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NOVEMBRE 2019

GROUPES DE PRIÈRE

 
 

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 

À LA MOTTE CHALANCON :  le 30 octobre de 15h à 16h30, groupe de prière œcuménique

 

Cette manifestation du 25 août était organisée par la mairie, des pa- 
roissiens du Haut-Nyonsais, et le Comité d’Animation de Rémuzat 
(Caire). La population du village, des villages environnants, des 
représentants de la famille en vacances, ainsi que Mr Jean Besson, 
Sénateur de la Drôme, ont participé aux temps forts: recueillement au 
cimetière et messe présidés par le Frère Roger, exposition et 
explications sur le devenir de la Cure, dévoilement de la nouvelle 
Croix du Rocher du Caire et enfin apéritif de clôture dans les jardins. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette matinée 
mémorable.

COMMÉMORATION DES 30 ANS DE LA MORT 
DE L’ABBÉ VAN DAMME À RÉMUZAT

La météo étant incertaine, nous avons opté pour l’église et la salle 
paroissiale du village. Célébration partagée avec plusieurs jeunes 
familles accompagnées de leurs enfants en bas âge, leur témoignage a 
touché l’assemblée qui les a applaudis ! Quelques enfants scolarisés 
ont reçu une bénédiction du Père Bruno Deroux, accompagné du diacre 
Henry Gruère. 
Un sympathique apéritif convivial et gourmand préparé par quelques 
paroissiens fut apprécié par tous, suivi d’un repas tradition bien garni ! 
Olives d’Auché, entrée préparée par ces dames, plat chaud excellent 
préparé par l’auberge de Villeperdrix, fromage et pléthore de délicieux 
desserts, tartes, tiramisu, fruits de la vigne… Sans oublier le bon pain 
cuit au four communal par nos amis de l’association du vieux village. 

FÊTE PAROISSIALE LE 22 SEPTEMBRE 2019

L’ambiance familiale et fraternelle a permis une belle communion entre les convives présents. 
Tombola ! Suspense ! Quelques heureux gagnants… Des jeux terminent cette agréable journée : 
jeux de société pour petits et grands et jeux dehors après la pluie : boules carrées, boules de 
pétanque, jeu du palais. Il y en avait pour tous les goûts…
Bravo à toutes et à tous. Grand merci à toutes les bonnes volontés de ce jour.

Christiane



Merci de faire passer les articles avant le 15 du mois 
par mail ou courrier (pensez au délai d’acheminement).

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS  DERNIÈREMENT   

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, les réunions de Bible à la MARPA
À Rémuzat le lundi 25 novembre à 16h30
Poursuite de l’approfondissement de l’Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc – 

Ouvert à tous. 

Renseignements :  
Marie-Claude Gallet 06 31 37 51 02, Béatrice Guillien 04 75 27 84 38 

“Comprends-tu
ce que tu lis?
Et comment le
pourrais-je

s’il n’y a personne
pour me
guider”? 
(Actes des Apôtres)

Paul SERVAN, inhumé le 25 septembre à Chalancon, à l’âge de 94 ans.
Henri GUILLAUME, inhumé le 29 septembre à Establet, à l’âge de 88 ans.
Alain PALANQUE, à l’âge de 72 ans
Henriette BLANCHARD, à l’âge de 89 ans

Espérer en Dieu, c'est bien plus que la simple croyance qu'il existe quelque part au ciel. 
Il y a un verset dans la bible qui appelle cet espoir en Dieu "l'ancre de l'âme". C'est 
quelque chose de très profond au fond de soi, qui donne un sentiment de sécurité à 
travers les aléas de la vie.
 

L’espérance, c’est espérer ce que je ne vois pas encore. 
Espérer, attendre quelque chose…

L’espérance ce n’est ni de l’optimisme ni de l’espoir. 
L’espérance prend place quand l’espoir se termine.

 

Dans le désespoir, il n’y a qu’une issue : décider pour l’espérance.
Quand quelqu’un s’égare dans la région de la mort, alors le point d’appui n’est pas la foi, qui 
peut être absente, pas même l’amour, que l’on peut avoir perdu. Le vrai bâton du pèlerin est 
alors l’espérance, cette vertu qui donne l’énergie de ne pas se coucher, de marcher 
quand même.
 

L’espérance en Dieu, c’est elle qui donne sens à notre vie, sens même au non-sens qui frappe 
notre vie. Nous ne comprenons pas toujours, peut-être même jamais certains événements qui 
touchent et blessent notre vie. Mais l’espérance en Dieu qui a traversé lui-même, en son Fils 
Jésus Christ, la vallée de l’ombre et de la mort, nous donne la force de croire que pour nous 
aussi se lèvera un jour nouveau.

L’ESPÉRANCE

= Mercredi 5 décembre  (9h) : Conseil Pastoral  (CPP)  à Sahune.

CALENDRIER DU MOIS
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