est bien hermétique : il s'agit
de redonner à chacun le goût de relire ces
grandes pages de l'histoire. Histoire que
nous  avons  feuilletée  à  Lachau  dans

l'église  Notre-Dame  de  Calma,
merveille  d'architecture  surgie  de  nulle
part en plein champ. La visite des vieux
villages du Buis et de Mollans nous ont
plongés dans la foi de ceux qui nous ont
précédés.
Une  rencontre  était  offerte  aussi  aux
jeunes  parents  :  nous  en  avons
beaucoup  rencontré  pendant  4  jours...
Quant  aux  membres  du  Conseil
Pastoral,  du  Conseil  aux  Affaires
Économiques et  de  l'Équipe
d'Animation  Paroissiale,  ils  étaient
invités à partager avec notre évêque leurs
missions  respectives  :  réalisations,
soucis, mais aussi projets...
Ces quatre jours ont été scandés aussi par
l'Eucharistie  quotidienne  ainsi  que  les
offices du matin et du soir, célébrés au fil
de nos déplacements.
Un  grand  merci  aussi  à  tous  ceux  et
celles  qui  ont  préparé  les  repas  (pas
toujours de "carême"!) et ont hébergé les
représentants du diocèse.

Pour ma part, je retiens tous les liens qui
se  sont  noués  entre  les  habitants  de  ce
vaste  territoire,  souvent  dispersés  dans
des vallées reculées. Pour moi, c'est sûr,
et comme beaucoup sans doute, "IL Y A
EU  UN  AVANT...  IL  Y  AURA  UN
APRÈS".
Que  ces  lignes  encouragent  les
participants aux deux prochaines  visites
autour de Nyons (en mai) et de Grignan
(en  juin)  à  se  rendre  disponibles.  Je
souhaite à tous un temps aussi riche que
ceux que nous venons de vivre dans le
Haut- Nyonsais et les Baronnies.

Bruno DEROUX
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Journée désert au prieuré de Grignan
Le jeudi 09 mai
Créneaux d’horaires : de 09h à 18h

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 ?

Dans un climat de silence nous vous accueillerons avec café à partir du 08h45.
Les repères dans la journée:
Temps de prière: 09h, 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
Adresse: Le Prieuré Grignan 11 ZA SUD Grignan
Mail : leprieuregrignan@gmail.com

En couple, en famille à l’abbaye d’Aiguebelle
Samedi 11 Mai 2019 de 9 h 45 à 17 h

Baptisés, parents de baptisés,
jeunes mariés, confirmands,

enfants et parents de la catéchèse,
jeunes de l’aumônerie :

retrouvons-nous pour une journée en couple, en famille !
Vous pouvez inviter des amis !

Partage, ateliers par âge pour tous, célébration en fin de 
journée, prière possible avec les moines à midi. Chacun apporte
son pique-nique. Convivialité, rencontres, découverte du 
magasin de l’abbaye. Merci de vous inscrire si possible.

Pour tout renseignement : Christine 06 77 04 54 08

La Nuit des églises
QUE VOTRE NUIT SOIT BELLE !

Tel est le message des Évêque de France
pour cette nouvelle édition de « La nuit des églises »
qui aura lieu, à votre choix,
du VENDREDI 28 JUIN au DIMANCHE 7 JUILLET 2019.

Pourquoi cet événement ? D’une part pour permettre aux communautés chrétiennes, 
même dans les plus petits villages, de faire vivre leur église, lieu de leur histoire et de 
leur enracinement. 
D’autre part pour accueillir largement tous ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, 
curieux, personnes qui s’interrogent… C’est l’occasion de permettre la découverte de 
la richesse de notre patrimoine, mais aussi partager la foi qui nous anime, La première 
des façons de l’annoncer est déjà dans l’accueil et le partage. Des supports variés 
peuvent être utilisés : visite aux chandelles, visite guidée, concert, lectures, temps de 
prière, exposition…

N’hésitez pas. Avec quelques personnes de votre village, faites un petit groupe pour y 
réfléchir.

Je suis à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet, chercher avec vous des idées par rapport à la particularité du 
lieu et les richesses sur lesquelles vous pourriez éventuellement vous appuyer…
POUR TOUS CEUX QUI VEULENT PARTICIPER : merci de vous faire connaître auprès du secrétariat de l’UP, afin que nous 
puissions relayer l’information. Nous pouvons aussi vous faire vos affiches, flyers, et vous inscrire sur le site, sur votre demande.

Christine Dumotier (06 77 04 54 08)
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CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Ce samedi 16 mars, nous avons assisté à Sahune, en présence de notre Évêque, à un temps de réflexion en
partenariat avec le CCFD et la commission solidarité.

Nous étions, cette après-midi, accompagnés par les jeunes de l’aumônerie,
mélange de générations très enrichissant.
Tout d’abord, excellent film sur la pollution à Gabès (Tunisie) d’une usine de
transformation des phosphates dont les résidus ont détruit faune et flore aux
alentours. Cette oasis de rêve près de la mer est complètement défigurée. Cela
a suscité bien des débats, tout d’abord par petits groupes, puis ensemble. 
Nous avons bien sûr parlé de chez nous. Deux agriculteurs, Yves et Yannick,
chacun dans leur domaine, nous ont exposé les dégâts naturels causés par les
produits nuisibles à notre environnement, mais ont tout de même conclu par
des notes optimistes. Les choses bougent ; l’avenir, ils l’espèrent, apportera le
plus de solutions possibles. En France, la motivation est grande, surtout chez les jeunes. 
Après un temps de lectures et de chants, la messe, très recueillie, clôtura cette rencontre.

Jocelyne

Du côté de la librairie

Chers amis,

Mgr  Eric  de
Moulins-Beaufort,  archevêque  de
Reims,après son élection à la tête de
la Conférence épiscopale,  témoignait
que la tâche s’annonçait rude:  «Nous
sommes dans un temps délicat de la
vie de l’Eglise […] et cela engendre
du désarroi."
Ces trois livres ont un point commun:
ils  n'en  restent  pas  à  un  état  des
lieux  négatif  mais  proposent  des
pistes  pour  construire  un  avenir
meilleur.
Dans sa lettre adressée aux jeunes du
monde entier, le pape François invite
à un renouvellement de l'Eglise ainsi

qu'à une redécouverte  de l’Évangile.
Sans  cacher  les  difficultés  de  la
société  actuelle,  il  les  exhorte  à
l'espérance.  Tout  est  à  faire  dans  ce
monde  en  crise  pour  construire  des
fondations nouvelles.
Véronique  Margron,  dominicaine,
théologienne  moraliste,  expose  avec
une très grande clarté les causes et les
dérives  que  révèle  le  séisme  de  la
pédophilie.  Pour  elle,  pas  d'autres
solutions  que  de  fonder  notre
espérance  dans  une  réforme salu-
taire de l’Eglise, qu’elle esquisse, en
fin d’ouvrage.
Le  Cardinal  Sarah,  après  ses  deux
succès en librairie, évoque le tournant
historique et la crise que connaissent

les sociétés contemporaines : crise de
la  foi  et  de  l'Église,  décadence  
del'Occident et de ses élites, relativisme
moral,  mondialisme  sans  limite,
dérives totalitaires et islamistes, etc. Il
propose des pistes de réflexion pour
construire un avenir meilleur.
Restons  donc  dans  l'espérance
toujours  renouvelée  d'un  monde
meilleur.

Loïc Joncheray,
Librairie La Procure

Dans une actualité brûlante, des livres pour renouveler notre espérance
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Un moment de vérité
Jérôme Cordelier,

Véronique Margron
Albin Michel

Le soir approche
et déjà le jour baisse

Robert Sarah, Nicolas Diat, Fayard

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-
SYNODALE DU SAINT-PERE FRANCOIS
IL VIT, LE CHRIST - CHRISTUS VIVIT

Pape Francois, Salvator
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Lettre d’un prêtre catholique au New York Times

Cher Frère journaliste :
Je  suis  un  simple  prêtre  catholique.  Je  me  sens
heureux et orgueilleux de ma vocation. Cela fait 20
ans que je vis en Angola comme missionnaire.

Je  lis  dans  de  nombreux moyens  de  communication,  surtout
dans  votre  journal,  l'amplification  du  thème  des  prêtres
pédophiles, cela d'une manière morbide, recherchant en détail
dans la vie de ces prêtres, les erreurs du passé.
Il y en a un, dans une ville des États-Unis, dans les années 70,
un  autre,  en  Australie  dans  les  années  80,  et  ainsi  de  suite,
d'autres  plus  récents...  Certainement  tous  des  cas
condamnables !
Il y a des présentations journalistiques pondérées et équilibrées,
d'autres amplifiées, remplies de préjudices et même de haine. Je
ressens moi-même une grande douleur  pour  le  mal  immense
que des personnes qui devraient être des signes de l'Amour de
Dieu, soient un poignard dans la vie d'êtres innocents. Il n'y a
pas de paroles pour justifier de tels actes. Il n'y a pas de doute
que  l'Église  ne  peut  être  que  du  côté  des  faibles,  des  plus
démunis.  Pour  cette  raison,  toutes  les  mesures  que  l'on  peut
prendre pour  la  prévention et  la  protection de la  dignité  des
enfants seront toujours une priorité absolue.
Mais c'est curieux le peu de nouvelles et le manque d'intérêt
pour  les  milliers  de  prêtres  qui  sacrifient  leur  vie  et  la
consacrent pour des millions d'enfants, pour les adolescents et
pour les plus défavorisés aux quatre coins du monde.
Cela intéresse-t-il votre journal :
= Que j'aie dû transporter  beaucoup d'enfants faméliques par
des chemins minés à cause de la guerre en l'année 2002 depuis
Cangumbe  à  Lwena  (Angola),  car  ni  le  gouvernement  ne
pouvait le faire ni les ONG n'y étaient autorisées ;
= Que j'aie dû enterrer des douzaines d'enfants morts à cause
des déplacements de la guerre ;
= Que nous ayons sauvé la vie à des milliers de personnes au
Mexique au moyen du seul centre de santé existant dans une
zone  de  90,000  km2  avec  la  distribution  d'aliments  et  de
semences ;
= Que nous ayons pu y procurer l'éducation et des écoles dans
ces dix dernières années à plus de 110,000 enfants ;
= Cela demeure sans intérêt qu'avec d'autres prêtres, nous ayons
eu à secourir près de 15,000 personnes dans les campements de
la  guérilla,  après  qu'ils  aient  rendu  les  armes,  parce  que  les
aliments du gouvernement et de la ONU n'arrivaient pas ;
= Ce n'est pas une nouvelle intéressante qu'un prêtre de 75 ans,
le  Père  Roberto,  parcourt  la  ville  de  Luanda,  soignant  les
enfants de la rue, les conduisant à une maison de refuge, pour
qu'ils  soient  désintoxiqués  de  la  gazoline  qu'ils  aspirent  en
gagnant leur vie comme lanceur de flammes ;
= L'alphabétisation de centaines  de prisonniers  n'est  pas  non
plus une nouvelle ;
= que d'autres prêtres, comme le Père Stéphane, organisent des
maisons de passage pour que des jeunes maltraités, battus, et
même violés y trouvent refuge ;

=  Non  plus,  que  le  Père  Maiato  avec  ses  80  ans,  visite  les
maisons des pauvres, une à une, réconfortant les malades et les
désespérés ;
= Ce n'est pas une nouvelle que plus de 6,000 parmi les 40,000
prêtres et religieux actuels aient quitté leur pays et leur famille
pour servir leurs frères dans une léproserie, dans les hôpitaux,
les camps de réfugiés, des orphelinats pour enfants accusés de
sorcellerie  ou  orphelins  de  parents  morts  du  sida,  dans  des
écoles  pour  les  plus  pauvres,  des  centres  de  formation
professionnelle, des centres d'accueil pour les séropositifs…
= Ou,  surtout,  dépensant  leur  vie  dans  des  paroisses  et  des
missions, motivant les gens pour mieux vivre et surtout pour
aimer ;
= Ce n'est pas une nouvelle que mon ami, le Père Marc-Aurèle,
pour  sauver  des  enfants pendant  la  guerre en Angola,  les ait
transportés de Kalulo à Dondo et qu'en revenant de sa mission,
il ait été mitraillé en chemin ; que le Frère François avec cinq
Dames  Catéchètes,  soient  morts  dans  un  accident,  en  allant
aider des régions rurales les plus reculées du pays ;
= Que des douzaines de missionnaires en Angola soient morts
par  manque  de  moyens  sanitaires,  à  cause  d'une  simple
malaria ;
= Que d'autres aient sauté dans les airs à cause d'une mine, en
visitant leurs fidèles; en effet, dans le cimetière de Kalulo sont
les tombes des premiers prêtres qui sont arrivés dans la région...
aucun ne dépassait les 40 ans...;
= Ce n'est pas une nouvelle, celle de suivre un Prêtre "normal"
dans  son  travail  journalier,  dans  ses  difficultés  et  ses  joies,
dépensant sa vie sans bruit en faveur de la communauté qu'il
sert.
La vérité, c'est que nous ne cherchons pas à faire les nouvelles,
sinon  simplement  apporter  la  "  Bonne  Nouvelle  ",  cette
Nouvelle, qui sans bruit, a commencé le matin de Pâques. Un
arbre qui tombe fait plus de bruit que mille arbres qui poussent.
On fait beaucoup plus de bruit pour un prêtre qui commet une
faute,  que  pour  des  milliers  qui  donnent  leur  vie  pour  des
milliers de pauvres et d'indigents.
Je ne prétends pas faire l'apologie de l'Église et des prêtres.
Un prêtre n'est ni un héros ni un neurotique. C'est simplement
un homme normal qui, avec sa nature humaine, cherche à suivre
Jésus et à Le servir dans ses frères.
Il y a des misères, des pauvretés et des fragilités comme chez
tous les êtres humains ; mais également il y a de la beauté et de
la grandeur comme en chaque créature... Insister d'une manière
obsession-née  et  persécutrice  sur  un  thème  douloureux,  en
perdant de vue l'ensemble de l’œuvre, crée véritablement des
caricatures offensives du sacerdoce catholique, par lesquelles je
me sens offensé.
Je  te  demande  seulement,  ami  journaliste,  de  rechercher  la
Vérité, le Bien et la Beauté. Cela fera grandir ta profession.
"Mon  passé,  Seigneur,  je  le  confie  à  ta  Miséricorde  ;  mon
présent à ton Amour ; Mon futur à ta Providence".

P. Martin Lasarte
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DATES À RETENIR

30 juin     :   Prélude au festival de la correspondance
Du 14 au 16 juin     :   kermesse paroissiale, Saint-François-d’Assise-en-Nyonsais
16 juin     :   fête de paroisse, St Jean-François-Régis-sur-Lez
29 juin     :   forum de l’unité pastorale



Des nouvelles du diocèse

PRIÈRE DES MÈRES
« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous donnerai
le repos ». Matthieu 11,18.
Chaque semaine, des groupes de 2 à 8 mères, grands-mères ou mères spirituelles se
réunissent dans leur maison, pour prier pour leurs enfants et les confier à la
protection du Seigneur.
La « prière des mères » a démarré en Angleterre en novembre 1995 et se trouve
maintenant répandue dans plus de 120 pays. Cette prière s’appuie sur un même livret
traduit dans plus de 45 langues. Aujourd’hui, des milliers de mamans se réunissent
pour prier ensemble et demander la grâce de vivre la spiritualité de la confiance et de
l’abandon à 100% entre les mains du Père, afin que Dieu puise œuvrer grandement
dans leur vie.
En se soutenant mutuellement, par les prières toutes simples du livret, en s’appuyant
sur la Parole de Dieu et la louange, les mères reçoivent de magnifiques réponses à
leur prière, dont la première est souvent une grâce de paix.
Pour toute information, contact sur Nyons : Estelle MARET au 06.16.82.63.15

FORMATION FUNÉRAILLES : LE COMMENTAIRE DE LA PAROLE
Jeudi 16 mai, de 9h à 16h à Allex. Animée par le Philippe Maurin, prêtre du diocèse.

Si vous êtes intéressé, vous inscrire auprès du secrétariat de l’UP : 06 77 04 54 08 ou upentrelanceetventoux@orange.fr
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Les « Padre » en refuge
31 mai – 1er juin 2019

invitent les jeunes de 18-35 ans qui le
souhaitent  à  passer  deux jours  avec
eux en montagne.
Renseignements:
lesbonsplansdespadre@gmail.com

EXPOSITION
« ARMÉNIE, LA FOI DES MONTAGNES »

du 13 avril au 30 août 2019
Cathédrale Saint Apollinaire de Valence

Conférence le vendredi 3 mai à 20h30
à la Maison diocésaine,

11 rue du Clos Gaillard, Valence
par Maxime Yévadian, Maître de conférences

à l’Université Catholique de Lyon.
Renseignements : 06 30 40 22 90

Découvrir la vie monastique dominicaine
à Taulignan:

Les Sœurs proposent aux filles de 18-30 ans
qui se posent la question de la vocation
de vivre un stage monastique
dans leur communauté :

 À plusieurs du 29 mai au 3 juin
 Ou toute l’année aux dates de ton choix

Renseignements: 04 75 53 55 11.

Ecole de prière à Chateauneuf-de-Galaure,
pour les filles et garçons de 7 à 11 ans.

Thème: le baptême.
Week-end de l’Ascension: du mercredi 29 mai 16h au dimanche 2 juin 14h.
Pour s’inscrire:
https://www.lesfoyersdecharite.com/predicateur/pere-benoit-pouzin/

Week-end

Lève-toi ma bien-aimée,
les 11-12 mai,

pour les filles de 17-30 ans
à Annecy

06 84 52 90 48

Viens et vois,
les 8-9 juin,

pour les garçons de 17-30 ans
à Paray-le-Monial

we.viensetvois@gmail.com

Pour ceux qui se posent la question de la vocation.

Journées spirituelles à Léoncel
Soeur Emmanuelle Billoteau et Yves Chauché
proposent 3 journées spirituelles
les samedis 4 mai, 18 mai et 29 juin
sur le thème :

"Voyage à travers les écritures:
De l'Eden à la Jérusalem céleste

en passant par le désert et autres lieux".
De 9h30 à 17h30. Repas tiré du sac. 
Renseignements: 06 33 05 05 22

Pèlerinage diocésain à Fatima,
du 10 au 14 septembre 2019.

Le père Michel Bravais conduira ce pèlerinage,
avec découverte de Lisbonne.
Inscriptions à faire au plus tard avant le 2 juin,
bulletins disponibles dans les accueils paroissiaux.
Renseignements: 04 75 81 77 15

Formation au chant liturgique
la 3e édition des "Mordus" du chant liturgique

le 25 mai 2019, à Allex.
Proposée à toutes les personnes qui,
de près ou de loin, amatrices ou expérimentées,
s'intéressent au chant liturgique. 
Renseignements: 04 75 81 77 21.

Marche Évangile

Mercredi 15 mai 2019
départ 13h15

du Centre Saint-Vincent
à Nyons

Renseignements :
Pascale Duplan

04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

mailto:we.viensetvois@gmail.com
mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
https://www.lesfoyersdecharite.com/predicateur/pere-benoit-pouzin/


Calendrier

= Samedi 11 mai (de 9h45 à 17h) : Journée-familles à Aiguebelle
= Mardi 14 (9h45) : Équipe Ézechiel (formation des adultes) à Nyons
= du 16 au 19 mai : visite pastorale de l’Évêque

sur la paroisse Saint François d’Assise en Nyonsais

Planning des célébrations dominicales

mercredi 1er mai 10 h 30 Roussas
Sanctuaire

samedi 4 mai 18 h 30
Cornillon /

l’Oule
Piégon Lachau St Pantaléon les V.

dimanche 5 mai 10 h 30
Montréal-les-

Sources
Nyons Buis-les-Baronnies Grignan

samedi 11 mai 18 h 30 Sainte-Jalle
Mirabel-aux-

Baronnies
Mollans-sur-Ouvèze

16h30 : le prieuré Grignan
messe des malades

dimanche 12 mai 10 h 30 Rémuzat Nyons Buis-les-Baronnies
Montségur-sur- Lauzon : St

Jean Porte Latine

samedi 18 mai 18 h 30 Sahune / Séderon Chamaret

dimanche 19 mai 10 h 30
La-Motte-
Chalancon

Nyons
Confirmations

Buis-les-Baronnies Taulignan

samedi 25 mai 18 h 30 Condorcet
Saint Maurice

sur Eygues
Montbrun-les-Bains Salles-sous-Bois

dimanche 26 mai 10 h 30
Cornillon-sur-

l’Oule
Nyons Buis-les-Baronnies

Tulette 
baptême d’enfants en âge

scolaire

lundi 27 mai 18 h 30
Reilhanette

fête de St Eutrope
jeudi 30 mai
Ascension 

10 h 30 Chalancon Nyons Buis-les-Baronnies Valaurie

samedi 1er juin 
10 h 30

Bénivay-Ollon
Ouverture des saquettes

18 h 30 Arnayon Piégon Lachau La-Baume-de-Transit

dimanche 2 juin 10 h 30
Curnier
baptême

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 DIACRES 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

Frère Roger BREGEON, prêtre, tél. 04 75 26 34 35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr
André BUFFET, prêtre, tél. 04 75 53 55 03 (résidant à Taulignan) d.d.buffet@wanadoo.fr

Pierre CHOVET, prêtre, tél. 09 67 08 23 24 (résidant à Visan) chovpi84@orange.fr
Henry GRUERE, 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)
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QUÊTES DU DIMANCHE 12 MAI
Les quêtes de ce dimanche sont destinées

à financer la formation des séminaristes et
à soutenir l’Œuvre des Vocations.
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