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ERREUR dans le dernier bulletin : lire Simone 
ARMAND
Henri Vieuble (résident secondaire de Rémuzat) 
décédé le 13 avril à Toulon 
Bernadette Colomberotto (de Rémuzat) décédée 
le 10 mai à l’hôpital d’Avignon
Jean-Claude QUENTIN, inhumé le 02 mai à 
Chaudebonne
Joël CLÉMENT, inhumé le 10 mai à Condorcet
Jean-Claude PATONNIER, inhumé le 6 mai à 
l’Estellon

PRIONS POUR CEUX QUI VONT 
RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME

Maxime Limouzin, le 2 juin à Curnier
Les enfants de l’éveil à la foi de notre 
paroisse ont cheminé pendant 1 an en 
famille. 
Ilsrecevront le baptême à Sahune le 9 juin lors 
de la messe :
Alyssia, Lindsay et Cameron Bontoux
Célestin Gacek
Léa Verdant, le 9 juin à Sahune

Pentecôte: le jour où l’Esprit est descendu sur les apôtres. Pentecôte c’est tous les jours.
L’Esprit est une chose mystérieuse qui palpite dans toute la création. Il fait écouter, comprendre 
les autres quels qu’ils soient, il est le lien qui nous unit.
Au fait qu’est-ce que l’Esprit? “Principe immatériel vital, âme, principe de la pensée, intelligence, 
caractère essentiel, idée directrice”.
En somme un mot bien abstrait d’où découle un grand nombre d’expressions du langage 
courant: avoir l’esprit pratique, lucide, mauvais, de vengeance, de compétition, borné, 
humoristique, en repos, grincheux, etc. etc.
Mais alors pourquoi ce mot si banal colle-t-il à notre personne, sur nos pensées, notre cœur, 
notre façon d’être?
Nous voyons bien comme l’Esprit touche tous nos sens. Lorsqu’il nous pousse à agir comme le 
vent en tempête, à réfléchir, à intérioriser comme une absence de souffle, à méditer, à se 
ressourcer bercés par une brise légère.

Quoique l’on fasse ne pas chercher à percer ce mystère. Se laisser porter.
Le miracle de Pentecôte est à nos côtés en permanence, lumière de la foi éclairée par l’Esprit 
présent dans le silence de notre cœur. C’est le don invisible de Dieu en chacun de nous, c’est ce 
don qui nous guide dans nos vies.

Jany Morénas (2019)

L’Esprit souffle de vie

CALENDRIER DU MOIS

= Mercredi 19 juin (9h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Sahune



= Les dépenses (hors amortissement) s’élèvent à 43 576 €, soit un petit excédent de 1991 €. Mais 
les travaux entrepris nous obligent à rajouter 25 885 € d’amortissements... Parmi ces dépenses, 
nous participons pour 13 143 € au compte de l’Unité Pastorale. À quoi est destinée cette somme ? 
Elle finance principalement pour 34% les salaires (secrétariat, formation), 30% les déplacements 
des prêtres et laïcs en mission, 13,7% le photocopieur... Nos finances sont donc en équilibre fragile.
+ Puis nous avons fait un retour sur la visite pastorale de notre évêque du 14 au 17 mars dernier.
= Une visite scandée par l’;eucharistie quotidienne et la prière des Heures. Pourquoi ne pas se 
réunir de temps à autre dans nos petites églises de village au lieu de nous lamenter sur la rareté 
des célébrations ?...
= Une visite à l’abbaye de Bodon, à St-May, nous a sensibilisés sur nos ancêtres dans la foi… 
Comment mettre en valeur ces hauts lieux à travers des temps forts ponctuels ?
= Nous avons aussi pris en compte des réalités humaines de notre territoire : le Parc régional des 
Baronnies, les agriculteurs, un local de producteurs locaux, une conserverie, le pôle sanitaire et 
médico-social, une association d’animation, des élus... Comment y serons-nous davantage 
sensibles désormais ?
= Mais il y a aussi des réalités d’Église : enfants et parents en éveil à la foi. Quant à l’aumônerie de 
jeunes et aux confirmands, la soirée œcuménique ou l'après-midi solidarité CCFD, ces temps ont
regroupé des chrétiens de toute l’Unité Pastorale... Nous avons besoin de nous ouvrir pour 
trouver un dynamisme que nous risquons de perdre dans la pauvreté de nos vallées.
Déjà, nous vous infirmons de la FÊTE PAROISSIALE qui se déroulera à SAHUNE, à la rentrée, le 
dimanche 22 SEPTEMBRE. Merci de bien retenir déjà la date...

Bruno DEROUX

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
PAROISSE NOTRE-DAME DU HAUT-NYONSAIS

Le lundi 20 mai, à 18h, une assemblée était prévue à la salle 
paroissiale de SAHUNE.
Rencontre ouverte à tous qui n’a pas eu le succès escompté : 
dommage ! Après la visite de notre évêque, il était important 
de faire le point.
+ Dans un premier temps, nous avons abordé les questions 
financières, en regardant les comptes de l’année 2018 
écoulée.
= Les recettes totales s’élèvent à 45 769 € qui se répartissent 
comme suit : loyers 25743 € (en baisse de 21,3% par rapport 
à 2017), quêtes 11337 € (en baisse de 11,4%), autres 8689 € 
(en baisse de 12,4%). Des loyers ont été supprimés pour 
cause de mise aux normes électriques à La-Motte.

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 lundi 3 juin à 20h.

Merci de faire passer les articles avant le 15 du mois 
par mail ou courrier (pensez au délai d’acheminement).
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