
ÉDITO : DIEU JOUE À CACHE-CACHE !

Nous sommes entrés dans le temps de
l'été. Ce temps-là sera pour beaucoup
un  temps  de  vacances.  Faudra-t-il
nous distraire au point d'oublier Celui
qui  nous  fait  vivre  ?  Car  le  Vivant
nous accompagnera chaque jour...
Mais il n'est pas facile d'acquérir cette
conscience,  comme en témoigne une
récente  rencontre  dans  une  école,
l'école Notre-Dame à Nyons.
Parler  de  Jésus  Vivant  à  des  enfants
n'est pas la chose la plus facile pour
les adultes que nous sommes. Aussi,
les  mots  les  plus  simples  nous
viennent-ils  des  enfants  eux-mêmes.
"Pourquoi  ne  voyons-nous  pas
Jésus ?" - "Parce qu'il joue à cache-
cache",  répond  un  petit  garçon.
Comment ne pas me souvenir de ces
mots du prophète : "Tu es un Dieu qui
se cache..." (Isaïe 45/15)  ? Ces mots
avaient surgi en un temps d'épreuve,
au temps de l'exil à Babylone,  au 6e

siècle avant notre ère. Mais si Dieu est
Dieu,  comment  peut-il  en  être
autrement ? Nous ne sommes pas dans
la plénitude de la vision. Nous n'avons
que  des  signes  de  sa  présence !  Un
peu  comme  les  enfants,  quand  ils
jouent,  ont  du  mal  à  se  cacher
vraiment, laissant entrevoir une main,
un bras, un pied, alertant même ceux

qui le cherchent de petits cris, Dieu joue
à cache-cache comme un tout petit... Il
est même venu se montrer aux hommes
en se faisant l'un d'eux en la personne de
Jésus. Si Dieu se cache, c'est pour que
nous  le  cherchions.  Véritable  jeu
amoureux  que  l'on  retrouve  dans  le
Cantique  des  cantiques  :"Je  cherche
celui que j'aime, je le cherche mais ne le
rencontre pas" (Cantique 3/1)...  Mais si
Dieu se cache, il arrive que nous aussi
nous  nous  cachions !  Rappelons-nous
l'aventure de l'homme et de la femme,
aux origines,  qui  "se cachèrent  devant
le  Seigneur  au  milieu  des  arbres  du
jardin"  (Genèse  3/8)...  Il  est  fréquent
que nous jouions nous-mêmes à cache-
cache avec Dieu, soit par honte soit par
refus  d'être  démasqués.  Mais  la
différence est de taille ! Tandis que nous
ne  voulons  pas  que  Dieu  nous  trouve,
lui  n'a  qu'un  rêve  :  que  nous  le
trouvions !  Acceptons  de  nous  faire
tout-petits :  à  chacune  de  nos
rencontres, il nous prendra dans ses bras
et nous consolera de toutes nos peines.
Et si nous explosons de joie, il  entrera
avec nous dans la danse... Ne cherchons
pas à échapper à Dieu. Vivons cet été en
sa présence ; sa lumière nous inondera
davantage encore que le soleil !

Bruno DEROUX
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Cet été, dans nos villages

Voici le dépliant de cet été, avec le
programme  de  festivités  et
propositions variées, ainsi que les
églises ouvertes. Vous le trouverez
dans ce  bulletin,  mais  aussi  dans
les  églises  ouvertes,  secrétariats
paroissiaux et offices du tourisme.
N’hésitez pas à le faire connaître.

QUÊTES DU
DIMANCHE 7 JUILLET :

Les  quêtes  de  ce  dimanche
sont destinées  à financer les
mouvements d'apostolat sur le
Diocèse.

QUÊTES DU 15 AOÛT :

Les quêtes de ce jour sont destinées à
financer les Services diocésains : En
effet,  le  diocèse  doit  faire  face  aux
frais  de  fonctionnement  inhérents  à
toute organisation, toute association...
Ce qui est vrai dans la vie publique
l'est aussi dans la vie de l'Église.

QUÊTES DU
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE :

Les quêtes de ce jour sont destinées à
financer  la  formation  des  acteurs
pastoraux.  Comme  dans  tous  les
domaines  en  effet,  la  formation  est
essentielle  pour  tous  les  laïcs  qui
prennent des responsabilités au sein de
l'Église.



Cela s’est passé : Visite Pastorale de la paroisse
Saint Jean-François Régis sur Lez

Du 13 au 17 juin, le père Pierre-Yves Michel,
évêque de Valence est venu à la rencontre des

habitants de notre paroisse, pour mieux connaitre leur cadre de
vie  et  leurs  activités  diverses,  pour  les  écouter,  et  partager
quelques  moments  de  vie  avec  eux,  pour  échanger  sur  leurs
préoccupations et évoquer avec eux des pistes de réflexions et
d’actions pour l’avenir. 
Jeudi, après la célébration dans la belle église du village de La
Baume-de-Transit, rencontre et partage du repas avec  les per-
sonnes qui  participent  au "café sympa".  L'évêque a beaucoup
apprécié la formule du café sympa où se rencontrent des person-
nes de tous âges et de toutes conditions en toute simplicité. Les
participants ont été touchés par la facilité de contact et l'intérêt
que notre évêque a porté à chacun d'eux.
En début d’après-midi, dans la salle paroissiale de Taulignan, le
père  évêque  rencontre  les  membres  des  équipes  du  Secours
Catholique et de la Société Saint Vincent de Paul et quelques
bénévoles participants à leurs activités.
Après la rencontre, les vêpres dans l’église de Taulignan :  un
temps de prière  profond et  émouvant,  comme tous les  autres
temps de prière (Laudes, messes et vêpres) qui ont jalonné la
visite pastorale 
En fin d’après-midi rencontre avec des élus (peu nombreux) qui
ont exprimé leur satisfaction pour les bonnes relations entre les
municipalités et les chrétiens des villages, avec une inquiétude
concernant « la relève ».
En début de soirée le père évêque et son équipe rencontrent les
membres du Conseil  Pastoral Paroissial,  du Conseil  d’Anima-
tion Économique et du Conseil d’animation du Prieuré, dans le
cadre chaleureux du salon d’hiver d’Anne et d’Etienne Prothon
à Grignan.
Chacun est invité à exprimer ce qu’il vit, ce qu’il ressent dans le
cadre de sa participation à ces trois instances. Le père Pierre-
Yves Michel invite le CPP à élaborer un projet pastoral parois-
sial  et  souhaite  que la  paroisse  développe sa  relation avec le
Prieuré de Grignan, qui peut constituer un support important de
la vie paroissiale.
Vendredi à Tulette, visite du Cellier des Dauphins, puis visite
surprise chez le santonnier Robert Canut avec lequel notre père
évêque a parlé longuement.

À Valaurie,
rencontre
avec  une  en-
treprise  qui
conçoit  puis
installe  sur
les  patients
des  prothèses
de  jambe,
pied,  main,
bras  en
divers

matériaux.  Une activité  passionnante pour  laquelle la relation
humaine avec le patient est très importante.
À Colonzelle visite du Petit Fumé Drômois : cette entreprise fa-
miliale  très  dynamique  pratique  le  fumage  des  poissons.  Le
saumon et la truite, sans oublier le haddock.

En  soirée,  au  prieuré  de  Grignan,  rencontre  avec  de  jeunes
adultes autour d'un thème peu commun, "Si l'Église était un plat,
lequel serait-il pour moi ? "Que ce plat ait été sucré ou salé, cha-
cun a pu nous faire découvrir son idée et en réalité nous avions
pratiquement tous la même, c'est-à-dire que l'amour de Dieu est
grand, que le partage est important mais que le "Vivre Ensem-
ble" est primordial.
Samedi, au village du Pègue, après la célébration des Laudes 
dans une petite chapelle, c’est la visite du musée archéologique 
du village où sont exposés beaucoup d'objets d’âges divers car, 
sur la commune du Pègue, se trouve un oppidum, un ancien vil-
lage perché où de nombreux vestiges et objets ont été décou-
verts. Puis la messe avec une assemblée variée au cours de 
laquelle notre évêque rappelle qu'il y a de la place pour tous 
dans l’Église, pour ceux qui viennent sur la pointe des pieds et 
ceux qui viennent d'un pas plus sûr.
Après le repas, direction Grignan et la distillerie familiale Faure
où Cindy nous explique la culture de la lavande, sa production
et sa transformation, mais aussi les différentes variétés et leur
utilisation.
Puis c’est la rencontre avec une vingtaine d’artistes du pays de
Grignan qui nous ont généreusement confié leurs sculptures de
fer, bois, pierre, verre et des tableaux. Notre évêque, en présence
de 120 visiteurs, a découvert les œuvres d’art et a eu un échange
avec tous les artistes présents. L’intérêt donné par l’évêque aux
artistes et leur travail a été très apprécié. La découverte de ce
circuit d’art a été, aussi, pour beaucoup de personnes une décou-
verte d’un autre visage de l’Église : accueillant et ouvert.
En fin d’après-midi c’est l’assemblée paroissiale : réflexion par
groupes de 4 à 5 personnes  sur les rêves que nous pourrions for-
muler  pour  notre  paroisse  et  sur  les  projets  sur  lesquels  cela
pourrait déboucher. Des échanges très riches.
Dimanche, c’était la fête de la paroisse et la dernière journée 
des visites pastorales de notre évêque dans tout le diocèse. La 
messe en présence de représentants des 22 paroisses du diocèse 
(12 paroisses présentes) fut une célébration profonde et joyeuse.
À l’issue  de
la  célébration
les  paroisses
se  sont  pré-
sentées  en
portant  haut
les banderoles
de  leur  Saint
Protecteur  et
notre  père
évêque nous a
adressé  une
invitation  à  nous  rendre  plus  souvent  à  Valence  (diocèse  et
cathédrale). Enfin, à la sortie de la célébration, les paroissiens
du diocèse ont offert à notre évêque des « cabinets de curiosité »
représentatifs de leurs paroisses respectives.
Enfin, un apéritif et un repas partagé avec des grillades toujours
très  appréciées  ont  permis  un  moment  de  meilleure  connais-
sance et de grande fraternité.

Christian, à partir des témoignages de chacun
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Œcuménisme : randonnée dans les Baronnies

SUR LE CHEMIN D’EXIL DES VAUDOIS DU LUBERON ET
DES HUGUENOTS DES BARONNIES PROVENÇALES

Du 13 au 16 juillet 2019
Randonnée de 4 jours dans les Baronnies, de Mévouillon à Montmorin

Avec des conférences et une exposition chaque jour dans un lieu différent :

Samedi 13 juillet à 18h : conférence à Montbrun-les-
Bains : « Marche et santé », suivie d’un repas partagé.
Dimanche 14 juillet à 18h : exposition au temple de St 
Auban / Ouvèze : « Les vaudois du Luberon » ; suivie d’un
apéritif et buffet.

Lundi 15 juillet à 17h : conférence à Rosans : 
« Huguenots en Dauphiné au XVIe siècle, de Guillaume 
Farel à François de Lesdiguières ».
Mardi 16 juillet à 18h : conférence à Montmorin : « Exil 
des Huguenots des Baronnies Provençales ; suivie d’un 
repas partagé.

Pour tout renseignement et inscription : 04 92 65 28 93 ou 06 71 64 02 92 ; www.exils-huguenots-baronnies.webnode.fr/

Pour réfléchir : « … sans même ouvrir les volets
5h½ du matin, sur une radio locale. Une auditrice téléphone.

Elle n'a pas encore mis le nez dehors.
Un simple coup de fil : elle gagne une station météo.

L'animateur lui dit, avec une pointe d'humour :
"Avec cette station, vous saurez le temps qu'il fait

sans même ouvrir les volets !"
Rires... Au-delà de la plaisanterie cependant,

je m'interroge sur ce phénomène plus courant qu'on ne croit
qui consiste à vivre par procuration...

Combien de fois envoyons-nous un SMS
à quelqu'un qui est à quelques mètres de nous ?

C'est vrai dans un bureau, au travail,
où l'on communique par courriel pour ne pas avoir à se lever !

Sans compter qu'une dizaine de messages successifs
sont parfois nécessaires pour prendre une décision

qu'on aurait pu arrêter en 30 secondes
si l'on s'était rencontré de visu...

Nous sommes tous guettés par l'enfermement.
Ouvrir les volets, les fenêtres, les portes,

n'est bientôt plus nécessaire pour rencontrer quelqu'un !
Que de rencontres virtuelles

qui nous font perdre le sens de la vue :
un soleil qui se lève, un arc-en-ciel,

un ciel bleu dans lequel se promènent les nuages...
Qui nous font perdre l'ouïe :

des oiseaux qui chantent, un vent qui gémit,
des cris de cour d'école...

Qui nous font perdre l'odorat :
l'odeur d'un jardin, d'un bord de mer,
d'une terre mouillée après la pluie...

Qui nous font perdre le goût :
un fruit ramassé sur l'arbre, une herbe à la lèvre,

un plat ou une boisson exotique…
Qui nous font perdre le toucher :

une bourrade amicale, une main sur l'épaule,
une caresse, un baiser, une étreinte...

Que nous reste-t-il ? Je vous le demande.
Il est pourtant si bon, le matin, d'ouvrir les volets !

Bruno DEROUX
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Œcuménisme : La paix à Vinsobres

Le 14 juillet, à 10h30, 
au Temple de Vinsobres, célébration oecuménique pour la paix
– la paix pour le monde entier, commence par la paix ici -
avec la participation de la chorale Gospel Golden Grape Singers.

Venez donc particulièrement participer à ce moment important et fort...

Fêtes patronales et pélerinages de l’été

22 juillet : Sainte Marie-Madeleine sera fêtée à la messe du samedi 13 juillet à La Roche-Saint-Secret 
27 juillet : Saint Pantaléon – Sera fêté à la messe du 27 juillet en l’église du village – Fête votive dans le village
6 août : Saint Sauveur. La collégiale de Grignan dédiée à Saint Sauveur fête la transfiguration de notre Seigneur

le 6 août. (messe du 4 août).
9 août : Saint Laurent, fêté à l’abbaye de Bodon (messe du 11 août)
16 août : Saint Roch est fêté en pèlerinage à Salle-sous-Bois (procession et messe dimanche 18 août)

et à Réauville (procession et messe : samedi 17 août)
24 août : Saint Barthélémy, patron du village et de l’église de Chamaret (messe le dimanche 25 août)

et fête au village.
8 septembre : fête de la nativité de la Vierge Marie. Plusieurs villages honorent Marie : 

 Arpavon : ND de la Consolation (messe du 8 septembre)
 Margerie (messe le samedi 31 août)
 Montségur-sur-Lauzon : au quartier des Barquets (messe le samedi 7 septembre)
 Rousset-les-Vignes : pèlerinage à Notre-Dame de Beauvoir le dimanche 8 septembre

Marches-Évangile de cet été

Nous voilà repartis pour un nouvel été de marches, de partages de la Parole, de temps de célébration, d’amitié et de joie 
d’être ensemble…

Du 10 juillet au 21 août,  nous nous retrouverons 
chaque mercredi pour un 
nouveau lieu à découvrir, 
et une Parole sur laquelle 
nous pourrons échanger.
 Pour tout renseignement 
complémentaire :

Pascale Duplan : 06 84 98 74 95
Silvio Piccardi : 07 83 28 84 83

LA LUMIÈRE DANS LA NUIT
MARCHE-ÉVANGILE NOCTURNE

MERCREDI 14 AOÛT 2019

Ouvert à tous.

Pour tout renseignement :
Christine 06 77 04 54 08

Au prieuré de Grignan

du 15 juin à fin juillet, exposition d'œuvres d'art de 20 artistes
sur le thème "La fraternité et l'échange". 

7 juillet, 4 août, 1er septembre de 14h à 17h : balade, temps musical,
artistique, de lecture,  jeux de société. 

2 juillet à 17h: "Notre-Dame-de-Paris" par Marianne Basler,
choix de textes de Rabelais à Victor Hugo,
de Villon à Paul Claudel et de Gargantua à Quasimodo

 8 et 13 juillet à 17h : "un après-midi avec Victor Hugo"
avec Yves Beaunesne, metteur en scène.

Pour tout renseignement : 04 75 46 50 37 ou par mail à leprieuregrignan@gmail.com
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Le Sacrement de Confirmation : Pourquoi ? Comment ?

Deux célébrations de Confirmation ont eu lieu récemment :  le 31 mars à Buis-les-Baronnies et le 19 mai à Nyons...  Elles ont
rassemblé 9 jeunes (de 15- 16 ans)
et 6 adultes. Nous avons profité pour
cela  des  visites  pastorales  de notre
évêque.  Tous  s'étaient  préparés
depuis un ou deux ans.

À  l'heure  où  nous  sommes,  une
adulte  s'est  présentée  pour  l'an
prochain. Et 5 ou 6 jeunes poursui-
vront un cheminement déjà amorcé
dans  le  cadre  de  l'aumônerie  de
collèges et lycées. C'est le sacrement
de  la  vie  chrétienne  adulte.  Nous

lançons déjà une invitation pour la rentrée. Pensez-y. Merci.

L’épopée de la flibuste huguenote

Avec « Les Gaillards d'Avant », direction Jean-Paul FINCK.

De 1492 (premier voyage de Christophe
Colomb) à 1685 (révocation de l'Édit de
Nantes), l'épopée de la flibuste huguenote
a  constitué  un  mouvement  social,
politique  et  religieux  sans  précédent,
entre l'Europe et le Nouveau Monde.
Les  «  Gaillards  d'Avant  »,  chœur
d'hommes  de  l'Enclave  et  de  la  Drôme
provençale, que leur répertoire de chants
de marins prédisposaient au récit de cette

aventure  océanique,  interprètent  des
scènes  de  la  vie  des  proscrits  du  vieux
monde, huguenots français, "gueux de la
mer " néerlandais, puritains britanniques,
à  travers  des  chants  anciens  ou  plus
récents,  des  dialogues  et  des  textes
historiques,  avec  un  accompagnement
instrumental  de  Jean-Paul  FINCK,
également  auteur,  et  réalisateur  de  ce
spectacle choral.

Représentations à :
* Nyons, le vendredi 19 juillet à 21 heures au Temple (1, avenue Paul Laurens)

* Saint-Paul-Trois-Châteaux, le samedi 20 juillet à 21 heures
au Temple (Place de la Libération)

* Vinsobres, le dimanche 28 juillet à 21 heures, à la Salle des Fêtes (Le Village).
Libre participation

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  fratmayo@yahoo.fr
André BUFFET, prêtre associé, tél. 04 75 53 55 03 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)
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CALENDRIER DE JUILLET - AOÛT

Mardi 2 juillet (9h45) : Équipe Ézéchiel
(formation et pastorale des adultes) à Nyons

Jeudi 18 juillet (14h30) : Préparation du dépliant
de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs à Nyons

DATES À RETENIR

22 septembre: fête paroissiale à Sahune
12 octobre : journée

intergénérationnelle 
à St-Jean-en-Royans

mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
mailto:chovpi84@orange.fr
mailto:d.d.buffet@wanadoo.fr
mailto:fratmayo@yahoo.fr
mailto:brgnc7@gmail.com
mailto:bruno.deroux@orange.fr
mailto:gruere.henry@orange.fr


Célébrations dominicales et Fêtes

sam 6 juillet 18 h 30 Curnier Venterol apéritif
Vers sur Méouge (18h)

Mollans sur Ouvèze - Reilhanette
Solérieux

dim 7 juillet 10 h 30 Chauvac Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

sam 13 juillet 18 h 30 Arpavon
Mirabel-aux-B.

apéritif
Séderon La Roche-St-Secret

dim 14 juillet 10 h 30 Rémuzat

Nyons 
Vinsobres

cél oecuménique pour
la paix

Buis-les-Baronnies
Montbrun-les-Bains

Montségur-sur-Lauzon

sam 20 juillet 18 h 30 Ste-Jalle Les Pilles apéritif Montbrun-les-Bains Valaurie

dim 21 juillet 10 h 30 La Motte-Chalancon Nyons
Buis-les-Baronnies

Villefranche-le-Château
St-Auban (18h30)

Taulignan 

sam 27 juillet 18 h 30 Condorcet
St Maurice

apéritif
Lachau 

Mollans / Ouvèze
Saint-Pantaléon-

les-Vignes

dim 28 juillet 10 h 30 Bellegarde-en-Diois Nyons
Plaisians (10h) 

Buis-les-Baronnies
Montguers (18h30)

Tulette

sam 3 août 18 h 30 Rochebrune Aubres Barret-de-Lioure (17h) Bouchet

dim 4 août 10 h 30 La Motte-Chalancon Nyons
Buis-les-Baronnies

Mollans-sur-Ouvèze kermesse
Ste-Euphémie (18h30)

Grignan

sam 10 août 18 h 30 Léoux Vinsobres Montbrun-les-Bains Montbrison-sur-Lez

dim 11 août 10 h 30
Saint-May

Abbaye de Bodon
Nyons

Buis-les-B., Séderon
St-Auban /O.(18h30)

Montségur-sur-Lauzon

jeudi 15 août 

10 h 30

15h
16h30
18h30

La Motte-Ch. 
Sainte-Jalle

Nyons

Piégon (16h)

Buis-les-B, Lachau (ND de Calma)
Reilhanette

Aulan
La Roche /B.(Les Sias)

Montguers 

Taulignan
Solérieux

sam 17 août 18 h 30 St-Ferréol 30 Pas St-Maurice / E. Montbrun-les-Bains Réauville

dim 18 août 10 h 30 Rottier Pèlerinage Nyons
Buis-les-B, Eygalayes
Montauban (18h30)

Salles-sous-Bois

sam 24 août 18 h 30 Condorcet Mirabel aux B. Montbrun-les-Bains Le Pègue

dim 25 août

10 h 30

16h

Rémuzat 
Anniversaire

du décès de l’abbé Van
Damme

Nyons Buis-les-Baronnies Tulette ND du Roure
Chamaret

St-Barthélémy
Hameau de Citelle à

Montjoyer 

sam 31 août 18 h 30 Sahune Aubres Mollans-sur-Ouvèze Margerie

dim 1er sept 10 h 30 Cornillac (15h) Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

sam 7 sept 18 h 30 Verclause Les Pilles Séderon Montségur / Lauzon

dim 8 sept 10 h 30
Arpavon

ND de Consolation Nyons Buis-les-Baronnies
Rousset-les-Vignes
N D de Beauvoir

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
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