
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

CONTACT  BARONNIES

Ensemble excellent qui a comblé la cinquantaine de 
spectateurs. Pour chaque morceau une introduction était 
proposée avec une explication historique très appréciée.
Les présents furent enchantés par cette représentation 
qui fera date dans l’animation de cette très belle chapelle 
restaurée.
Nous avons pu partager le verre de l’amitié pour terminer 
la soirée et dialoguer avec les artistes.

CONCERT À MÉVOUILLON

L’association « Les Amis du Patrimoine des Baronnies » a 
proposé un concert gospel dirigé par Monsieur J.P. Finck, 
programmé le vendredi 6 septembre à 20h00, à la chapelle 
Ste Bernardette de La Farette à Mévouillon.
Ce concert était donné au profit de la réfection de la toiture 
de la Chapelle de Barbentane, à laquelle l’association 
souhaite participer.

Un groupe de rencontres bibliques se retrouve tout au long de l’année à SÉDERON ;

Thème de l’année : LES PSAUMES

Voici le calendrier des rencontres pour cette année :
Lundi de 14h30 à 16h30, salle de la mairie à Séderon :

7 octobre 2019                             
4 novembre 2019
2 décembre 2019
6 janvier 2020
3 février 2020

Responsable :  Hélène Palloc
1515 route de Ballons, Le Vasque

26560 Ballons
06 22 11 13 36 ou 04 75 26 44 09

2 mars 2020
6 avril 2020
4 mai 2020
8 juin 2020

RENCONTRES BIBLIQUES : LES PSAUMES

mailto:paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr


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

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.

Chaque année la messe paroissiale se déroule dans un secteur différent de la 
paroisse St Joseph en Baronnies qui comporte une trentaine de villages et donc 
d’églises.

Lachau dispose de deux lieux de culte, dont sa majestueuse église (de Saint Martin) 
au centre du village devant la place.

A 800 m au sud-est du petit bourg de Lachau (Drôme), Notre-Dame de Calma (alt. 
740 m) est un des rares édifices romans des Baronnies. L’église, flanquée à l’est d’un 
ample cimetière toujours en usage, est le seul vestige d’un ancien prieuré. Du prieuré 
médiéval ne subsiste assurément que l’église Notre-Dame, de construction très 
soignée, très équilibrée dans ses volumes.

Elle présente une nef unique de deux travées, majestueuse par son ampleur et ses 
justes proportions : près de 25 m de long pour une largeur de 7,5 m, et une hauteur 
sous clef de 13,5 m. Conformément à la tradition alpine, le tympan était décoré d’une 
scène peinte consacrée à la Vierge (peut-être une Annonciation ?) dont il ne subsiste 
que des vestiges.

Au-dessus de l’entrée, une tête de bovidé en relief se détache de la façade, à gauche 
de la grande baie. Monseigneur l’Evêque a pu découvrir notre Dame de Calma au 
cours de sa visite Pastorale.

A l’an que ven ! 

Pour info : la chapelle peut se visiter, la porte étant toujours ouverte.

MESSE  ET  REPAS  PARTAGÉ  À  LACHAU

Le père Bruno était heureux de célébrer cette messe, 
accompagné d’une bonne délégation de paroissiens.

Cette belle assemblée a pu faire vibrer une nouvelle 
fois les voûtes majestueuses de Notre Dame de 
Calma.

Un grand merci à tous ces participants et un 
remerciement particulier pour ceux qui ont participé à 
la préparation de cette messe.

Un superbe apéritif nous attendait sur le parvis. Ceux 
qui ont pu rester ont partagé un repas convivial au 
centre du village, devant la mairie.
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