
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

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

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.

CALENDRIER DU MOIS
= Jeudi 4 juillet (14h30) : 
Conseil Pastoral (CPP) à Buis les Baronnies

MARIAGE À VENIR
Pensons à prier pour ces couples au cours des 
messes dominicales qui précèdent
SAMEDI 8 JUIN à VERS-SUR-MÉOUGE : 
Mathieu NICOLAS - Élodie FRAISON
SAMEDI 15 JUIN à BUIS-LES-B : 
Alexandre BRUSSET - Laura JAUBERT

Depuis 1999, Buis-les-Baronnies est jumelée avec Gomadingen, située 
dans le Baden-Wurtemberg (Allemagne), au cœur du parc géologique 
"Jura Souabe" reconnu par l'UNESCO et depuis 2009, avec Waimes,
commune la plus haute de Belgique, située dans les Fagnes des cantons 
de l’Est.

Au programme:
Samedi 8 juin 
- 9h30 à la salle du cinéma: colloque avec échanges et débats sur le thème: « les enfantsd’immigrés 
dans nos sociétés respectives » en présence de Mme RIVASI députée européenne, Mr DUMORT, haut 
fonctionnaire à la commission Européenne, de témoins, de réfugiés et des associations locales 
représentatives.
- 16h Place du Quinconce
Commémoration officielle des anniversaires des jumelages, 20 ansGomadingen et 10 ans Waymes

Dimanche 9 juin (Pentecôte)
- 9h célébration Œcuménique en l’église paroissiale de Buis
Avec Bruno d’Armagnac et Pierre Mailhé

EUROTRIO 2019

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)
Paroissienne à Rémuzat

L’ESPRIT SOUFFLE DE VIE
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