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EDITO : VIENS, ESPRIT DU SEIGNEUR !
Sept semaines (49 jours) ont passé depuis le matin de 
Pâques. Les disciples ont vécu toutes portes 
verrouillées, par peur... Qu’aurions-nous fait ? Jésus a 
été condamné à mort et crucifié. Que vont-ils devenir ? 
Ils ont tout laissé pour lui !...
Au matin du 50 ͤ jour (en grec, « pentacosta »), la fête 
des moissons rassemblait à Jérusalem des foules 
venues de partout. Pierre et ses compagnons sortent 
sur la place et proclament à qui veut l’entendre :
« Ce Jésus que vous avez crucifié, nous l’avons vu 
vivant ! Il est Ressuscité ! ». 
Pourquoi ne l‘ont-ils pas annoncé plus tôt, dès le 
premier jour ? Jésus leur avait promis une force venue 
d’en haut : mystère ! Tous ces jours ont été pour eux 
comme une retraite fermée qui a débouché sur une 
bourrasque : le don de l’Esprit-Saint... Ce même Esprit, 
nous l’appelons aujourd’hui encore. Mais pourquoi 
appeler l’Esprit ? N’habite-t-il pas tout être humain ? 
N’est-ce pas cette présence en lui qui le distingue de 
l’animal ? Si l’humanité est créée à l‘image de Dieu, elle 
ne peut pas y échapper !
Tout être, croyant ou non, est appelé à vivre de cet 
Esprit d’Amour. C’est vrai ! Mais ceux qui croient en 
Jésus Ressuscité ont particulièrement besoin de cette 
force pour aimer comme Jésus a aimé ! Pour remplir 
aussi la mission de la prière et témoigner de leur foi 
autour d’eux.
« Viens, Esprit du Seigneur ! »... Des parents 
demandent le baptême pour leur bébé. Des jeunes, des 
adultes, le demandent pour eux-mêmes. Tous reçoivent 
l'imposition des mains, signe du don de l’Esprit-Saint.
« Viens, Esprit du Seigneur ! »... Nous sommes appelés 
à recevoir le pardon. Existe-t-il amour sans pardon ? 
Lors du Sacrement de Réconciliation, le prêtre impose 
encore les mains.
« Viens, Esprit du Seigneur ! »... Des jeunes et des 
adultes l’ont reçu récemment par la Confirmation.
Dans notre Unité Pastorale, 9 jeunes de collège-lycée et 
8 adultes. Que chacun s’interroge : Suis-je confirmé ? .

La confirmation fait partie des 3 sacrements de 
l’initiation chrétienne. Il n'est jamais trop tard pour 
s'y préparer et le recevoir
« Viens, Esprit du Seigneur ! »... En ce printemps, 
des enfants, des jeunes, communient pour la 
première fois. À chaque eucharistie, le prêtre 
impose les mains sur le pain et le vin pour qu'ils 
deviennent le Corps et le Sang du Christ. Si nous 
pouvions trouver, dans le démarche de ces jeunes, 
un encouragement à communier plus 
fréquemment !
« Viens, Esprit du Seigneur ! »... Le Sacrement de 
l'Onction des malades a été offert en ce mois de 
mai à Grignan et Nyons. Sacrement de guérison 
dans lequel l'Esprit-Saint poursuit l'œuvre du Christ 
lui-même qui soulageait, consolait...
« Viens, Esprit du Seigneur ! »... Des couples 
demandent le Sacrement de mariage, pour la 
plupart après des années de vie commune. Au 
consentement qu'ils se donnent, s'ajoute la 
Bénédiction Nuptiale que le prêtre ou le diacre 
accompagne de l'imposition des mains. Toujours le 
même geste.
« Viens, Esprit du Seigneur ! »... C'est la prière que 
nous ferons sur deux jeunes hommes, Josselyn et 
Florian, ordonnés prêtres, le 30 juin prochain, en la 
cathédrale de Valence. Ce jour-là, notre évêque et 
tous les prêtres présents passeront devant eux, un 
par un, pour leur imposer les mains. Sachons 
remercier pour ce don qui est fait à nos 
communautés de nouveaux serviteurs de 
l'Évangile...
Alors, si nous voulons que la fête de Pentecôte (50ͤ  
jour : Pentacosta) se prolonge dans nos vies, 
sachons nous approcher des sacrements que nous 
offre l'Église. Par l'imposition des mains, la force 
même du Christ nous habitera comme un feu, un 
souffle, que rien jamais ne pourra éteindre.

Bruno DEROUX
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La grande rencontre annuelle des familles de notre unité 
pastorale à l’Abbaye d’Aiguebelle fût à nouveau une grande 
réussite. C’est une très grande occasion de pouvoir partager 
toute une journée dans ce lieu si accueillant. Le thème de la 
journée «  Sur la route d’Emmaüs » fût réfléchi, discuté et 
interprété sous diverses façons.

CELA S’EST PASSÉ

Estelle, parent à la catéchèse

Jésus et ses prophètes furent animés : par les « Éveil à la 
foi », par ceux qui préparent leur baptême, par ceux qui 
préparent une communion, par ceux qui préparent leur 
confirmation et par le groupe des adultes… des peintures 
d’Arcabas aux pièces de théâtre, tout fût un support d’aide à 
la compréhension et de partage. L’échange des expériences 
de vie assemblé au partage des pensées de chacun furent 
une issue riche d’enseignement. L’espérance, ne jamais 
baisser les bras et l’esprit saint peuvent être le résumé du 
thème.
Rendez-vous l’année prochaine.

Il était une fois un Lundi de Pâques au Prieuré : rien ne 
manquait pour en faire un « grand » moment.
Non pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les 
parents, les grands-parents, des amis…
Les œufs dormaient bien cachés sous les feuilles, camouflés 
dans les branches des arbres et les taillis ou abrités sous les 
pierres.Tout était calme et puis tout d’un coup des babillages 
de bébés, des cris d’enfants et même des ados qui arrivaient 
en quête du Graal en chocolat… mais pas que ! À les voir tous 
tellement pétillants, nul doute qu’il y avait en eux autre chose, 
une autre dimension,comme une autre attente.

LA CHASSE AUX ŒUFS DU PRIEURÉ DE GRIGNAN

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES À AIGUEBELLE LE 11 MAI

Pour patienter encore, des petits stands étaient proposés : jouer au chamboule-tout, réaliser un bel 
arbre en collage, créer un petit jardin de Pâques, écouter un conte.
Il fallait voir ces visages illuminés, il fallait entendre ces éclats de rires, et surtout, il fallait être là 
pour sentir battre en chacun ces cœurs, tout à la joie de Pâques : 33 enfants et 50 adultes ! Ce n’est 
pas rien pour fêter la Résurrection de Jésus.
Et puis voilà que la chasse est ouverte, et les chasseurs petits et grands s’en vont, permis attaché 
autour du cou, remplis de l’espoir de revenir la besace pleine !
Et ce fut le cas !
Mais au-delà du panier d’œufs, mon Dieu que cela nous a fait du bien à chacun, de nous retrouver, 
départager la joie de Pâques, de voir ces familles jouer, de mettre nos quotidiens sur « pause » et 
nous rassembler le temps d’un après-midi, pour fêter Jésus ressuscité !
Oui, vraiment, quel rendez-vous beau et riche nous a donné Le Prieuré ce lundi 22 avril, un rendez-
vous avec l’Esprit Saint, à ne pas manquer l’année prochaine !
Je ne sais pas vous, mais nous, on a déjà coché la date sur notre agenda.
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PAROISSES EN FÊTE
Du 14 au 16 juin : kermesse paroissiale, 
Saint-François-d’Assise-en-Nyonsais
16 juin : fête de paroisse, St Jean-
François-Régis-sur-Lez

C’EST À VENIR

« Quelle éducation à la sexualité pour nos 
adolescents ?" conférence le 13 juin 2019, à la 
salle Saint-James à Montélimar, intervenant 
Laurent de Montbron de l'association 
TeenStar.



Pour sa 4ͤ année, le rallye de chapelle en chapelle nous offrait la 
découverte de la paroisse du Haut-Nyonsais. Après la constitution des 
équipes à la salle polyvalente de Condorcet accompagnée du 
traditionnel petit café, une énigme nous a désigné la 1 ͤ étape, différente 
pour chaque groupe. Pour certains, elle nous a conduit à 925 m 
d’altitude en 4X4 jusqu’à la chapelle de Chaudebonnette, dédiée à 
Notre-Dame des 7 douleurs. Chapelle reconstruite par les chasseurs 
comme ex-voto. Pour cette occasion, les chasseurs ont fait office de 
chauffeurs avec une grande serviabilité et amabilité. Au clapotis de la 
source nous avons écrit notre ressenti le plus profond à l’évocation de 

DE CHAPELLE EN CHAPELLE

l’eau tandis que les enfants composaient un tableau à base de sable coloré. L’énigme devinée, conduisait 
chacun à l’étape suivante en emportant une bouteille d’eau en souvenir du magnifique panorama qui 
s’offrait à nous.
Pour d’autres, c’est à la chapelle Notre-Dame de Consolation à Arpavon et le chemin qui y mène : un 
chemin de croix, un sommet, cela évoque Pâques (la Pâque chrétienne) et Pâque, la libération de 
servitude. En arrivant à la chapelle, une statue très expressive de Moïse attend les groupes : moment 
d’échanges, narration sur la sortie d’Égypte, où ceux qui semblaient perdus trouvent un chemin, et ceux 
qui se croyaient les plus forts s’embourbent de façon chaotique... De mots ou dessins sont exprimés par 
les participants, qui serviront pour la célébration finale.

La pause repas nous a rassemblée dans la salle paroissiale de 
Sahune. Un pain cuit dans le four à bois de l’association, et par 
l’association du vieux Sahune a été distribué à chaque famille. 
L’énigme proposée dirigeait chaque groupe vers l’étape suivante.
Nous nous sommes tous retrouvés en fin de journée dans une 
oliveraie pour célébrer cette journée passée autrement. Chaque 
groupe a rapporté le fruit de ses activités que nous avons partagé 
dans la joie sous l’égide de nos prêtres et pasteur. « Cette journée 
a empli mon cœur de plénitude » nous a-t-on rapporté!

L’équipe d’animation

Merci à tous les participants, rendez-vous l’année prochaine 
dans la joie de vous accueillir !
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OUVERT À TOUS : LE FORUM DU 29 JUIN
Du 13 au 16 juin prochain, notre évêque va vivre sa 4 ͤ visite pastorale "Entre Lance et Ventoux". 4 
paroisses visitées, chacune pendant 4 jours : que de richesses !... Pour faire la synthèse de ces visites et 
surtout pour insuffler une dynamique nouvelle dans ce vaste territoire, notre évêque revient vers nous le 
SAMEDI 29 JUIN, de 9h à 12h, salle paroissiale St-Marcel à MOLLANS sur OUVÈZE. C'est la salle la plus 
grande de toute notre Unité Pastorale. Alors, n'ayez pas peur. Venez nombreux ! Ceux et celles qui le 
désirent pourront manger sur place. Ce sera un repas partagé avec ce que chacun aura apporté. 
L'occasion aussi d'un temps de convivialité avec notre évêque.

C’EST À VENIR

Un 3ͤ groupe s’est retrouvé à la « mini-chapelle » St Julien, à 
Montréal-les-Sources… Quel panorama ! Les différentes 
équipes passées la découvrir ont écouté notre conte : « Le roi 
des arbres ». On tient à vous rassurer, de tous les arbres de 
notre belle région, l’olivier, arbre de la Paix, reste le Roi, réélu 
avec succès par tous) !
Autour du four à pain du vieux village de Sahune a eu lieu la 4 ͤ 
étape de notre rallye. Découverte du lieu et de son histoire 
perpétuée par des passionnés de l’Association des amis du 
vieux village, échanges autour de reproduction d’œuvres d’art, 
et échanges avec nos « boulangers », sans oublier d’admirer la 
vue magnifique…



UN NOUVEL ÉLAN POUR VOTRE COUPLE 
Prochaine session VIVRE ET AIMER : les 5, 6 et 7 juillet prochains à VIVIERS (Maison Diocésaine Charles de 
Foucauld), du vendredi à 20 h au dimanche 17 h 30.
Une pause pour prendre soin de votre relation, approfondir votre communication. Des témoignages alternent 
avec des temps d'échanges dans l'intimité du couple.
La session est également ouverte aux prêtres, religieux et religieuses : réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur 
capacité d’aimer, renouveler leur relation en communauté.
Renseignements et inscriptions : Françoise et Alain ROUSSEAU 04 56 85 06 94
inscription2se@vivre-et-aimer.org 
http://www.vivre-et-aimer.org
Vivre & Aimer est un mouvement d’Église engagé au service d’une relation de couple vivante. 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE
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Du 16 au 19 mai, le père Pierre-Yves Michel, évêque 
de Valence, est venu à la rencontre des habitants de 
notre paroisse pour découvrir les réalités de leur 
quotidien, les écouter, les encourager... Jeudi matin, 
après avoir célébré la messe à Nyons, et déambulé 
sur le marché, il a rencontré les membres des 
différents conseils de la paroisse, et les a invités à être 
inventifs et attentifs aux initiatives locales dans les 
villages, en n’oubliant pas que la diversité n’est pas 
incompatible avec l’unité. Il a souligné l’importance de 
la fraternité, la convivialité, l’ouverture aux autres – 
point qui fût un peu un leitmotiv durant cette visite.

L’évêque est allé à la rencontre du monde agricole 
avec la visite d’un moulin à Venterol, d'une chèvrerie à 
Aubres. Il est allé aussi rencontrer les personnes qui 
ont ouvert ʺ La Fabrique ʺ, lieu de récupération et de 
revente d'objets bien utiles pour les gens en grande 
précarité, mais aussi pour tous ceux qui veulent 
changer leur mode de consommation. Rencontre avec 
les comités d'accueil des réfugiés : l'évêque a apprécié 
le travail fait et s'est intéressé à l'intégration de ces 
familles et au retentissement de leur présence sur la 
communauté chrétienne. Cette rencontre s'est 
terminée par un repas convivial préparé par les 
familles irakiennes.
À l'agence immobilière Boschi, l'évêque et l'équipe 
diocésaine qui l'accompagnait ont pu comprendre la 
diversité de la population vivant sur le territoire de la 
paroisse. Et la rencontre avec les élus, hélas peu 
nombreux, a complété la réalité de ce qui se vit dans 
les communes.
Petit tour à l'école Notre-Dame où les enfants, peu 
intimidés, n'ont pas été avares de questions. Un 
moment de prière avait été préparé par l'équipe 
éducative.

Les rencontres avec les familles, les groupes de 
prière, les groupes de partage, les équipes 
"funérailles" ont été très riches. L'évêque a 
encouragé tout le monde à poursuivre avec 
assiduité, se référant à l'exhortation apostolique du 
pape François ʺ La Joie de l'Évangile ʺ : ʺ L'Église ne 
peut vivre sans le poumon de la prière ʺ, ceci en 
restant ouvert à tous. Au programme de la visite 
également : les églises de Novézan, Châteauneuf-
de-Bordette (actuellement en rénovation), Piégon, la 
chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Nyons et 
celle du calvaire de Mirabel-aux-Baronnies.

Tout ce séjour a été émaillé de temps de prière 
(Laudes, Messes, Vêpres), dans les villages ou à 
Nyons… sans oublier de bons repas préparés par les 
uns ou les autres… Il s'est terminé par l'assemblée 
générale de la Paroisse suivie d'un repas de crêpes 
le samedi soir, et surtout de la messe du dimanche 
avec célébrations de confirmations, de profession de 
foi et de première communion de jeunes. L'évêque 
nous a donné trois pistes de réflexion pour 
poursuivre notre mission:
être une Église qui dialogue et qui s'intéresse à la 
population qui vit et travaille, ceci avec un Amour 
gratuit dans la rencontre avec l'autre.
être une Église qui accueille;
être une Église qui appelle, pour que chacun puisse 
y trouver sa place.
Avec l'aide de l'Esprit Saint continuons notre route 
dans la Paix et dans l'Amour.

VISITE PASTORALE DE LA PAROISSE ST FRANÇOIS D'ASSISE EN NYONSAIS

Dominique JOLY – Équipe d'Animation Paroissiale



LES CHRÉTIENS : UN VRAI DANGER ?
Les chrétiens représentent un vrai danger pour le monde si j’en crois les 2000 ans d’histoire qui se   

          sont écoulés et certains événements actuels. Au cours d’une manifestation, un slogan a été jeté à la 
face de policiers et gendarmes chargés de maintenir l’ordre :
« Suicidez-vous ! »...
Il faut dire qu’en moins de 4 mois quelque 25 d’entre eux, en France, en étaient arrivés à cette extrémité ! 
Épuisement, fatigue extrême à devoir vivre à flux tendu… Nous étions le samedi saint.
« Suicidez-vous ! » :
Existe-t-il propos plus odieux, honteux, insupportables, détestables, exécrables, abjects, infâmes, 
ignobles, scandaleux ?… Les qualificatifs me manquent ! Devant mon incapacité à pardonner de telles 
paroles, les mots de Jésus en croix me reviennent : « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 
font ! »… Le lendemain, matin de Pâques, des attentats en chaîne au Sri-Lanka faisaient plus de 350 
morts ! La plupart d’entre eux avaient eu lieu dans des églises bondées.
Quand la haine se déchaîne, aveugle, inhumaine, les chrétiens continuent de répandre ce message du 
Christ : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! » En cela, oui, ils représentent un vrai 
danger pour le monde contemporain ! Tout le monde aspire à connaître la fraternité. Accepterons-nous de 
suivre les pas de Jésus ? Que de chemin à faire encore pour que ce monde vive d’Amour !

POUR RÉFLÉCHIR

LE PRÉLUDE AU FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE DE GRIGNAN

L’équipe du Prélude a préparé la représentation du dimanche 30 juin 2019, sur le thème 
« Écrits des années 50 ». Le Prélude 2019 nous fera voyager dans le temps en nous 
replaçant dans le contexte des années 50, par des correspondances. Évènements ou 
situations culturels, sociaux ou techniques qui ont marqué cette décennie qui a suivi les 
troubles de la guerre mondiale de 39 – 45.  Cette année encore, Julia de Gasquet, nous fait 
l’honneur de faire une lecture et, de même que l’équipe « crèche » nous aidera encore pour 
le décor. Pour la musique, ce sera Philippe Curt qui nous accompagnera avec son talent et 
les nombreux instruments dont il a le secret.
Mais aussi, quelques artistes du canton (peintres, sculpteurs…) exposeront leurs œuvres dans 
l’entrée de l’espace Sévigné sur le thème du Festival.

Bulletin de l’Unité Pastorale “Entre Lance et Ventoux” – n° 38 – Juin 2019 – page 5 / 6

Etienne Miribel

Dimanche 23 juin, la Pastorale des Personnes Handicapées 
« Les cœurs pétillants » vous invite à une journée de partage 
et de fraternité au Collège des Maristes de Bourg de Péage 
de 11 heures à 17 heures (14 avenue Antonin Vallon). Merci 
d’apporter un plat et une boisson à partager. 

Vous retrouverez toutes ces informations en détail sur le site : 
valence.cef.fr/agenda

C’EST À VENIR

Dimanche 30 juin 2019
17 h 15 Chapelle Saint Vincent de Grignan

17 h 45 Espace Sévigné (Salle des Fêtes) de Grignan

MARCHE ÉVANGILE
MERCREDI 19 JUIN 2019
Départ à 13h15 du Centre
St Vincent à NYONS
Renseignements : Pascale DUPLAN 
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

Bruno DEROUX

 « Le rêve de Gauthier – Trésors cachés du Moyen-Âge », vendredi 7 juin à 22h, place de l’église à Crest : 
spectacle nocturne, à l'initiative de la paroisse de la Sainte-Famille du Crestois ; mêle l’histoire et la légende, la 
culture et la foi. 
Soirée « L’entreprise au crible de l’écologie intégrale », mardi 11 juin 2019 à 20h30 à la Maison diocésaine du 
Bon Pasteur. Ouvert tous ceux que le sujet intéresse. 
Comment l’Écologie Intégrale est une source d'inspiration pour Le Cèdre (groupement d'achat et de conseil en 
investissement éthique). 

Au travers de leurs correspondances nous pourrons rencontrer entre autres : l’Abbé Pierre, Albert Camus, John 
Steinbeck, Marguerite Yourcenar,  André Malraux,  Marcel Raymond, Raymond Devos, Hélie de Saint-Marc. 
Enthousiasme, espoir, foi, conversion, amitié, amour, charité, liberté, fierté, littérature, diversité, abnégation, 
poésie, seront ressentis à la lecture de ces correspondances.
Nous ferons tout pour que ce Prélude 2019 soit un joyeux et riche moment de rencontres et d’émotions !!
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QUÊTE DU DIMANCHE 2 JUIN

CALENDRIER DU MOIS 

Les quêtes de ce dimanche sont destinées à financer la rénovation et l'entretien des bâtiments diocésains. Un 
Conseil Économique Diocésain porte en effet le souci de l'immobilier, hérité des générations qui nous ont 
précédés. Vous devinez que cette gestion n'est pas toute simple.

= Jeudi 6 juin (10h) : Rencontre autour de la "communication" pour les 4 paroisses de l'Unité Pastorale, 
en présence de Marie-Camille BONNET, déléguée diocésaine.
= Jeudi 6 (14h) : Bureau Œcuménique (salle de la Colombe) à Nyons.
= Samedi 8 (10h) : Aumônerie de collèges et lycées au Prieuré Grignan.
= Vendredi 21 (9h30) : Équipe Solidarité (centre St-Vincent) à Nyons.
= Mardi 25 (18h) : Conseil de l'Unité Pastorale (à Sahune).
= Samedi 29 (9h - 12h) : FORUM suite aux 4 visites pastorales (salle St-Marcel) à Mollans.
= Mardi 2 juillet : Équipe Ézéchiel (formation et pastorale des adultes) à Nyons.

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 DIACRE 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 ) brgnc7@gmail.com
Fr Roger BREGEON, prêtre associé, tél. 04 75 26 34 35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr
André BUFFET, prêtre associé, tél. 04 75 53 55 03 (résidant à Taulignan) d.d.buffet@wanadoo.fr
Pierre CHOVET, prêtre associé, tél. 09 67 08 23 24  chovpi84@orange.fr
Henry GRUÈRE, 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)

     Célébrations dominicales et Fêtes
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