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OCTOBRE 2019 

lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 9h à 11h30

CONFIONS  AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT  

Monique BEVACQUA, inhumée le 26 août à Sahune, à l’âge de 75 ans
Françoise MARTINETTI, inhumée le 21 septembre à Montréal les Sources, à l'âge de 71 ans

Louis BEVACQUA, inhumé le 9 septembre à Sahune, à l’âge de 81 ans

Léopold DEYDIER, inhumé le 5 septembre à St Sauveur Gouvernet, à l’âge de 91 ans
Andrée MONTLAHUC, inhumée le 11 septembre à Sahune
Yvette Reynaud, inhumée le 13 septembre à Ste Jalle, à l’âge de 87 ans

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, les réunions de Bible à la 
MARPA de Rémuzat chaque 2 ème lundi du mois à 16 h 30 –  
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)

GROUPES DE PRIÈRE  

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 
À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers

 
vendredis du mois de 15h à 16h30, 

groupe de prière œcuménique.

Après la messe, sous un beau ciel bleu, un apéritif nous était offert par 
l’association qui œuvre à la restauration et à l’entretien des lieux. Vente 
d’oreillettes (ou bugnes) et de parts de pizza pour agrémenter le repas 
partagé qui a réuni une 60 aine de personnes. En début d’après-midi, 
devant 25 personnes regroupées dans la chapelle, Bruno s’est fait l’écho 
d’un document, édité par le groupe Œcuménique des Dombes, sur « la 
place de Marie dans la foi chrétienne ». Un moment fort pour une 
vénération de Marie plus ajustée.

Le dimanche 8 septembre, environ 90 personnes ont afflué à la chapelle « Notre-Dame de Consolation » 
d’Arpavon. Une chapelle érigée probablement au 17 ème siècle lors d’une épidémie (de peste ?)... Depuis 
lors, on vient en pèlerinage se tourner vers la Vierge Marie « Consolatrice des Affligés ».

PÈLERINAGE À « N-D DE CONSOLATION » À ARPAVON

Et voilà, la saison estivale se termine, avec les pèlerinages de Chaudebonnette et Arpavon. Maintenant 
nous sommes riches de tout ce que nous avons vécu cet été. Toutes ces marches qui nous ont conduits 
dans des lieux magnifiques, où les chapelles ou églises étaient ouvertes et entretenues, accueillantes. 
Les paroissiens se sont mobilisés pour que ces lieux restent vivants, et nous conduisent parfois à 
l’émerveillement. Nous avons ainsi partagé la joie d’assister à l’eucharistie, dans ces petits villages isolés. 
L’homélie de frère Philippe, lorsqu’il le pouvait, nous a rassemblés dans l’amour du Christ. Temps de 
partage généreux avec des paroissiens que nous voyons, pour certains peu, car avec l’âge, la distance 
prend de l’importance. Et souffle nouveau grâce à tous ces visages rencontrés le temps de quelques jours 
de vacances. Merci Seigneur pour cette belle pastorale.

Une paroissienne

MESSES DANS LES PETITS VILLAGES

SAHUNE : un groupe de prière et louange s’est créé l’an dernier Si vous êtes intéressé(e) pour y 
participer, merci de vous faire connaître auprès de Christine (06 77 04 54 08), afin que nous déterminions 
le jour et l’heure qui convient le mieux. Ce temps dure environ 1 heure, est ouvert à tous, et peut être 
œcuménique. Nous chantons, prions et partageons autour de la Parole. Soyez les bienvenus.



Mais c’est quoi cette grotte?
En fait un simple renfoncement dans le rocher 
du Caire, où il est supposé, qu’auraient été 
conservées les saintes reliques de St Eutrope par
les moines défricheurs de l’Abbaye de Bodon de 
St May, lors des invasions sarrasines, d'où le nom
qui a été conservé de la grotte.

Qui est St Eutrope?
Saint Eutrope, est né à Marseille au V ème 
siècle. Sa fête est le 27 mai (mort en 745). 
Évêque historique d’Orange, et qui plus est un 
saint, dans la mesure où son épiscopat aurait 
été marqué par d’étonnants et inoubliables 
miracles: délivrance d’un possédé, guérison 
d’un païen estropié…
Son nom en dit long sur la vocation de ce saint: 
Eutrope - « Estropi » - à qui l’on prête depuis 
bien des siècles le pouvoir de faire marcher les 
« estropiés ».

Mais quels miracles à Rémuzat?
Des faits miraculeux y ont été recensés: Un acte 
au verso de la page 9 du registre paroissial de 
1745 (qui à l’époque était tenu par le Curé local et 
tenait lieu d’État Civil avant la révolution) 
indique:
« L’an 1745 et le 1 er septembre jour de St 
Dimanche, Pierre Plumel, fils d’autre Pierre et 
de Louise Jean du lieu de Volvent âgé de 11 ans 
vint du dit Volvent faire sa dévotion à St Eutrope 
parce qu’il était tout ésclopé ne pouvant pas se 
servir de ses jambes. Et étant au pied du rocher 
il se trouva entièrement guerry. Avons fait le 
présent pour servir ce que de raison » signé par 
3 notables de la commune. C’est le miracle de 
l’enfant guéri!
(Pierre Plumel, journalier agricole de Volvent, a 
bien existé. Il a vécu très vieux comme en 

Mais qu’est-ce donc?
En fait-il s’agit de deux lumignons solaires installés par un groupe d’amis la 
veille de la St Jean Baptiste, pour raviver un rituel, et qui indiquent la Grotte St 
Eutrope.
Autrefois le dernier curé de Rémuzat, Lucien Van Damme (1901-1989), tant 
qu’il l’a pu, faisait l’ascension jusqu’à la grotte St Eutrope le 23 juin, 
accompagné de jeunes du village, et ils allumaient quelques cierges qui 
éclairaient cet endroit. Ils montaient la veille, pour ne pas manquer l’aurore du 
24 juin. L’abbé ranimait ainsi une tradition qui plonge ses racines au plus 
lointain des âges.

témoignent les recherches effectuées sur son 
arbre généalogique à Volvent). 
D’autres faits miraculeux (évoqués par le 
Chanoine Lucien Van Damme membre de la 
Société d’Archéologie et statistiques de la 
Drôme dans le bulletin n° 363 de mars 1967) 
reposent sur la tradition orale. Telle l’histoire de 
la petite Jacqueli, qui habitait dans les gorges 
au-delà du quartier du Rafour. À 17 ans elle est 
paralysée des deux jambes, mais s’est mis en 
tête que St Eutrope la guérirait. À force 
d’énergie elle se rapproche jour après jour de la 
grotte. Au neuvième jour, elle y parvient et 
redescend en laissant là-haut ses béquilles.

Et aujourd’hui?
Si le caractère spirituel et chargé d’histoire des 
lieux est manifeste, seul un vieux chandelier et 
une inscription à peine lisible sur le rocher 
subsistent dans cette anfractuosité visitée 
maintenant par les seuls chamois. Le petit autel 
en pierres sèches a disparu, les béquilles des 
miraculés aussi. Mais certains, pensent encore 
pouvoir les imaginer… Depuis bien longtemps, 
il n’est plus envisageable de faire cette 
périlleuse ascension pour gravir la pente ardue. 
L’accès à la grotte étant dangereux, et quasi 
inaccessible, dès le XVIII ème siècle le 
Pèlerinage au solstice d’été du 24 juin avec une 
procession s’arrêtait à la Chapelle St Michel et 
St Eutrope autrefois ancienne paroisse de ce 
lieu. Les dévotions à St Eutrope se faisaient à 
la Chapelle, jouxtée des remparts (Barrys) et du 
cimetière communal.

Et maintenant?
À la nuit tombée, les lueurs de ce lieu « bien 
orienté » dédié à St Eutrope, des années après, 
attirent à nouveau les regards (émus ou 
curieux?). La réalité doit beaucoup à 
l’imagination…

Depuis le soir du 23 juin 2019 deux lumières scintillent au pied de la falaise du rocher du Caire.

RÉMUZAT: LES MIRACLES DE ST EUTROPE, par B.B.

CALENDRIER DU MOIS
= Mercredi 16 octobre (9h) : Conseil aux 
Affaires Économiques (CAE) à Sahune.

Merci de faire passer les articles avant 
le 15 octobre par mail ou courrier 

(pensez au délai d’acheminement).
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