ST JOSEPH EN BARONNIES
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

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE
Dimanche 9 juin, à Buis-les-Baronnies, nous
avons vécu une célébration œcuménique. Un
bon moment de partage et de prières... ainsi
qu'une photo illustrant le chœur de l'église avec
l'intervention du pasteur allemand, du père
Bruno d'Armagnac et de la chorale belge qui a
entonné l’hymne à la joie.
Voici les prières d'intercessions qui ont été
faites entre catholiques et protestants ; vous
pourrez ainsi être en union de prière :
O Seigneur envoie ton esprit.
Nous voici catholiques et protestants, mais
avant tout chrétiens.
Dans un passé pas si ancien, dans les villes et villages des Baronnies, il y a eu des déchirements
entre ces deux communautés, qui ont entraîné bien des malheurs. Et aujourd’hui, nous sommes
ensemble, moins soucieux de défendre notre identité propre, que de faire vivre les valeurs
chrétiennes et l’héritage de la Parole.
De même au niveau européen, après des guerres fratricides, nous avons tous ici, belges,
allemands, français, réussi à construire une maison commune où il fait bon vivre, par un effort
commun de paix et de réconciliation.
Aujourd’hui, nous fêtons notre vie ensemble dans cette maison Europe.
Prions pour que ne reviennent jamais les dissensions du passé.
Prions pour que les nationalismes ne reviennent pas détruire l’harmonie qui règne dans cette
maison dans l’amour et le respect de nos différences.
O Seigneur envoie ton esprit.
Prions pour que nos enfants soient eux-mêmes porteurs de paix et d’amour, inspirés par le souffle
du Saint-Esprit.
Prions pour que la flamme vivante de la Pentecôte éclaire tel un flambeau notre avenir commun.
O Seigneur envoie ton esprit.
Prions pour que la maison Europe sache ouvrir ses portes à tous ceux que la détresse jette sur
les routes de l’exil. A ces étrangers qui sont aussi nos prochains, nos frères.
Pour l’Europe qui se construit de différentes cultures et nationalités, qu’elle soit ouverte et
accueillante.
O Seigneur envoie ton esprit.
Pour nos communautés chrétiennes, que le chemin qui unit catholiques et protestants soit un
chemin de paix et de respect des uns envers les autres.
O Seigneur envoie ton esprit.
Pour toute la terre, pour tous les êtres vivants de la création, pour les gens qui souffrent et
désespèrent, Amen
O Seigneur envoie ton esprit.
TOUTE INFORMATION À FAIRE PARAÎTRE DANS CES PAGES EST
À TRANSMETTRE AVANT LE 10 AOÛT,
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.

EGALAYES : 75 IÈME ANNIVERSAIRE DE LA TRAGÉDIE D'IZON-LA-BRUISSE
Toute une série de manifestations furent
organisées par l'Association "Mémoires de la
Résistance et de la déportation dans les Hautes
Baronnies".
Le 21 mai à 18h à Buis les Baronnies :
Commémoration de la rafle de juifs du 21.05.44.
Après les discours officiels et le dépôt de gerbe
une intervention remarquée du représentant de la
communauté Juive ce Carpentras.
Le 30 Mai, jeudi de l'Ascension, cérémonie
officielle au Mémorial d’Egalayes :
10h : Départ du défilé du Monument aux Morts pour aller au Mémorial d’ Eygalayes.
(En mémoire des obsèques du 25 février 1944 organisées par l’abbé Roux)
Dans le cortège, les personnalités officielles et militaires entrainées par la Fanfare de Laragne.
Des maquisards en costumes d’époque, les habitants suivis des pompiers complétaient la marche vers
le Mémorial.
A 10h30 s’est déroulée la cérémonie officielle Mémorial National (Route du Col St-Jean), avec la
participation de la chorale locale « Les blés d’or » qui a pu animer cette manifestation avec des chants
appropriés.
Puis un repas fut servi sous chapiteau, place de la mairie d’Eygalayes
Dès 15h: Fleurissement de la Stèle Monteau, Eygalayes (route d’Izon-la-Bruisse) lieu d’exécution des
maquisards
A 17h : Hommage au gendarme Gamonet (Place de la fontaine) à Séderon avec une intervention
émouvante d’une descendante du Gendarme.
Enfin à 19h15 au Mémorial d’Eygalayes, Cérémonie interreligieuse (catholique, protestante, israélite).
Le Pasteur Perrenoud accompagné du père A.Girier (le représentant de la communauté juive accidenté
n’a pu se joindre à la cérémonie) sont intervenus de concert et nous ont fait partager leurs réflexions et
lectures. Bien entendu l’accent fut mis sur la différence entre les hommes. Sous la baguette d’André
Girier l’assistance a même chanté un « Ah !qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble » suivi
d’un petit couplet en hébreux « Hiné ma tov … »
Une bien belle journée de souvenirs et de rencontres.
Le 31 Mai à 17h30 à Villefranche le château :
Inauguration d’une plaque mémorielle en mémoire de Bruno Razzoli.
Le jour de l’attaque du maquis d’Izon, voulant prévenir ces compagnons restés au maquis, en traversant
la route à Villefranche, il fut arrêté par les Allemands.
Une famille éclatée fut réunie en souvenir d’un résistant exécuté qui donna sa vie pour la France. Le fils
de Bruno Razzoli et sa fille étaient présents pour cette inauguration.
Beaucoup d’émotion pour cette famille et ses proches pendant l’ensemble de cette manifestation. Nous
espérons tout de même qu’ils garderont un bon souvenir de cette visite.

CALENDRIER DU MOIS
= Jeudi 4 juillet (19h30) :
Conseil Pastoral (CPP) à Buis les Baronnies

KERMESSE PAROISSIALE
Dimanche 4 août 2019
à MOLLANS sur OUVÈZE
10h30 : messe en plein air
suivie d'une buvette et vente de gâteaux
15h30 : concours de boule
19h30 : repas paëlla (18€ par adulte, 10€ par enfant)
Réservation : André 04 75 28 70 34 ou Elise 04 75 28 72 12.

Gérard Moullet

