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PAROISSE SAINT JEAN FRANÇOIS RÉGIS SUR LEZ
Communautés :
Saint Martin des Ormeaux :
La Roche-Saint-Secret - Le Pègue - Montbrison - Rousset-les-Vignes - Salles-sous-bois - Saint-Pantaléon-les-Vignes - Taulignan

Bertrand de Garrigue :
Chamaret - Chantemerle - Colonzelle - Grignan - Montjoyer - Réauville - Roussas - Valaurie

Les Bienheureuses martyres d’Orange :
Baume-de-Transit - Bouchet - Montségur-sur-Lauzon - Solérieux - Tulette

LES SAISONS SE SUIVENT TOUJOURS…
Le calendrier reste immuable, après le printemps, l’été, avec ses journées caniculaires où le
soleil dardait ses rayons brûlants ; voici l’automne, aux nuits fraiches, aux brumes
matinales pleines de mélancolie. Voilà un tableau idéal pour gommer la réalité. Si nous
savourons la douceur automnale, c’est pour mieux oublier que l’activité a repris son
cours et ses obligations, pour petits et grands. C’est aussi le moment où la paroisse,
notre Paroisse ST. Jean-François Régis, fait le point du denier de l’Eglise.
Hélas, la collecte du denier accuse un retard inquiétant. A fin juin, il manque plus de 10
% pour être au niveau de 2018.
Vous savez tous, que le denier est indispensable pour assurer le fonctionnement de notre
Église, qui ne reçoit pas de subvention de l’État et ne peut vivre qu’avec les dons de ses fidèles.
Traitements des prêtres en activité ou en retraite, financement des études des séminaristes, salaires des laïcs en
missions d’église. A cela, il faut ajouter les frais de secrétariat, ordinateurs, photocopieurs, électricité, etc… tout
cela représente des charges importantes.
Mais cela est indispensable, pour vous apporter les services que vous attendez de Votre Église.
C’est également pour réduire nos frais, que nos bénévoles participent activement à la vie de ST.J.F.REGIS, sans
eux, rien ne pourrait marcher ; qu’ils en soient remerciés ici.
Si vous souhaitez faire un don, celui-ci peut être déduit de vos impôts jusqu’à 75 %. Vous trouverez des
enveloppes dans toutes les églises qui vous donneront la marche à suivre. Il vous est possible de choisir le
prélèvement automatique auprès de votre banque. Ou par mail : denier@valence.cef.fr
Nous savons votre attachement à notre Eglise, symbole des valeurs chrétiennes qui nous unissent. Aussi, je tiens
à vous remercier par avance de votre générosité, qui manifeste votre fidélité à notre Paroisse.
Jean-Marie Sautel
Responsable du Denier Pour la Paroisse ST. J.F. REGIS/LEZ

C’ÉTAIT LE RENTRÉE DU CATÉ !!!
Ce dimanche 15 septembre, il y avait de l’agitation au prieuré de Grignan,
en effet malgré la chaleur, bon nombre d’enfants accompagnés de leurs
parents sont venus aux « portes et fenêtres ouvertes sur la catéchèse ».
Ils pouvaient découvrir tout en s’amusant au travers d’une grande chasse
aux trésors le programme que l’équipe de la paroisse proposera toute au
long de l’année. Les enfants partaient à la « chasse » par groupe
accompagnés d’une animatrice et les parents pouvaient discuter avec
Christine Dumotier, responsable pastorale des adultes de notre UP ainsi
qu’avec Bruno Deroux qui était venu avec sa guitare, pour le plus grand
plaisir des oreilles de tous les participants.
Les enfants sont repartis avec le sourire ainsi que toute l’équipe
organisatrice de cet événement qui vous donne rendez vous lors de la
prochaine rencontre qui sera le dimanche 29 septembre à partir de 10 h 30
à l’église de Montbrison sur Lez.
Plus d’infos auprès de Chantal au 06 07 32 89 74.

MARIAGES
Au sanctuaire Saint-Joseph de Roussas
Samedi 5 octobre

Julie NEVEU - Amaury HUAS

À la collégiale de Grignan

À

r de
parti

10 h

CAFÉS SYMPAS

Jeudi 3 octobre : Réauville
Jeudi 17 octobre : Le Pègue
Jeudi 31 octobre : Colonzelle

Samedi 19 octobre

Alice DUMAS - Angel MEROÑO

RENCONTRES « BAPTÊME »
JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE

dans le Royan
Samedi 12 octobre
Au programme :
- visite sensorielle d’une entreprise de
transformation de la noix
- Découverte des ateliers de création de
céramique et chapelles orthodoxes de St Jean
Damascène
Pour inscription si places disponibles, directement à
Christine Dumotier, secrétariat de Nyons
Tél. 06 63 05 59 43

Nos célébrations pour
Toussaint et fêtes de nos défunts
Vendredi 1er novembre : messe à Taulignan
à 10 h 30
Samedi 2 novembre :
Un temps de prière pour les défunts de vos familles
et de vos villages vous est proposé à
- l’église de Tulette à 17 h
- la chapelle Saint Vincent de Grignan à 16 h
La messe anticipée du samedi soir aura lieu à
Montbrison sur Lez à 17 h 30 (selon l’horaire d’hiver)

Toutes les messes en U.P. sur le journal de l’UP
sur le site internet "messes.info"
sur les sites http://francoisregis-valence.cef.fr
et http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
Messe à La Clarté Notre-Dame
tous les jours à 11 h 15, le dimanche à 11 h

Pour les parents qui préparent le baptême de leurs
enfants.
Prochaines rencontres à l’accueil du Prieuré - Grignan

Vendredi 4 octobre 2019
de 20 h à 22 h
au choix selon vos disponibités
Ont été baptisés au cours du mois de septembre :
SAUZON Maël - CLEVENOT Antoine CLEVENOT Anna - DOUKOU Hugo - GIELLY
Margaux - ARNOUX Jonas et Sélène

DATES À RETENIR
* Mercredi 1er octobre- 17 h : messe au Prieuré suivie
d’un temps d’adoration
* Mercredi 16 octobre- 20 h : CPP au Prieuré
* Vendredi 11 octobre - de 10 h à 16 h 30 au Prieuré :
Journée « Pastorale de la Santé »
* Mercredi 16 octobre - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Mardi 22 octobre - 9 h 30 : Conseil d’animation du
Prieuré

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES
. Grignan collégiale : Cénacle, tous les 25 du mois à 14 h 30
. La Baume-de-Transit : Cénacle - le jeudi tous les 15 jours à 20 h 30 chez Arsène Coste
. Montségur-sur-Lauzon : 3e lundi du mois à 15 h - salle
paroissiale
. Bouchet : 2e jeudi du mois à 18 h - Chapelet.
. Taulignan et Salles-sous-Bois en alternance : le lundi à 17 h
. Roussas Sanctuaire St-Joseph : 3e mercredi du mois
à 18 h 30 : vêpres

Vêpres (prières du temps présent) avec partage
d'évangile à 18 h à :
- Saint-Pantaléon
le 1er vendredi du mois
- Rousset-les-Vignes
le 2e vendredi du mois
- Le Pègue
le 3e vendredi du mois
- Montbrison
le 4e vendredi du mois
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