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PAROISSE SAINT JEAN FRANÇOIS RÉGIS SUR LEZ
Saint Martin des Ormeaux :

Communautés :

Roche-Saint-Secret - Le Pègue - Montbrison - Rousset-les-Vignes - Salles-Sous-Bois - Saint-Pantaléon-les-Vignes - Taulignan

Bertrand de Garrigue :
Chamaret - Chantemerle-lès-Grignan - Colonzelle - Grignan - Montjoyer - Réauville - Roussas - Valaurie

Les Bienheureuses martyres d’Orange :
La Baume-de-Transit - Bouchet - Montségur-sur-Lauzon - Solérieux - Tulette

Le PRÉLUDE

VISITE PASTORALE
Accompagné du Père Guillaume Teissier, vicaire épiscopal, et d’une petite équipe de
laïcs, responsables de services au niveau du diocèse, NOTRE ÉVÊQUE, PIERRE-YVES
MICHEL a visité notre paroisse durant 4 jours et a été reçu en différents lieux où il a pu
rencontrer les « gens du pays ». Ci-joint, un reportage de cette visite.
Photos et vidéo sont à voir sur le site http://francoisregis-valence.cef.fr

RETOUR SUR LA FÊTE DE LA PAROISSE
Saint Jean-François-Régis sur Lez
en présence de Mgr Michel, évêque de Valence

UN AMI NOUS A QUITTÉS
Parler de Pierre PEZON est une chose difficile, tant
ses talents et son implication furent vastes au sein de
la paroisse. Installé à ROUSSAS depuis de longues
années, c’est avec son épouse Magali, qu’il prit part
à la vie de la paroisse.
Pierre participa à l’action des Amis de St. Joseph de
ROUSSAS. Prêtant son concours à Bernard GEX,
qui travaillait depuis longtemps, pour que le
sanctuaire continue de rayonner de cette colline de
ROUSSAS, accompagnés des autres bénévoles de
l’association. Aussi, les pèlerinages de St. Joseph le
19 mars et celui du 1er mai, comme les concerts
d’orgue et autres récitals de musique classique, sont
autant d’activités qui permirent à Pierre PEZON de
donner de lui-même.
Mais son implication ne se borna pas à ces quelques
lignes.
Depuis plusieurs années, il œuvra avec nos amis
réformés, pour faire vivre l’œcuménisme dans notre
paroisse, comme à VALRÉAS ou à SAINT-PAULTROIS-CHÂTEAUX à l’occasion de la semaine de
l’unité des chrétiens ou pour l’Aube pascale.

Son érudition et son goût pour le bel ouvrage, lui firent
construire et animer le Prélude du Festival de la
Correspondance de GRIGNAN, secondé brillamment
par toute l’équipe du Prélude. Cette rencontre
annuelle, où se côtoient les chrétiens de différentes
églises, est un moment fraternel, suite œcuménique et
témoignage de l’ouverture d’esprit qui habitait Pierre.
Après s’être dépensé sans compter dans tous ces
domaines, il eut la douleur de perdre Magali voilà
trois années. Ce deuil, il le surmonta avec sa foi
profonde, et c’est en s’impliquant davantage dans la
préparation du Prélude, qu’il trouva la force de
continuer malgré la maladie qui le frappa à son tour et
l’emmena à la mi-mai. Son sourire et son humour
toujours présents, furent comme l’ultime politesse de
celui qui sait que les adieux sont proches, qui voit en
chrétien, approcher le moment de rencontrer le ChristJésus pour lui confier son âme avec sérénité.
Adieu Pierre, tu nous as tracé un chemin, nous nous
efforcerons de le suivre !
JM Sautel

CAFÉS SYMPAS
Jeudi 11 juillet : Aiguebelle
Jeudi 25 juillet : La Baume-de-Transit, chez Agnès Pradelle
Jeudi 8 août : Salles-sous-Bois
Jeudi 22 août : Montségur-sur-Lauzon
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LE PRIEURÉ
LES PETITS DIMANCHES AU PRIEURÉ
Dimanche 7 juillet de 14 h à 17 h
Au programme, à consommer sans modération : petites balades libres, des moments musicaux
avec Nicolas Layani, musicien grignanais, guitariste et chanteur. Visite accompagnée du
parcours d’art, titrée : « La fraternité et l’échange », avec Françoise Dantin, artiste
plasticienne. Petite restauration possible. Venez nombreux pour partager un moment convivial.

* Samedi 6 juillet à 17 h au Prieuré de Grignan
Chant et récit de psaumes sous la direction d’Eric Noyer.
Entrée libre
Concert a cappella avec comédien qui présente les 68 premiers
psaumes comme une histoire. La musique originale contemporaine
d'Éric Noyer met en valeur la dynamique des mots et des situations.
Lumineux chemin d'exigence et d'espérance vers le texte final : "que
nos paroles fleurissent en actes".

CONCERTS DE L’ÉTÉ

Grignan
* 7 juillet à 18 h 30 - Chorale « Stellaria » à la
Collégiale - chœur de Femmes - Messe et Vêpres de
Michael Haydn
* 9 juillet à 18 h - Concert « Cordes Transatlantiques »
à la Chapelle St Vincent - Violoncelle et Guitare.
Mélodies et rythmes de la Pampa argentine à la Catalogne
* 19 juillet à 20 h 30 - « Le Chant des Siècles »
à la Chapelle St Vincent - 3 chanteuses et 1 claviériste
* 22 août à 20 h 30 - Concert « Quatuor vocal
Bonelli » à la Collégiale - Musique classique, Chant
lyrique a capella
(Entrée et participation libres)

Pour plus de renseignements et pour connaître tous les
concerts de la région, se reporter aux sites :
www.francoisregis-valence.cef.fr
et www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

Montbrison-sur-Lez

10 h

MESSES DU MOIS DE JUILLET

MESSES DU MOIS D’AOÛT

MARIAGES
CATÉ
Dimanche 16 juin 2019, tous les enfants
accompagnés de leurs parents sont invités à la fête
de la paroisse au prieuré de Grignan.
Dimanche 23 juin, messe à 10 h 30 à Taulignan :
5ème rencontre des enfants suivant le parcours
eucharistique.

RENCONTRES « BAPTÊME »
Chaque mois, une rencontre est
proposée aux parents demandant le
baptême pour un enfant.
Ils peuvent choisir la date qui leur
convient le mieux. Prochaines
rencontres au Prieuré - Grignan

5 juillet ou 2 août
de 20 h à 22 h.
au choix selon vos disponibités

Au sanctuaire Saint-Joseph de Roussas
Samedi 6 juillet
Samedi 13 juillet
Mercredi 31 juillet
Vendredi 2 août
Samedi 3 août
Mardi 6 août
Mardi 6 août
Samedi 17 aôut
Vendredi 23 août
Samedi 24 août
Mardi 27 août
Vendredi 30 août
Samedi 31 août

Margaux Sylvestre - Christopher Honoré
Delphine Dukic - Cyril Dukic
Mélanie Sausse - Florian Laval
Julia Ghaemmaghami - Franck Bruyère
Gabrielle Bonsergent - Hugo Ségala
Malvina Emey - Florian Le Gall
Tiphaine Sabbag - Quentin Brachet
Paola Gougne - Charles Denechère
Adeline Naintré - Barnabé Pirany
Marine Ferreri - Guillaume De Villepoix
Sabine Illiano - Franck Adabachian
Floriane Soler - Thomas Brun
Marion Cornu - Benoît Aubin

À la collégiale de Grignan
Samedi 6 juillet
Mercredi 13 juillet
Vendredi 16 août
Samedi 17 août
Lundi 19 août
Samedi 24 août

Laëtitia Defeyer - Pierrot Jacquier
Delphine Chabanis - Jean Monnier
Chloë Martinez - Julien Caschera
Mélanie Vonscheidt - Fabrice Poncet
Marie Bertin Thierry Tourvielle de Labrouhé
Christelle Romahn - Pierre-Yves Charrier

À Valaurie
Samedi 6 juillet
Samedi 31 août

Tiné Coward - Cyprien Sapède
Mélissa Levy - Paul-Jean Aubertin

À La Roche-Saint-Secret
Samedi 17 août

Maryline Musa - Fabio Carmouche

À Réauville

BAPTÊMES

Samedi 13 juillet

Ont été baptisés au cours du mois de juin :
Annabelle FAVIER THOMAS - Célian FAURE Tyloé AMIET - Manille AMIET - Mathilde JOLY Oscar D’ANGLEJAN

Samedi 20 juillet

Véronique Roussin - Vincent Goudon

À Salles-sous-Bois
Valentine Grillon - Benjamin Rapenne

À Chamaret
Samedi 17 août

Déborah Roche - Romain Tourtay

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES
AUTRES DATES
* Mercredi 3 juillet et 7 août - messe au Prieuré suivie
d’un temps d’adoration
* Mercredi 17 juillet et 21 août - 15 h : Messe à la
Maison de retraite de Grignan

Toutes les messes en Unité Pastorale
sur le journal UP
sur le site internet "messes.info"
sur les sites http://francoisregis-valence.cef.fr
et http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
Messe à La Clarté Notre-dame
tous les jours à 11 h 15 et le dimanche à 11 h

. Grignan : Cénacle, tous les 25 du mois à 14 h 30 , à la
collégiale
. La Baume-de-Transit : Cénacle - le jeudi,
tous les 15 jours à 20 h 30 chez Arsène Coste .
. Montségur-sur-Lauzon : 3e lundi du mois à 15 h salle
paroissiale
. Bouchet : 2e jeudi du mois à 18 h - Chapelet.
. Taulignan et Salles-sous-Bois en alternance : le
lundi à 17 h
. Roussas Sanctuaire St-Joseph : 3e mercredi du mois à
18 h 30 : vêpres
Vêpres (prières du temps présent) avec partage
d'évangile à 18 h à :
- Saint-Pantaléon
le 1er vendredi du mois
- Rousset-les-Vignes
le 2e vendredi du mois
- Le Pègue - Chap. Ste Anne
le 3e vendredi du mois
. Montbrison : tous les vendredis à 18 h.

VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR MICHEL

ABBAYE DE LÉONCEL

NYONS

EN DIRECT DU DIOCÈSE

EN DIRECT DU DIOCÈSE
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