CONTACT BARONNIES
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

NOTRE PAROISSE EN FÊTE : LA KERMESSE DE MOLLANS-SUR-OUVÈZE
La kermesse paroissiale s’est déroulée le dimanche 4 août sur le site de la Chapelle Saint
Marcel. La messe a été célébrée à 10h30 par le Père Bruno d’Armagnac et le Père Antoine
Baron. La vente de tickets de tombola qui a suivi l’office, a connu un franc succès. A 15h00,
place est faite à la pétanque ou les habitués se sont montrés très performants. A partir de
19h30, la paëlla préparée par Mr Christian Lienard s’est installée. Il y avait affluence pour trouver
une place, entre les inscrits et les demandeurs de dernière minute. Plus de de 100 personnes se
sont installées devant la salle Saint Marcel. L’estimation du poids du saucisson bien emmailloté
dans son sac, ainsi que la tombola ont bien fonctionné. Les gagnants se sont vus attribués un lot
de belle facture. Tous les bénévoles sont à remercier pour leur implication durant toute la
journée. Xavier, Anne, Elyse, Andrée, Didier, Jean-Pierre, Eliane, Renée, Bernadette, JeanMarie ainsi que le Président Jean-Noël et tous ceux que j’ai oublié.

LE LUMINAIRE
Le Luminaire termine de bien belle manière son programme de
festivité 2019. Pour cette représentation tardive la chapelle était
remplie, toutes les chaises occupées et certains ont même dû
s’asseoir par terre. C’est une belle récompense pour les organisateurs
de
voir
autant
de
monde
répondre
à
son
appel.
Cette chapelle de Calma est remarquable et mérite d’être connue. Par
son animation le Luminaire pense répondre à cet objectif.
Le Luminaire et la mairie de Lachau ont équipé la chapelle d’une estrade et d’un écran
majestueux. Nous avons en cours d’année pu faire découvrir Calma à Monseigneur l’Evêque de la
Drôme.
G. moullet

CALENDRIER DU MOIS
= Jeudi 21 novembre (20h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Buis

L’ESPÉRANCE
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.

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.

