
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ATTENTION, bulletin de juillet-août 2019 : pour les pages du "Rameau d'Olivier" :  
merci de faire parvenir toute info AVANT jeudi 20 juin (de préférence par courriel : centre.saintvincent@orange.fr) 

 

 
 

 

MARIAGES À VENIR 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 15 juin à GRIGNAN 
Arnaud LACOSTE - Cannelle LAGIER 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samedi 29 juin à VINSOBRES 
Guillaume GOUMAT - Stéphanie LEHU 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pensons à prier pour ces couples au cours des messes 
dominicales qui précèdent. 

 

A.C.A.T. – ACTION DES CHRÉTIENS POUR 
L'ABOLITION DE LA TORTURE 

 

Prochaine réunion : vendredi 21 juin à 9h30, 
    au Temple, salle de la Colombe. 
 

N.B. Vous trouverez "l'appel du mois" sur la tablette au fond 
de l'église de NYONS : c'est une carte à signer et renvoyer. 
 

Infos :  Colette SÉNÉCLAUZE -     04 75 26 41 44 ou  07 83 73 92 76  

   

 

QUÊTES DOMINICALES 
 

DIMANCHE 16 JUIN : Tout le monde ne le sait 
pas encore, mais nous finançons sur l'Unité Pasto-
rale un poste de secrétariat à mi-temps. Cela s'avè-
re essentiel au bon fonctionnement de la Pastorale. 
Les quêtes de ce dimanche sont particulièrement 
destinées à financer ce poste. Merci. 
 

MCR – Mouvement Chrétien des Retraités 
 

Prochaine rencontre : vendredi 28 juin à 14h 
chez les sœurs, 20 rue Camille Bréchet  à NYONS. 

 

 

PETIT OUBLI – PETIT RAPPEL 
 

La messe du dimanche 19 mai 2019 à l'église de 
Nyons avait été également demandée en souvenir 
du "vœu formulé à Notre-Dame de Bonsecours par 
les abbés CORRÉARD et MATUCHET en 1944". 

 

AUTRES ÉVÈNEMENTS ET RÉUNIONS EN PAROISSE 
 

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) :  Mercredi 5 juin, à 9h, au Centre Saint-Vincent. 
 

Conseil Pastoral de paroisse (CPP) :  Jeudi 6 juin, à 20h, au Centre Saint-Vincent. 
 

Première communion (4 enfants) : Dimanche 23 juin, à 10h30, à l'église de NYONS 
 

Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) :  Mercredi 3 juillet, à 9h, au Centre Saint-Vincent 
 

Équipes liturgiques :  Jeudi 4 juillet, à 14h30, au Centre Saint-Vincent. 
 

CONCERTS 
 

- Samedi 15 juin, 20h30, église de NYONS : Chants traditionnels corses avec le chanteur "Terranu" 
Entrée : 15€ / Tarifs de groupes / Tarif étudiant 7€50 

- Dimanche 16 juin, 16h, église de MIRABEL-aux-BARONNIES : Concert de la Chorale de Mirabel (dir. I. FINCK) 
 

- Mercredi 26 juin, 20h, église de MIRABEL-aux-BARONNIES : Concert de la Chorale du Delta (dir. Coline SERREAU)  
 

- Samedi 29 juin, 20h30, église de NYONS : Concert vocal du Swing Saraband : Gospel, Jazz, etc…    Entrée 10€ 
 

- Dimanche 30 juin, 20h30, église de NYONS : Concert de (18) violoncelles par le groupe Amicello.     Entrée libre 
 

- Vendredi 5 juillet, 20h30, église de NYONS, dans le cadre du festival "Art et Foi" : Concert "GOSPEL Heritage" 
avec les chœurs de Nyons, Nîmes, Montélimar, St-Paul-Trois Châteaux et la participation du Swing Low Quintet. 
(Dir. Jean-Paul FINCK)                          Entrée libre - Participation 
   

 

AUTRES CÉLÉBRATIONS et TEMPS DE PRIÈRE (Voir également le Calendrier en page 8) 
 

TOUS les Lundi   18h : VÊPRES chez les Sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à NYONS 
TOUS les Mercredi            18h : VÊPRES à l'église de CURNIER 
Les derniers Mercredi du mois   15h : messe à la Maison de Retraite "La Pousterle" à NYONS 
TOUS les Dimanches  10h45 : messe à l'Abbaye d'Aiguebelle, à MONTJOYER 
  11h : messe au Monastère de La Clarté Notre-Dame, à TAULIGNAN 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -   
 

Et aussi :    - Chapelet tous les lundis, à 17h. - Rosaire les 1er samedi du mois, à 17h. - Chapelet du Précieux Sang les 1er vendredi du mois, à 17h. 

                 - Prière d'adoration (exposition du Saint-Sacrement) tous les vendredis de 10h15 à 11h15 à la chapelle du Centre Saint-Vincent. 
Tout cela à la chapelle du Centre Saint-Vincent qui est, en outre, ouverte aux heures de permanence du Centre. 

 

AUBRES     

CHÂTEAUNEUF-de-BORDETTE    

MIRABEL-aux-BARONNIES     

NYONS  -  PIÉGON  -  LES PILLES    

SAINT-MAURICE-sur-EYGUES    

VENTEROL  -  VINSOBRES 

 

 

Mensuel N°65  

Juin 2019  



REPAS DU PARTAGE À L'ÉCOLE NOTRE-DAME 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lors de ce repas, les enfants ont mangé un bol de pâtes, 
offert par la maison de retraite "La Pousterle" et l'argent 
récolté l'a été au profit de l'association "J'aime la vie", 
association créée depuis 10 ans par Sœur Mireille de la 
paroisse de Nyons. Cette association soutient les enfants 
scolarisés au Cameroun en aidant notamment à l'achat de 
matériel scolaire. Un projet de construction de crèche 
est en route pour que les parents puissent faire garder 
leurs enfants en sécurité pendant qu'ils travaillent. Les 
enfants, l'équipe enseignante, le père Bruno DEROUX et 
Yolande OMER ont partagé ce repas dans la bonne humeur. 
 

Vanessa Doublier-Villette - Chef d'établissement 

LFSNFTTF!

QBSPJTTJBMF!

!

Centre Saint-Vincent 
30 rue Henri Debiez – NYONS 

 



Vendredi 14, samedi 15, dimanche 16 juin 

de 9h à 18h 



Brocante, vestiaire, livres, produits du terroir, 

salon de thé, petite restauration, tombola. 



VENEZ NOMBREUX ! Nous vous attendons… 




TEMPS DE PRIÈRE À L'ÉGLISE DE PIÉGON 
 

Vendredi 21 juin, à 18h30 




ÉTÉ 2019 : APÉRITIFS DE BIENVENUE 
 

Le 1er d'entre eux sera offert après la messe de 18h30, 
le samedi 6 juillet à VENTEROL. 

Soyez les bienvenus ! 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COMPTES DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE-EN-NYONSAIS (Assemblée Paroissiale du 18.05.2019) 
 

Les recettes principales sont (total des recettes = 87 713.17 €) : 
 Les loyers (3 logements) : 22 163,00 € 
 Les quêtes paroissiales : 18 712,00 € 
 Les manifestations (Kermesse – Ventes) 10 855,00 € 
 Troncs :                                                                           9  116,00 € 
 Les quêtes funérailles :                                                   9 076,00 € 
 Mise à disposition (Centre – Église) :                               7 554,00 € 

 

Les dépenses principales sont (total des dépenses = 94 628.04 €) : 
 La dotation aux amortissements :   29 437,00 € 
 Les contributions (diocèse et Unité Pastorale) :  24 728,00 € 
 Les dépenses d’énergie et d’eau :     11 639,00 € 
 Les travaux d’entretien :      6 600,00 € 
 Les taxes foncières :       6  189,00 € 

 

 

On note un résultat comptable négatif 
pour la deuxième année consécutive. Tou-
tefois ce résultat est à pondérer par le 
fait que la dotation aux amortissements 
est importante et que c’est une somme 
qui n’est pas décaissée. La dotation aux 
amortissements constitue une "réserve" 
qui est à utiliser pour renouveler les inves-
tissements. L’inconvénient de l’utiliser à 
d’autres fins, est que cela diminue notre 
capacité à financer des projets qui pour-
raient être nécessaires. 
C’est ainsi que cette année nous sommes 
obligés de changer la chaudière du Cen-
tre Saint Vincent, qui a cessé de fonc-
tionner en mars dernier. Les pièces de 
rechange ne sont plus disponibles, la 
chaudière a trente ans. La somme à 
prévoir se monte à environ 25 000 €.

La paroisse s’est par ailleurs engagée à participer à hauteur de 14 000 € à la réfection de l’orgue de l’église de Nyons. 
Les travaux devraient commencer en juin prochain et devraient durer environ dix mois. La mairie est maître d’ouvrage. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

STAGE CHORAL À L'ÉGLISE DE PIÉGON DU JEUDI 11 AU DIMANCHE 14 JUILLET 2019 
 
 

"Hymne aux 4 éléments" (cantate pour chœur à 3 voix mixtes et récitants, sous la direction de Éric NOYER) 
Répétitions du jeudi au samedi de 9h30 à 17h (repas tirés des sacs) – Concerts Dimanche 14 à 17h & 21h. 

Inscription : 140 € - Infos : Marie NEESER – Tél. +41 79 346 31 06 – Portable 07 86 26 36 84 – e-mail : neeser@gmo.ch 
 
 

Accueil au Centre Saint-Vincent :  du lundi au vendredi de 9h à 11h30, et le samedi de 10h à 11h30 
 

26 rue Henri Debiez, NYONS  -  Tél. 04 75 26 02 82 
Site internet : http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr/   -  Courriel : centre.saintvincent@orange.fr 



COMPTE-RENDU DÉTAILLÉ DE LA VISITE PASTORALE DE NOTRE ÉVÊQUE 
DANS NOTRE PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE-EN-NYONSAIS 

 

(en complément du résumé à lire dans les pages de l'Unité Pastorale) 
 

 

MESSE DU JEUDI MATIN 
 

Dès son arrivée à NYONS, entouré 
du Père Guillaume TESSIER, vicaire 
épiscopal, et d'une petite équipe de 
laïcs responsables de services au 
niveau du diocèse, notre évêque, Mgr 
Pierre-Yves MICHEL, a commencé 
par célébrer la messe habituelle du 
jeudi – "messe du marché" -. Devant 
une bonne cinquantaine de participants, 
il a d'emblée donné la tonalité géné-
rale de sa visite : une exhortation, 
patiente mais insistante, à la vie 
fraternelle et à l'envoi en mission. 
Se référant à Jean VANIER, fon-
dateur des communautés de l'Arche 
(lieux où vivent et travaillent en-
semble des personnes adultes en 
situation de handicap mental et 
ceux qui les accompagnent), décédé le 
7 mai dernier, il a rappelé combien il 
était important que nous recon-
naissions notre petitesse, nos fragi-
lités, notre besoin des autres… Les 
premiers mots de l'Évangile du jour 
rappelaient d'ailleurs que Jésus lui-
même avait lavé les pieds de ses disciples… 
À propos de la lecture du livre des 
Actes des Apôtres, le Père évêque 
nous rappelait – ou apprenait… - que 
c'est Barnabé (ou Barnabas), lévite 
originaire de Chypre et faisant par-
tie des toutes premières commu-
nautés chrétiennes, qui a eu l'auda-
ce d'introduire Paul, cet ancien per-
sécuteur de chrétiens, auprès des 
apôtres. En l'associant à l'annonce 
de l'Évangile (à Antioche de Syrie), 
on peut dire que Barnabé a favorisé 
la vocation missionnaire de celui qui 
est devenu l'apôtre Paul. 
Ainsi, dans nos paroisse, devons-
nous ne pas avoir peur de faire 
appel à tout un chacun pour prendre 
part à la mission évangélisatrice 
de l'Église. Elle n'est réservée ni 
aux "sages", ni aux "savants", mais 
elle doit être la préoccupation de 
tout chrétien que le baptême a fait 
"prêtre, prophète et roi" !... 

RENCONTRE des CONSEILS 
 

CPP : Conseil Pastoral de Paroisse 
CAE : Conseil aux Affaires Économiques 
EAP : Équipe d'Animation Paroissiale 
 

Après les présentations mutuelles, 
chaque conseil ou équipe a expliqué 
son fonctionnement et ses préoccu-
pations, et notre évêque a apporté 
quelques suggestions. 
Entre autres, et pêle-mêle : 
- La chaudière du Centre St-Vincent 
(et donc des logements de notre 
curé et des frères) a rendu l'âme !... 
- Le Centre St-Vincent à réorganiser ? 
- Comment mettre en œuvre le 
label "Église verte" ? (initiative por-
tée en France par les Évêques Ca-
tholiques et Orthodoxes, et la Fé-
dération Protestante, en vue de la 
"conversion écologique" des paroisses). 
- Comment améliorer l'accueil : 
. au Centre St-Vincent, 
. et à l'Église de Nyons (comment) ? 
- Qui fait quoi ? Dans les diverses 
tâches à effectuer pour la bonne 
marche de la paroisse et du Centre, 
on ne sait pas toujours qui est res-
ponsable et il faudrait faire appel à 
d'avantages de bras… et de têtes ! 
- Ne faudrait-il pas un "responsable 
de maison" au Centre St-Vincent ?  
-"Kermesse": à maintenir absolument ? 
Car pour certaines personnes qui s'en 
occupent, c'est leur manière exclusive 
de participer à la vie de la paroisse… 
- Envisager sur plusieurs années 
la refonte globale du Centre en y 
incluant les aspects pratiques,  
énergétiques, mais surtout pasto-
raux et missionnaires : un Centre 
pour faire quoi ? Bâtir un projet ! 
- Ouverture des églises des villages ? 
- Importance des évènements qui 
rassemblent MAIS aussi des ini-
tiatives locales dans les villages. 
- Qu'est-on en mesure de main-
enir, sans oublier d'innover ? 
- Importance de la fraternité, de 
la convivialité et de l'ouverture 
aux autres, de toutes générations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La rencontre s'est poursuivie par un 
repas en commun avec notamment 
une superbe et succulente paella 
préparée par Jean-Louis CELLIER. 

 
 

 
-------------------------------------------------- 

APRÈS-MIDI À VENTEROL 
 

Avec tout d'abord la visite du moulin 
oléicole JOUVE. Après les gels de 
1929 et surtout de 1956, le moulin 
avait fermé pour ne rouvrir qu'en 
2011. Un grand merci à eux pour la 
trituration gracieuse des "olives du 
partage" dont l'huile est vendue au 
profit de la mission au Cameroun… 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fabien JOUVE et Mgr Pierre-Yves MICHEL 
 

Ensuite toute l'équipe, ainsi que 
quelques Venterolais, notamment de 
Novézan, se sont retrouvés dans 
l'église de ce hameau (commune à 
part entière il y a bien longtemps…), 
pour le chant des Vêpres. Après un 
coup d'œil aux divers tableaux et à 
la fameuse bannière de l'église, 
c'est devant le magnifique panorama, 
du Ventoux au Massif Central, qu'un 
petit en-cas et quelques boissons 
agrémentaient les conversations. 



RÉFUGIÉS IRAKIENS 
ET COMITÉS D'ACCUEIL 

 

2 comités étaient présents. 
- Celui de Vinsobres, créé à l'initia-
tive de la communauté protestante 
et très rapidement devenu œcumé-
nique et même inter-associatif,  
pour accueillir en 2015 une famille 
irakienne catholique dans une grande 
maison (ancien presbytère protestant). 
Même si tous les problèmes ne sont 
pas réglés (emploi notamment), la 
famille "vole maintenant quasiment 
de ses propres ailes" et est logée 
en HLM à Nyons, et plusieurs des 
enfants ont trouvé un travail ou une 
formation. À noter la mobilisation 
de l'équipe pédagogique de l'école 
de Vinsobres pour la prise en char-
ge du plus jeune, ainsi que la parti-
cipation active du "Carrefour des 
habitants" à Nyons pour l'appren-
tissage du français que la plupart 
parlent maintenant correctement. 
Une nouvelle famille irakienne, en 
plus grande difficulté, occupe dé-
sormais la maison depuis quelques 
mois et même si le Comité d'Accueil 
s'essouffle un peu, il peut trouver 
assistance auprès d'une plateforme 
régionale regroupant 8 comités.   
- Celui de Nyons, créé dès 2015 
pour préparer l'arrivée en 2016 
d'une autre grande famille, celle du 
frère du père de famille accueilli à 
Vinsobres… Elle est également logée 
dans une grande maison à Nyons, 
appartenant au diocèse de Valence.  
Plusieurs "commissions" ont été 
constituées pour assister la famille 
dans ses divers besoins : adminis-
tratif (le plus lourd !), santé, suivi 
scolaire, apprentissage du français, 
formation professionnelle et emploi, 
vie pratique… À noter de la part de 
tous une volonté d'apprendre et de 
s'en sortir mais aussi une certaine 
réticence à sortir du cocon d'une 
famille très soudée. 
- Attention de ne pas "gommer" leur 
culture sous prétexte d'intégration ! 
- Les membres des comités sont pour 
la plupart des retraités : comment 
transmettre la richesse de cette 
rencontre à des plus jeunes ? 
Proposition de notre évêque : 
pourquoi ne pas organiser pour 
toute la paroisse une présentation 
de leur pays et de leur culture ? 

 
 
 
 
 
 
La soirée du jeudi s'est terminée 
par un repas fort convivial avec les 
familles irakiennes presqu'au grand 
complet, autour des diverses spé-
cialités qu'elles avaient préparées… 
-------------------------------------------------- 

L'IMMOBILIER À NYONS 
 

Vendredi matin, après la prière des 
Laudes à la chapelle du Centre, 
c'est à l'agence immobilière BOSCHI 
que toute l'équipe était attendue 
autour d'un "café-croissants". Avec 
10 agences en Drôme provençale,  
et 35 collaborateurs tous salariés, 
c'est en fait un mini réseau local qui 
permet une offre plus diversifiée. 
Les acheteurs, actuellement moins 
nombreux (manque de travail dans la 
région) sont moins fixés sur un lieu 
que sur un projet de vie : retraite, 
résidence secondaire pour rassembler 
la famille… mais peu de demande de 
résidence principale pour des familles. 
Les acheteurs étrangers ne sont plus 
que 9% (autrefois 30 à 40 %), sans 
doute pour des raisons fiscales… 
Le travail en agence se complexifie :  
- diagnostics, risques naturels, per-
mis de construire, problèmes de 
terrains qui bougent (argile), 
- en 1960, les compromis de vente   
comportaient 2 pages, 200 aujourd'hui ! 
- visites virtuelles par ordinateur, 
- présence sur 40 sites internet à 
l'étranger et nécessité de parler 
Anglais (formation interne), 
-------------------------------------------------- 
 

VISITE D'UNE CHÈVRERIE 
 

L'équipe s'est ensuite transportée 
sur la commune d'AUBRES, au fond 
d'un vallon reculé mais déjà en 
altitude, dans un cadre bucolique, pour 
visiter l'élevage caprin exploité par 
Mme SOURIAU et ses fils, son mari, 
à la retraite, continuant de donner un 
"coup de main". À l'origine, la ferme 
produisait du lait vendu en l'état, 
mais les fils fabriquent désormais 
eux-mêmes leurs fromages, ce qui 
a nécessité et nécessite encore des 
investissements lourds eu égard aux 
normes sanitaires en vigueur… 

Le travail à la fromagerie est 
assez "physique" et la charge de 
travail importante mais les revenus 
de l'exploitation ne permettent pas 
d'embauche supplémentaire.  
La commercialisation se fait en 
"circuit court" mais aussi en grande 
partie par l'intermédiaire d'un affineur.  
 

 
 

Les surfaces nécessaires sont impor-
tantes : pour la pâture des animaux 
aux abords de la ferme (le loup ne 
s'est pas encore manifesté…) et 
pour les cultures nécessaires à l'ali-
mentation des chèvres quand elles 
sont gardées à l'intérieur, et les 
terres sont parfois éloignées et  
s'étendent sur plusieurs communes. 
-------------------------------------------------- 
 

CHÂTEAUNEUF-DE-BORDETTE 
 

Reprise des voitures pour se rendre 
à l'église St-Michel sise sur une émi-
nence à l'extérieur du village, tout 
près du Col de la Croix Rouge sur la 
route de Mirabel-aux-Baronnies, et 
actuellement en grands travaux de 
restauration. Nous arrivions tout juste 
pour la fin de réunion de chantier et 
Philippe CAHN, maire de Châteauneuf, 
l'architecte, la conservatrice du pa-
trimoine, et deux restauratrices 
d'œuvres peintes nous ont expliqué 
dans le détail les découvertes et les 
travaux en cours :  
notamment un autel en pierre était 
"caché" sous un habillage grossier en 
bois, et certaines peintures, qui avaient 
été recouvertes par divers enduits 
ont été partiellement restituées. 
Côté paroisse, c'est Olivier CAMBRÉZY 
qui est chargé de la coordination. 



Une célébration est envisagée pour 
fêter la fin des travaux mais notre 
évêque suggère de ne pas se focaliser 
sur une date précise et d'en faire 
un véritable évènement pastoral.  
Par ailleurs il a rappelé que les églises 
ont "vocation" à rester ouvertes 
dans toute la mesure du possible… 
 

 
        Architecte, Maire et Évêque 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Petits vitraux existants (réalisés ensemble  

par Jozef De Graauw… et un ami) 
 

 
 

Tout le monde s'est ensuite retrouvé 
dans la jolie salle de la Mairie de 
Châteauneuf-de-Bordette pour par-
tager l'excellent repas préparé par 
Françoise ROZE, entourée de 
nombreuses  "petites mains" ! 

ÉCOLE NOTRE-DAME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mgr MICHEL et toute l'équipe ont 
visité chacune des 4 classes : CP-CE1, 
CE2-CM1, CM2 et Maternelle. 
Pas intimidés du tout, les élèves qui 
avaient été bien préparés à cette 
visite par les enseignants, ont posé de 
nombreuses questions (notamment au 
sujet de la croix qu'il porte) à notre 
évêque qui a expliqué que sa mission 
était de guider les autres au nom de 
Jésus. Il a pu admirer les talents 
de comédiens des CM2 qui ont joué 
une scène de l'Avare de Molière, et 
la maquette de Notre-Dame de Paris 
en cours de réalisation. Il en a profité 
pour leur expliquer qu'une cathé-
drale était justement le lieu où se 
trouvait le siège de l'évêque. 
La visite s'est terminée par un temps 
de prière où l'ensemble des enfants 
ont eu à cœur de chanter un chant à 
la Vierge qu'ils avaient appris… mais 
très peu vont au catéchisme… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 17 mai – 16h – Église de NYONS 
VÊPRES ET MESSE 

 

« Nous marchons avec le Christ vers  
le Père sur les chemins du monde…  
Comme saint Paul, ayons la simplicité, 
l'audace, la liberté de dire notre foi 
dans les évènements de la vie ordinaire… 
Demandons l'Esprit Saint pour trouver 
le ton pour parler à nos contempo-
rains et proposer les "mots de la 
foi" en réponse aux questions radi-
cales d'aujourd'hui…» 

 

RENCONTRE DES ÉLUS 
 

Tous les élus opérant sur le territoire 
de la paroisse avaient été invités mais 
5 seulement se sont mobilisés pour 
cette réunion, quelques autres étant 
excusés. Toutefois la réunion a permis 
de prendre d'avantage conscience des 
difficultés croissantes que les élus 
rencontrent dans l'accomplissement 
de leurs mandats respectifs… 
Avec, en tout premier lieu, les problèmes 
liés à la nouvelle communauté de 
communes imposée par l'État le 1.01. 
2017 avec 67 communes dispersées 
sur un vaste territoire (ensemble de 
notre paroisse : 60% de la population à 
elle seule), dont certaines sont à près 
de 1h30 de NYONS (où sont lycée, 
collège, et médiathèque départemen-
tale), sans véritable respect des 
bassins de vie, avec un conseil 
"ingérable" de 93 membres… et des 
compétences largement accrues (12 
commissions allant des ordures 
ménagères à la petite enfance…) 
La Loi a enlevé aux maires de nom-
breuses prérogatives mais ceux des 
petites communes ont les mêmes attri-
butions que dans les grandes villes 
sans les moyens ! La Loi s'adresse sou-
vent aux grandes métropoles et les 
instances parisiennes ont du mal à com-
prendre les spécificités de la ruralité ! 
Des services publiques disparaissent 
et l'emploi est une grande préoc-
cupation avec la fermeture, il y a 
quelques années, de grosses struc-
tures comme le Mas d'Auge (œufs), 
le Clos d'Aguzon (articles proven-
çaux) ou les abattoirs (agneaux) de 
Rémuzat, mais aussi la difficulté 
d'attirer des compétences. Beaucoup 
de personnes aidées, et donc à fai-
bles revenus et qui ne restent pas… 
Côté tourisme : revenus aléatoires, 
car trop de gites et chambres d'hôtes… 
Autre souci : la somme d'incivilités 
(ordures, bruit, tags) qui augmente 
même dans les petites communes… 
Quid des élus chrétiens ? Le groupe 
qui se réunissait s'est éteint…  Et il 
est de plus en plus difficile de se 
présenter comme tel sans "en pren-
dre plein la figure"… même à Nyons ! 
À noter que la "Mission Rurale de la 
Conférence des Évêques de France" 
est à l'initiative des "Rencontres Na-
tionales du Rural" qui se dérouleront 
du 24 au 26 avril 2020 dans la Drôme : 

 

"TERRES D'ESPÉRANCE 2020". 



"JEUNES ADULTES" 
 

Après le délicieux repas "mauricien" 
préparé par Monique, était prévue la 
rencontre avec les "jeunes" adultes. 
Là encore, tous ceux qui ont des en-
fants catéchisés ou à l'Aumônerie 
des Collèges et Lycée, tous ceux qui  
avaient demandé récemment le sacre-
ment du Baptême, de la Confirmation 
ou du Mariage avaient été invités 
mais seules 2 familles ont répondu 
"présent !". Ce qui situe d'emblée la 
difficulté de notre paroisse pour 
rejoindre cette tranche d'âge de 
la population chrétienne… 
Un échange riche a pourtant eu lieu : 
- tout évènement même très simple 
peut être marquant dans ma vie de foi. 
- le Seigneur se sert de tout évène-
ment joyeux ou douloureux pour nous 
rejoindre, ainsi que d'évènements 
qui sont arrivés à d'autres : tout ce 
qui arrive à l'un touche aussi les autres. 
- prendre le temps d'être à l'écou-
te de notre vie réveille notre foi, 
- dans l'Église, on n'est pas seul 
dans sa recherche : importance de 
pouvoir partager ses doutes… 
Un rêve pour l'Église ? Que son ou-
verture soit d'avantage visible pour 
tous, qu'elle soit plus fraternelle, 
et qu'elle se laisse bousculer… 
-------------------------------------------------- 

NOTRE-DAME DE BON SECOURS 
 

Samedi matin, après la prière des 
Laudes à la chapelle du Centre, l'é-
quipe s'est mise en marche vers la 
vielle ville et sa tour Randonne, non 
sans faire une rapide traversée de la 
foire "Bio" qui finissait de s'installer 
et s'initier à la musique – étonnam-
ment mélodieuse – sur instruments 
à base de fonds de bouteilles de gaz ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette austère tour moyenâgeuse, 
on découvre l'exigüité, et la luxuriance 
de la décoration, de cette chapelle, née 
de la volonté du chanoine FRANCOU, 
curé de Nyons au 19e siècle, et témoin 
de la ferveur populaire depuis lors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- 

PRIÈRE ET PARTAGE 
 

20 participants au moins pour cette 
rencontre des divers groupes de 
prière ou de partage évangélique : 

 

- groupe de foyers informel ("Rencon-
tre et Partage") qui se retrouve men-
suellement depuis plus de 20 ans 
pour le repas et une réflexion sur 
un thème annuel : les Psaumes, un 
Évangile, une Encyclique, cette année 
sur les fiches relatives à la bioéthi-
que (Évêques de France), groupe qui 
a accueilli de nouveaux arrivants au 
fil des années mais qui répugne à se 
scinder pour s'ouvrir d'avantage… 

 

- petite équipe du Mouvement CVX 
(Communauté de Vie Chrétienne) 
dans la spiritualité ignatienne 
(saint Ignace de Loyola) : réflexion, 
discernement, action et relecture. 

 

À la Chapelle du Centre St- Vincent : 

 

- pour la prière hebdomadaire du cha-
pelet un petit groupe se rassemble 
avec beaucoup de fidélité et d'amitié 
dans une ambiance qui aide à prier, 
et garde contact avec ceux qui partent. 

 

- le chapelet "du Précieux Sang", priè-
re peu connue pour méditer sur la 
Passion du Christ est chaque mois un 
moment très vivant et priant. 

- la prière du Rosaire, chaque mois 
également, avec une fiche préparée 
avec application (sans oublier d'y 
placer une étoile : car nous avons 
la lumière en nous !), fiche trans-
mise à ceux qui ne peuvent venir. 
Chacun est heureux de vivre ce 
rendez-vous, moment de réconfort 
pour ceux qui sont dans la peine. 
 

- la prière d'Adoration rassemble 
chaque semaine de 5 à 10 personnes 
 

- le Mouvement des "Petites Colombes", 
créé en 2015 pour aider par la prière 
les prêtres dans leur ministère, avec 
7 personnes, chacune pour un jour de 
la semaine et un don du Saint Esprit. 
 

- Les Sœurs de l'Agneau de Dieu ouvrent 
leur porte chaque lundi soir pour les 
Vêpres et un partage de la Parole. 
 

- à l'Hôpital de Nyons (espace inter-
religieux), un groupe de partage est 
mis en place durant l'Avent et le Carême, 
 

- la Fraternité Charles de Foucauld 
regroupe depuis 8 ans 9 laïcs qui se 
réunissent une fois par mois pour  
partager la Parole, réflechir sur des 
sujets variés - en lien aux autres 
fraternités et au mouvement national - 
et un repas fraternel où des choses 
personnelles se confient.   

 

Et aussi : - les Marches-Évangile, 
- la communion portée à domicile, 
- 8 groupe bibliques "Saint-Jean", 
- l'eucharistie hebdomadaire chez 
  les Petits Frères de l'Évangile. 
 

En conclusion, notre évêque nous en- 
courage à continuer et à inviter tou-
jours plus en citant "La Joie de l'Évan-
gile" : « L’Église ne peut vivre sans 
le poumon de la prière ». 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
MESSE AU CENTRE 

 

Dans l’Évangile du jour, nous lisons : 
« Je vous le dis, celui qui croit en moi 
accomplis les mêmes œuvres que moi ». 
Croyons-nous que nous accomplirons 
les mêmes œuvres que Jésus ? 
Il s’agit d’être dans le présent et d’ac-
complir les mêmes œuvres que Jésus. 
Pour que notre action soit fidèle à 
ce qu’il attend de nous, il faut être 
en lien avec Lui par la prière. 
Jésus a passé son temps à faire 
connaître son Père et donner la Vie. 
Ce que nous faisons donne-t-il la vie ? 
Il faut laisser transparaître à travers 
nous la Vie de Dieu pour qu’elle se 
propage et savoir reconnaître les 
signes de sa présence. 
-------------------------------------------------- 

LE POULET DG 
 

Oui, vous avez bien lu : DG comme 
directeur général car ce plat came-
rounais à base de poulet donc, de 
légumes et de bananes plantains, 
est réservé aux hôtes de marque, 
et celui mijoté par Sœur Mireille 
pour notre repas de samedi midi 
était superbement réussi… 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 

VISITE DE "LA FABRIQUE"  
 

C'est une entreprise privée de "recy-
clerie" créée il y a 5 ans et animée 
par 3 jeunes femmes animées elles-
mêmes par le désir de rompre avec 
la consommation à tout-va, source de 
gâchis, de pollution et d'exclusion. 
Leur idée est donc de récupérer pour 
revendre en réparant si nécessaire. 
Mais les volumes traités ont vite été 
très importants et la manutention, 
le tri et la vente ne laissent guère 
de temps pour la restauration.  
Ces dames notent qu'un basculement 
des mentalités semble s'amorcer, 
notamment chez les jeunes, dont  
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certains aiment à venir ici pour 
s'habiller à moindre frais.  
Des jeunes en Travaux d'Intérêt 
Général sont accueillis à tour de rô-
le et, pour certains c'est l'occasion 
de se remettre debout… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les animatrices nous disent jouer 
également un rôle d'accueil, certains 
de ceux qui viennent chercher quel-
que chose à "La Fabrique" étant dans 
des situations très difficiles et ayant 
tout autant le besoin de se confier.  

 

 
Une cliente heureuse de sa trouvaille… 

 

Plusieurs autres structures se sont 
créées dans la Zone Artisanale avec 
des fonctions similaires (Croix Rouge, 
Ancre…). Cette dernière est une 
grosse structure du Sud-Drôme, 
largement subventionnée, dont l'action 
comporte de nombreux autres volets. 
Mais plutôt que des concurrents 
gênants, les animatrices de "La Fa-
brique" y voient  avec joie le 
développement de leurs idées… 
-------------------------------------------------- 

ÉQUIPES "FUNÉRAILLES" 
 

Il y a sur la paroisse (9 communes) 
3 équipes qui se répartissent la tâche, 
à savoir 91 célébrations en 2018… 
Certaines des personnes ont une 
"lettre de mission" de l'évêque. 
Des difficultés particulières : 
- quand c'est quelqu'un de jeune, 
- quand c'est quelqu'un qu'on connaît, 
- quand les familles ne s'entendent pas, 
- parfois pour faire le commentaire des 
textes choisis en lien avec le défunt, 
qui donne un vrai témoignage aux familles. 

 
La rencontre des familles est d'une 
grande profondeur. C'est un moment de 
fragilité pour elles comme pour nous. 
Mais « C'est quand je suis faible que 
je suis fort » écrivait l'apôtre Paul. 
Devant la mort, c'est aussi un moment 
de vérité où il est possible de 
porter une parole d'évangélisation. 
Les familles apprécient les moments 
d'humanité et expriment beaucoup 
de choses de l'ordre de la joie et 
de la paix à la fin des célébrations. 

 

Des recommandations : 
- importance des GESTES, 
- importance d'un travail de "relec-
ture" (2 fois par an par exemple), 
- oser une présence au cimetière, 
- lorsqu'un décès marque particuliè-
rement un village, penser à proposer 
une veillée. 
 

Des questions : 
- quel lien avec les prêtres ? Ils ne 
sont pas LA solution, mais rester 
souple en fonction des demandes… 
- lien avec la Pastorale de la Santé ? 
- faut-il toujours respecter la volon-
té du défunt ? 
- célébrations en chambre funéraire ?  
 

Un témoignage : 
« Pour moi, la mort est un passage 
très important ! C’est pourquoi j’ai 
eu envie d’apporter mon aide. » 
-------------------------------------------------- 

ASSEMBLÉE PAROISSIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une quarantaine de personnes était 
présentes pour s’informer des comp-
tes de la paroisse (cf. page 6 du 
bulletin paroissial) et réfléchir par 
petits groupes aux rêves qu’ils ont 
pour la paroisse, qui pourraient 
devenir des projets… Beaucoup de ces 
rêves tournaient autour de d’avan-
tage d’ouverture et de fraternité. 
 

Quelques personnes supplémentaires 
– notamment des jeunes de l’aumône-
rie – arrivaient ensuite pour un bien 
sympathique repas "crêpes" partagées. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n'y a pas d'âge pour manger des crêpes !... 
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                                                                                                       « Notre Père… »  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------- 

MESSE DE CONFIRMATION 
 

Après les Laudes à la chapelle du 
Centre St-Vincent et un petit déjeu-
ner en commun, toute l'équipe s'est 
mise en route, à travers le marché 
provençal, pour rejoindre l'église St-
Vincent pour la messe de confirma-
tion (4 jeunes de l'aumônerie et un 
adulte). Lors de cette célébration, 
c'était en outre la première commu-
nion pour un enfant et la profession 
de foi pour 3 autres. 
 

Quelques phrases glanées au cours 
de l’homélie de notre évêque : 
 

- Que la parole de Dieu soit le 
cœur de toute votre vie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Dans votre mission d’apôtres, te-
nez bon, soyez persévérants ! 
- Mettez en pratique le commande-
ment nouveau : « Aimer son pro-
chain  comme soi-même » ! 
 
 

Et en conclusion trois pistes pour 
notre vie paroissiale : 
 

- Être une Église qui s’intéresse à 
la population qui vit et travaille et 
qui dialogue avec amour gratuit 
dans la rencontre avec tous… 
 

- Être une Église qui accueille et 
qui vit une vie fraternelle où on 
reconnaît l’Amour… 
 

- Être une Église qui appelle pour 
que chacun puisse y trouver sa 
place, chacun selon ses dons, ses 
charismes, et puisse découvrir sa 
vocation, pourquoi pas de prêtre 
ou de religieuse, mais aussi celle 
de fonder une famille 
 

Et en tout cas : 
 

Mettre en pratique le commande-
ment de l’Amour : le Seigneur 
nous le confie ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA CHAPELLE DU CALVAIRE 
 

Après un dernier repas partagé, nous 
nous rendions à  la sortie de MIRABEL-
aux-BARONNIES, sur la route de PIÉGON, 
au sommet d’une éminence, point culmi-
nant d’un Chemin de Croix qui s’y dérou-
lait encore au siècle dernier. Une petite 
chapelle se dresse là depuis le 15e ou 
16e siècle (semble-t-il, partie d’un ermi-
tage à l’époque).  
Elle a été restaurée en 1940 par des 
Chantiers de Jeunesse" et inaugurée 
par Mgr PIC avec 2 500 personnes… 
Dans une anfractuosité du rocher quel-
ques mètres en contre bas est allongé 
un gisant en ciment, moulé à partir d'un 
précédent taillé dans un tronc de fi-
guier et qui se détériorait… 
Il existe des projets de réhabilitation 
du site : mais comment conjuguer ce 
lieu au présent en lui redonnant son 
identité de lieu d'Église, en y associant 
les familles et les jeunes ? Activités 
possibles  avec des enfants : autour de 
la géologie, de la flore et de la faune. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CLAP DE FIN…  
 

La journée et le séjour de notre 
évêque se terminaient par la prière 
des Vêpres dans la jolie église 
Notre-Dame du Cadenet à PIÉGON. 
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