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

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.

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

Une quinzaine de personnes sont 
venues à l’église de Buis; Léo à la 
flûte a joué des morceaux de 
musiques classiques puis Bernard 
accompagné de son tambourinaire 
et galoubet a conté les mélodies 
provençales et a dévoilé des 
enseignements historiques. 
Quelques textes lus ont ponctué 
ces intervalles musicaux. Soirée 
conviviale et riche 
d’enseignements où le verre de 
l’amitié fut partagé.

Maryvonne

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

LA  NUIT  DES  ÉGLISES

PARTICIPEZ  À  LA  VIE  DE  L’ÉGLISE !

L’Église a toujours besoin de bonnes volontés. Si vous souhaitez participer à 
la vie de votre paroisse, faites-vous connaître. Nous avons toujours besoin 
d’articles pour remplir ces pages paroissiales. Elles sont vôtres ! Donnez 
des nouvelles de vos églises, des célébrations, des groupes de prière… 
Permettez aux nouveaux arrivants de prendre le train en marche et aux 
résidents de longue date de participer aux événements ! 

mailto:barbierclo@hotmail.fr
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       21-22 SEPTEMBRE : JOURNÉES DU PATRIMOINE  
 

Un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux 

terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’acti-

vait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. 

Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! 

Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ! » 

Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part. » 

La légende du colibri nous parle de la forêt qui fait partie du patrimoine naturel 
qui nous entoure et que nous avons tendance à négliger : plantes sauvages, 
fleurs, insectes, oiseaux, animaux, rivières et fleuves, milieux naturels, patrimoine 
géologique, en bref les relations de l’homme et de la nature. 
Mais évoquer le patrimoine, c’est aussi parler :  
 du patrimoine bâti religieux (abbayes, églises, croix,  orgues, cloches…),  
 des nombreux châteaux et édifices qui émaillent tous nos territoires,  
 du patrimoine industriel et commercial : usines, ateliers, forges... qui sont le souvenir des principales productions de notre pays, 
 du patrimoine agricole ou rural et du patrimoine lié à l’eau : fermes, fours à pain, moulins, pigeonniers, lavoirs, fontai-
nes..., reflets de la vie quotidienne des générations qui se sont succédées dans nos villes et nos vi llages.  
 du patrimoine culturel,  immatériel : langues, légendes, savoir-faire...  
 du patrimoine propre à chacune de nos régions : théâtres, maisons d'écrivains, hôtels particuliers, écoles... 
Ce patrimoine, nous avons la responsabilité de le connaître, le protéger, le sauvegarder, le transmettre. Depuis 50 ans, que ce 
soit au niveau national, européen ou mondial, le souci de préserver toutes ces richesses de notre monde a progressivement 
gagné du terrain à travers des lois, des organisations, des espaces protégés, des programmes mondiaux…. 
Mais chacun, tel le colibri, peut être acteur de la préservation de ces trésors qui sont utiles à notre vie, embellissent nos 
paysages et nous racontent l’histoire des siècles passés. La protection de notre patrimoine nous concerne tous.   
Nous avons le devoir de l’entretenir et de le préserver, ... de faire notre part !             (Article paru dans le Bulletin de la Paroisse 

"Notre-Dame-de-la-Valloire" n°60 Juillet 2019) 
 

 

 
 

Nous venons de fêter la Vierge Marie 
dans son ASSOMPTION le 15 août.  

Nous fêterons sa NAISSANCE  
 le 8 septembre et "Notre-Dame-des-

douleurs" le 15 septembre... 
Voici quelques lignes qui peuvent nous 

aider à méditer. 

QUEL MYSTÈRE QUE LE CHAPELET ! 

 
Elle s'appelle Morgane. Elle a 9 ans. 

On lui découvre une tumeur au cerveau, 
inopérable. 

La voici en pèlerinage à Lourdes,  
avec sa maman. Elle ne marche plus... 

Installée devant la grotte pour le 
chapelet, 

elle se retrouve à côté d'un évêque en 
retraite, lui aussi en fauteuil roulant. 

Celui-ci lui prend la main pour égrener 
ensemble le même chapelet. 

Alors l'enfant s'agite, 
demandant quelque choses à sa Maman : 

elle veut son propre chapelet ! 
La maman le sort du sac et le lui donne. 

C'est alors que Morgane échange son 
chapelet avec celui du vieil évêque... 

Une scène parmi d'autres comme il s'en 
produit des milliers à Lourdes. 

Je découvre alors une dimension du 
chapelet 

que je n'avais pas perçue jusqu'alors : 
et si c'était une chaîne 

qui nous relie les uns aux autres ? 
Un chapelet, c'est peu de chose : 
quelques grains qui se touchent ! 

Notre vie à chacun est un  

MYSTÈRE permanent... 
 

Quelle maman ne se reconnaîtrait-elle pas 
dans la joie de se savoir enceinte ? 

Dans la joie de le dire à ses proches ? 
Dans le bonheur de la naissance ? 

Dans la joie de fêter la venue de l'enfant 
par le baptême ou autrement ? 

Quelle maman n'a-t-elle jamais connu  
l'angoisse quand l'enfant s'est égaré ? 

Mystères JOYEUX  
de l'enfant qui grandit... 

 

Qui ne se reconnaît encore 
dans telle expérience spirituelle forte ? 

Dans le bonheur  
d'une parole qui réjouit ? 

Dans tel événement marquant ? 
Qui n'a été illuminé un jour 

par une révélation inattendue ? 
Qui n'a été marqué  

par un repas d'adieu ? 

Mystères LUMINEUX  
d'un quotidien parfois gris... 

Qui n'a souffert un jour  
de la fièvre de la maladie ? 

D'accusations injustes ou de calomnies ? 
De mots ou d'actes blessants ? 

Qui n'a jamais porté sur ses épaules 
des situations inhumaines ? 

Qui ne connaîtra jamais la mort ? 

Mystères DOULOUREUX  
d'une vie difficile... 

 

Mais qui n'a jamais pressenti que la vie 
ne se limite pas à ce que nous voyons ? 

La force du lien qui demeure malgré l'absence ? 
Le souffle qui permet  

de repartir après un deuil ? 
Marie a connu tout cela. 

Et sa fidélité a été récompensée 
puisqu'elle demeure désormais  

dans le cœur de Dieu. 

Mystères GLORIEUX  
du Bonheur à venir... 

 

Le chapelet ressaisit  
tout le chemin d'une vie. 

Puisse-t-il en même temps 
être signe de notre unité, 
comme une petite chaîne  

qui réunit des grains. 
Merci Morgane  

de ce témoignage que tu nous as donné  
sans même le savoir... 

 

Bruno DEROUX 

 À MÉDITER…
 

 

  

 

 

  

 




