
Éditorial 

Les dates font que je me retrouve à écrire cet édito alors 
que l’évangile du dimanche qui arrive à cette heure (non 
de l’édition du journal, mais celle à laquelle il faut rendre 
sa copie !) nous donne à entendre : « Restez en tenue de 
service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes 
allumées » (Lc 12, 35 au 19e dimanche de l’année). 

Et on nous demande aujourd’hui où vous lisez ce texte de 
rentrer, de faire sa rentrée, et donc sans doute de reprendre 
le cours habituel de nos vies que le temps des vacances a 
détendu, a ouvert à d’autres lieux et d’autres personnes, 
activités ou services selon les âges et les tempéraments. 

Les nouveaux horizons découverts, les nouvelles expérien-
ces et rencontres ont permis de nous faire grandir, parfois 
nous ont même transformés, révélant aux yeux des autres 
ou de nous-mêmes des territoires inconnus. Et c’est char-
gés de tout cela, merveilleux fardeaux, que nous repre-
nons la route avec ceux qui nous sont chers, familiers, 
dans un partage nouveau : quelle chance pour notre vie, 
quel ferment pour une croissance nouvelle ! 

En toutes circonstances donc, le ferment de la foi nous 
garde en éveil, nous conduit sur des routes imprévues au 
cœur même du quotidien : il nous révèle qu’il n’y a pas de 
limites en nous, ni dans les autres, que la confiance, 
l’ouverture sont si précieux ! La foi nous invite nécessaire-
ment à la prière, à la demande confiante de la vraie lumiè-
re sur nous, sur les autres, sur le monde. Puissions-nous 
vivre à plein, dans le silence aussi de nos cœurs. Puissions-
nous accueillir la présence du Maître au cœur de notre 
service, au cœur de notre joie silencieuse, dans un élan 
renouvelé vers Lui !                 

Bruno D'ARMAGNAC 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES À RETENIR 
17 novembre : Journée Nationale des Pauvres 
30 novembre : journée de récollection pour tous les 
acteurs en paroisse de notre Unité Pastorale ; ouverte 
à tous. 

                            LITURGIES 
               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. 

 

PRIÈRE avec les chants de TAIZÉ 

 
à Valence tous les 1er mardi du mois ; 

Renseignements : taize.valence@gmail.com 
Cette prière œcuménique en lien avec la communauté 

      de Taizé (Saône-et-Loire) est l’occasion de 
      se laisser porter par une prière simple 
      qui mêle chants méditatifs, temps de 

        silence et lecture de la Bible. 
 

Entre Lance et Ventoux 

Bulletin  

de l’Unité Pastorale 

Numéro 40  -  Septembre  2019 

Saint-Jean-François-
Régis-sur-Lez 

Saint-Joseph-en- 
Baronnies 

Notre-Dame-du-  
Haut-Nyonsais 

Saint-François-d'Assise- 
en-Nyonsais 

paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

FORMATION FUNÉRAILLES 

Le service diocésain propose cette année une formation 
initiale pour les funérailles (5 rencontres dans l’année), pour 
ceux qui souhaitent commencer l’animation de funérailles. 
Des informations complémentaires vont seront données. 
Vous pouvez déjà vous manifester auprès du secrétariat de 
l’Unité Pastorale :  06 77 04 54 08, où les inscriptions seront 
regroupées et envoyées à Valence. 

Forum UP : Suite aux 4 visites pastorales, le forum a réuni tous les paroissiens le 29 juin dernier.  
                       Le document du diocèse est disponible sur notre site : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 
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       MARCHE ÉVANGILE 

 
              MERCREDI 11 SEPTEMBRE 2019 

       Départ à 8h30  
            du Centre St-Vincent à NYONS  

ou RDV à la mairie de Mérindol-les-Oliviers 
      à 9h. 

           Apporter un pique-nique. 
 

Renseignements : Pascale DUPLAN 

04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95 

 

 
 
 

 

APRÈS LE PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 
Du 7 au 12 juillet dernier, nous étions plus de 500  
pèlerins drômois à nous rendre à Lourdes. Parmi 
eux, 35 environ de notre Unité Pastorale.  
Pèlerins ordinaires, mais aussi personnes malades, 
membres bénévoles de l'Hospitalité. Cette année 
s'y sont joints 140 collégiens, dont 14 de notre coin.  

         Un pèlerinage riche en rencontres…  Voilà ce que 
quelques collégiens gardent de ce temps fort : 
« C’était très bien dans l’ensemble, on a pu rencontrer 
de nouvelles personnes et partager avec d’autres 
jeunes de la Drôme. J’ai adoré les veillées malgré la 
fatigue des journées bien remplies, ma préférée 
était celle du mardi où on a découvert différentes 
façons de prier. » 

« J’ai aimé la veillée internationale (temps d’adoration avec proposition du sacrement de réconciliation) car cela 
m’a fait bien réfléchir et à la fin il y avait une super ambiance, on a chanté et dansé. » 
« J’ai découvert la grotte et le signe de l’eau de Lourdes. » 
Les pique-niques dans la prairie, la marche dans la forêt, et les temps libres au 
camp des jeunes avec des jeunes d’autres pays… ont été aussi très appréciés. 
Quatre lycéens sont partis comme « Auxiliaire jeune de l’Hospitalité ».  
Voici 2 témoignages :  
« À Lourdes, j’ai beaucoup aimé la bonne humeur de tous les pèlerins y 
compris les malades. Au moment du transport des malades, on pouvait 
discuter et partager avec eux. J’ai pu faire aussi de merveilleuses 
rencontres du côté de l’Hospitalité et aussi dans notre groupe de jeunes 
hospitaliers, il y avait toujours une bonne ambiance. Toutes les rencontres 
que j’ai faites à Lourdes et surtout les discussions que j’ai pu avoir avec les 
résidents m’ont fait beaucoup réfléchir sur ma manière de vivre et d’être. » 
« C'était super, plein de personnes, de nouvelles rencontres et, en étant 
dans les hospitaliers auxiliaires, car je suis mineure, on a fait plein d'activités : s'occuper des malades, les amener 
d'un point A à un point B, aider au restaurant, leur servir de l'eau pendant les voyages effectués. Ça a permis de 
créer des liens que je n’aurais pas pu créer si je n'avais pas participé à ce pèlerinage en tant qu’auxiliaire.  
Je remercie Pascale DUPLAN et Bruno DEROUX de m'avoir fait découvrir cette partie du pèlerinage. » 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOURNÉE 
INTERGÉNÉRATIONNELLE 

le 12 OCTOBRE 2019  
à St-Jean-en-Royans. 

 
 

Bulletin d’inscription dans ce 
journal et dans les secrétariats 
paroissiaux, à renvoyer  

AVANT LE 28 SEPTEMBRE. 
Ouverte à tous, invitez largement ! 
Animations pour les enfants et 
les jeunes.  

  C’EST À VENIR… 

  CELA S’EST PASSÉ 
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                      Groupes Saint Jean : "Les femmes de la Bible"  

 

Nouvelle formule pour les groupes d'étude et de partage biblique : trois rencontres  
dans l’année, ouvertes à tous, le samedi après-midi au Centre St- Vincent à Nyons. 
Cette nouvelle formule vous réunira une fois par trimestre, rencontres qui pourront  
se multiplier dans les groupes pour approfondir le thème proposé ou pour étudier,  
si vous le désirez, un livre de la Bible (Ruth, Judith, Esther par exemple). 
1re rencontre le samedi 5 octobre de 14 h à 17 h 30 

1 - Les femmes dans la généalogie de Jésus  
2 - Marie accomplissement des femmes d’Israël  
3 - Les rencontres de Jésus avec les femmes 

Dans une société où la femme avait peu de droits pour beaucoup de devoirs,  
la Bible a sculpté des portraits d'exception, avec cette intuition majeure : magnifiques, tenaces, parfois fourbes ou 
astucieuses, les femmes de la Bible sont souvent étonnamment ajustées au projet de Dieu. Elles veillent sur lui 
comme sur un nouveau-né, elles ouvrent large l'espace de Dieu au pays des hommes. Elles traversent avec 
discrétion les évangiles, le temps de semer la vie, d'accueillir le pardon, de renaître, d'aimer. On pense à toutes 
ces femmes dont les visages se sont fondus, elles ont simplement laissé saisir leur vie pour que s'y inscrive la 
parole de Dieu, énoncée sans ombre, au cœur de notre histoire. 
C’est pourquoi nous vous invitons dès le 5 octobre à 14 h au Centre Saint-Vincent à Nyons à rencontrer ces 
femmes, porteuses d’espérance et à les découvrir et découvrir leur cheminement dans nos vies. 

 

Agir face à l'urgence climatique 
 

Assemblée régionale Rhône-Alpes : Pourquoi ? Pour quel développement ? Comment ? 
Du samedi 28 septembre à 9 h au dimanche 29 à 15 h à Bourgoin-Jallieu (38) 

 

Avec les apports de F. PARRENIN du CNRS, H. NOISETTE du CERAS, et J. BONNET, militante. 
Au programme : conférence, échanges sur les projets associatifs, élections des représentant(e)s aux instances 
nationales, soirée festive…! Un week-end ouvert à toute personne intéressée. Hébergement sur place.  

Formulaire d'inscriptions à venir en septembre. Contact : collectif_ra@framalistes.org 
 

 
 
 
 

Appel à témoignages des victimes d’abus sexuels commis par des prêtres ou des religieux. 
 

Le dispositif de recueil des témoignages a été mis en place le 3 juin 2019, en partenariat avec la fédération 
"France Victimes", en s’appuyant sur des professionnels et des personnes spécialement formées. 
Durant un an, toutes les personnes, victimes ou témoins d’abus sexuels dans l’Église, pourront ainsi contacter 
l’équipe mise en place. L’équipe est disponible 7 jours sur 7, de 9 h à 21 h, par téléphone :  01 80 52 33 55, 

par mail : victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE - BP 30 132 - 75525 Paris cedex 11. 
L’anonymat sera préservé et les données recueillies seront traitées avec toutes les garanties requises. 

Pour en savoir plus : https://www.ciase.fr/ 
 

            

                 UNIVAL : Université de Vie Active Valence 
 

Partenariat entre l’Université Catholique de Lyon (44 ans d'expérience) et le dio- 

cèse de Valence, elle a pour ambition : éveiller la curiosité naturelle de chacun  

d’entre nous pour cet univers qui nous entoure, en ses multiples dimensions…  

culturelles, artistiques, géopolitiques, scientifiques, philosophiques, spirituelles…,  

en découvrir et comprendre les incomparables richesses et promesses à travers les  

réalités de notre temps et du temps passé qui parlent déjà d’avenir. 

S’adressant à tous, quel que soit l’âge, la formation, les convictions personnelles, 9 cycles et ateliers sont proposés 

en 2019/2020, dans les domaines suivants : art, civilisation, psychologie, musicologie, histoire, musique, 

spiritualité, métiers du terroir… En pratique, les cycles et ateliers se dérouleront en semaine d’octobre 2019 à 
juin 2020, à la Maison Diocésaine, 11 rue du Clos Gaillard à Valence.  

Contact : 04 26 84 18 79 - contact@unival.fr  -  Inscriptions en ligne : www.unival.fr 
 

ATELIER "Pleine conscience" : présentation  par Sophie BOUQUEREL, somato-psychologe. 

Mardi 24 septembre à 19 h à la Maison Diocésaine de Valence, Entrée libre. 

Contact : Médiathèque des Sciences Religieuses - 04 75 81 77 08 

  C’EST À VENIR… 

  NOUVELLES DU DIOCÈSE 
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KT & Aumônerie à la rentrée 
 

Jésus a-t-il encore quelque chose à nous dire ? L’Église a-t-elle encore un avenir ? Parents, vous êtes les premiers 
responsables de l’éducation à la foi de vos enfants. L’Église peut vous accompagner. Les propositions suivantes 
sont ouvertes à tous, baptisés ou non. 

 
 

De 3 à 10 ans 
 

Collégiens et lycéens Adultes 
Découvrir Jésus - Cheminer avec lui 
Se familiariser avec la Bible 
Vivre en équipe - Jeux, chants, vidéos - Rassemblements  
Préparation au baptême, à la première des communions. 

 Les différents groupes : . .     

à NYONS : Centre St-Vincent, 30 rue Henri Debiez, lundi et/ou 
mardi de 17 h 15 à 18 h15 : Élisabeth 06 30 57 00 74  
à St AUBAN : Marie reçoit les familles le samedi matin chez elle : 
06 66 80 48 79  
à BUIS-les-BARONNIES : Karine accueille les familles le mardi soir 
dès la sortie de l'école, à la cure, une semaine sur deux :  
04 75 26 57 31 
à MOLLANS-sur-OUVÈZE : Élise accueille les familles le mardi soir 
dès la sortie de l'école, à la cure, une semaine sur deux :  
04 75 28 72 12 
à SAHUNE, Marie-Odile accueille les enfants toutes les                 
3 semaines : 06 31 52 99 80 
à GRIGNAN, une équipe d’animateurs accueille les enfants            
une journée par mois. Chantal : 06 07 32 89 74.  
"Portes et fenêtres ouvertes" le 15 septembre. 
Pour tous les groupes, les inscriptions sont en septembre, mais 
vous pouvez rejoindre les groupes en cours d’année scolaire. 

 

Rencontres mensuelles  
Temps de partage  
Temps conviviaux (repas, détente) 
Ateliers  
Week-ends  
Pèlerinages, séjours (Taizé…) 
Préparation au baptême, à 
la première des commu-
nions, à la confirmation.  
À NYONS, rentrée le 21 
septembre au centre Saint- 
Vincent de 10 h à16 h.  
À BUIS-les-BARONNIES, ren-
contres une fois par mois le 
mardi soir de 16 h 30 à 18 h 
à la cure (date de rentrée : 
samedi 21 septembre, 10 h)  
Contacts : Bruno DEROUX, 
prêtre accompagnateur :  
                                        06 88 48 92 29 
Pascale DUPLAN :   06 84 98 74 95  
                             04 75 26 20 92 

Vous désirez approfondir 
votre foi.  
Chaque chemin est per-
sonnel et des propositions 
variées existent. Vous en 
trouverez régulièrement 
dans ce journal. Vous 
pouvez aussi faire 
connaître vos souhaits 
auprès de Christine au  
06 77 04 54 08 
Peut-être n’êtes-vous pas 
baptisé ?  
Vous vous posez des 
questions ? 
Vous désirez communier, 
être confirmé ? 
Un accompagnement per-
sonnel vous sera proposé ; 
contact :  
Dominique & Daniel JOLY  
06 74 48 39 76 -  04 75 27 75 02 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

"AIMER, C'EST BEAU... MAIS DIFFICILE !" 
 

Depuis que le monde est monde, les humains essaient de 
s'aimer... Au cœur des violences et des abus, une Parole nous 
tire en avant : "AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE 
VOUS AI AIMÉS"... Que de chemin parcouru ! mais que de 
chemin à faire encore ! Parents, grands-parents, sont souvent 
décontenancés devant la jeune génération qui semble avoir 
rejeté certaines valeurs que l'on croyait établies. Lors, comment 
y voir clair ? Une réflexion vous est proposée en présence de :  
André GIRIER, pédiatre et prêtre du diocèse de Gap,  
Monique HADJETLACHÉ, psychiatre de l'Église Protestante Unie, 
Bruno DEROUX, qui a une longue expérience dans la formation affective des adolescents. 
 

Deux propositions, au Prieuré Grignan 
 

- En 2 soirées : les jeudis 19 septembre et 17 octobre, de 19 h 30 à 21 h 30,  OU 
- en une après-midi : le samedi 19 octobre de 14 h à 18 h. 

  C’EST À VENIR…
 

 

  

 

 

  

 

LE SACREMENT DE CONFIRMATION POURQUOI ? COMMENT ? 

Dans le numéro de Juillet, une invitation a été lancée pour une CONFIRMATION d'adultes. 
À l'heure où nous sommes, une adulte s'est déjà présentée. Et 5 ou 6 jeunes poursuivront un 
cheminement déjà amorcé dans le cadre de l'aumônerie des collèges et lycées.  
 

C'est le sacrement de la vie chrétienne adulte. 
 

Merci aux adultes intéressés de se faire connaître sans tarder au cours du mois de septembre…  
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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…
 

 

  

 

 

  

 



CALENDRIER DU MOIS  
 

Mardi 3 septembre (9 h 30) : Rencontre des prêtres 
Vendredi 6 septembre (9 h 30) : Équipe Solidarité (à Nyons) 
Mardi 10 septembre (14 h 30) : Équipe Ézéchiel (formation et pastorale des adultes) à Nyons 
Vendredi 13 septembre (9 h 30) : Bureau Œcuménique (salle de la Colombe à Nyons) 
Mardi 17 septembre (10 h) : Rencontre "Communication" avec Camille BONNET (déléguée diocésaine)  
                                et à 14 h 30 : Rencontre "Communication" avec le bureau œcuménique) 
Vendredi 20 septembre (18 h) : Conseil de l'Unité Pastorale (à Nyons) 
Samedi 21 septembre (10 h) : Rentrée de l'aumônerie Collèges-Lycées 
Jeudi 26 septembre (14 h 30) : Rencontre pour le dépliant œcuménique d’hiver (Nyons) 

 

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DE FRESNEAU : 8 SEPTEMBRE 
 

9 h : accueil, laudes et confessions - 10 h 30 : messe – 15 h : procession. 
Apportez votre pique-nique , ou réservez votre repas à la Maison Saint-Joseph au 04 75 90 32 50    

 

RASSEMBLEMENT ANNUEL DES ÉQUIPES DU ROSAIRE : 14 SEPTEMBRE À 9H 45 
 

À Châteauneuf-de-Galaure 
Rencontre ouverte à tous : n'hésitez pas à venir découvrir ou redécouvrir le mouvement à cette occasion !  

 

34e PÈLERINAGE INTERNATIONAL "LOURDES CANCER ESPÉRANCE" 
 

Du 17 au 21 septembre, avec la présence de Mgr J-C LAGLEIZE, évêque de METZ, ancien évêque de VALENCE. 
Renseignements : Marie-Jo RONAT - 04 75 21 72 94  

 

 
 
 

 

PRÊTRES 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 les Baronnies) - brgnc7@gmail.com 

          Frère 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 10 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) 

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

Samedi 7  18 h 30 
Chaudebonnette (11 h) 

Verclause 
Les Pilles Montbrun-les-Bains 

Montségur-sur-Lauzon 
Les Barquets 

Dimanche 8   10 h 30 
Arpavon  

ND de Consolation 
Nyons Buis-les-Baronnies 

Notre Dame de Beauvoir  
à Rousset les Vignes 

Samedi 14  18 h 30 Rémuzat Novézan Séderon La Baume-de-Transit 

Dimanche 15   10 h 30 Bésignan  Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan 

Samedi 21   18 h 30 Cornillon Saint-Maurice/Eygues Lachau 
Montjoyer 

Chapelle de La Fraysse 

Dimanche 22  10 h 30 
Sahune (vieux village) 

Fête paroissiale 
Nyons Buis-les-Baronnies Tulette 

Samedi 28   18 h 30 La Motte-Chalancon 
Aubres  

Fête de Saine Thérèse 
Mollans-sur-Ouvèze 

Villefranche-le-Château 
Chantemerle-les-Grignan 

Dimanche 29  10 h 30 Curnier 
Nyons  

Châteauneuf-de-Bor-
dette (inauguration) 

Buis-les-Baronnies Montbrison-sur-Lez 

MESSES RÉGULIÈRES EN SEMAINE  
mardi 9 h NYONS, chapelle du centre St-Vincent 

mercredi  10 h 30 BUIS-les-BARONNIES, 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 

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET FÊTES : SEPTEMBRE 2019 
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