
Éditorial 

Dans la communion de l'Amour. 

La fête de la Toussaint nous rappelle 
chaque année la communion des Saints.  

"Je crois en la communion des Saints" 
disons-nous dans le Credo. Quelle compré-
hension avons-nous de cette expression ? 

Croyons-nous vraiment que nous som-
mes mystérieusement solidaires, interdé-
pendants, les uns des autres dans l'amour ; 
que nous soyons sur cette terre ou déjà
passés par la mort ? Croyons-nous vrai-
ment qu'il n'y a pas de frontière à l'amour, 
même pas la mort ? 

Saint Jean nous l'affirme : dès mainte-
nant nous sommes enfants bien-aimés de 
DIEU et donc frères les uns des autres, 
appelés à manifester les uns aux autres 
une étincelle de cet amour de DIEU. 

En fait c'est toute l'espérance chrétien-
ne qui est contenue dans la communion 
des Saints, la communion de l'amour, la 
communion des pêcheurs pardonnés. 

DIEU vivant, nous te louons pour la mul-
titude de femmes, d'hommes, de jeunes, 
d'enfants qui, à travers la terre, cherchent 
à être des témoins de paix, de confiance et 
de réconciliation, unis dans la même com-
munion, aux saints témoins du Christ res-
suscité, de tous les temps. Alors osons de-
mander, dans la simplicité du cœur, à ceux 
que nous aimons et qui nous ont précédés, 
de prier avec nous et les uns pour les 
autres dans la grande chaîne de la Vie. 

Henry GRUÈRE, diacre permanent.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Cimetière des moines, à l'abbaye d'Aiguebelle 
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DATES À RETENIR 
 

 30 novembre : "Un jour pour soi, un jour pour Dieu". 
Journée de récollection 

pour tous les acteurs en pastorale de notre Unité Pastorale. 
 

 Fêtes du pardon pendant le temps de l’Avent :  
Notre-Dame du Haut-Nyonsais : mardi 10 décembre à 18 h, 
Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez  : jeudi 12 décembre à 18 h,  
Saint-François-d’Assise-en-Nyonsais : mardi 17 décembre à 18 h, 
Saint-Joseph-en-Baronnies : jeudi 19 décembre à 18h. 
 

QUÊTES DU DIMANCHE 17 NOVEMBRE 
 

Elles sont destinées à financer les actions du Secours Catholique. 
  

----------------------  PASTORALE DE LA SANTÉ  ----------------------- 
Une formation est proposée autour du thème : 

"CÉLÉBRER EN EHPAD" (intervenant : Michel BRAVAIS) 
le mardi 26 novembre (de 13 h 30 à 17 h) au Prieuré Grignan. 
Sachons profiter de cette formation qui vient à nos devants... 

---------------------------------------------------------------------------------- 
FORMATION SUR LE JUDAÏSME 

 

Le livre de Ruth, avec Philippe HADDAD, rabbin, 
lundi 25 novembre 2019 de 9 h à 16 h, à la maison diocésaine de Valence. 

Informations et inscriptions auprès du secrétariat de l'UP. 
 
 
 
 
 
 
 

                    MARCHE ÉVANGILE 

                         Mercredi 6 novembre 2019  
                                       Départ 13 h 15  
                     du Centre St Vincent à NYONS 

Renseignements : Pascale DUPLAN  
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95 
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JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE DE L'UNITÉ PASTORALE 
 

Saint-Jean-en-Royans - Saint-Nazaire-en-Royans 
 

Nous étions 132 pèlerins de l'Unité Pastorale, en deux cars, à nous mettre en route vers le 
Nord du Vercors ce 12 octobre dernier. Avec, comme chaque année, un double objectif : la 
découverte d'un lieu SPIRITUEL et celle d'une réalité ÉCONOMIQUE…  
Le temps était un peu maussade mais la joie était sur les 
visages et dans les cœurs. Arrivés à Saint-Jean-en-Royans, 
après avoir pu admirer de beaux paysages et de belles 
noiseraies, deux visites étaient programmées : 
 

-  L'atelier Saint-Jean-Damascène, centre spirituel orthodoxe d'art sacré.  
Installé à Saint-Jean-en-Royans depuis 1978, ce centre propose des ateliers de 
mosaïques, d'icônes, de fresques. Ce lieu d'une grande sérénité est propice à la 

méditation car peindre une icône ou 
réaliser une mosaïque est plus une 
démarche spirituelle que l'apprentissage d'une simple technique.  
Chaque œuvre admirée est le fruit d'une histoire personnelle dont 
certaines nous ont été rapportées. Puis le père Nicolas nous a fait  
découvrir 2 chapelles : la chapelle "de tous les saints", toute en bois, 
fabriquée en Ukraine (puis démontée et réinstallée ici) et la chapelle 
de la Dormition de la Vierge avec ses fresques magnifiques nous ont 
plongés dans l'émerveillement. 
 

-  La ″ cave Noisel ″, entreprise de transformaNon de la noix, 
reprise en 2016 par LMDES (″ Le Match D'Étienne Services ″), entreprise de travail 
adapté créée par d'anciens rugbymen et employant des handicapés moteurs                 
- notamment des accidentés du sport -, et qui voulait ainsi diversifier ses activités et 
avoir une activité propre et pérenne. Là encore, comment ne pas s'émerveiller !... 

Nous y avons suivi le chemin de la noix 
jusqu'à sa transformation en divers 
produits que nous avons déguster 
(cerneaux pour la pâtisserie, huile, vin 
de noix, confitures, biscuits apéro...) ! Savez-vous que les coques 
sont utilisées en combustible pour le chauffage ou, réduites en 
poudre, dans la fabrication de cosmétiques pour le gommage ou 
d'abrasif - moins agressif que le sable - pour polir les ailes d'avions ? 
 

Entre ces deux visites, il y a eu bien sûr un repas partagé dans la salle 
paroissiale mais aussi dans son jardin car le soleil avait fait son 

apparition. La journée s'est terminée par une célébration eucharistique présidée par le père David à Saint-Nazaire- 
en-Royans avec la présence de nombreux paroissiens. Célébration d'action de grâce pour cette belle journée de 
rencontres et de partages. 
Merci à toute l'équipe organisatrice qui nous concocte ainsi de belles découvertes !...                         Dominique JOLY 
 

POUR RÉFLÉCHIR… 
TOUSSAINT ET… CHAT DE GOUTTIÈRE 

     

La Toussaint c’est cette foule marquée du sceau de l’Agneau : 144 000, 12 000 de chaque tribu, quelle que soit 
son importance, et tout le reste innombrable… de quoi nous faire renoncer à tout sectarisme dogmatique, à tant 
de nos préjugés étroits et exclusifs. Car nous aussi nous posons la question : « Tous ces gens vêtus de blanc, mais 
d’où sont-ils, mais d’où peuvent-ils bien sortir ? » Et si on nous disait : 12 000 du paganisme, et 12 000 du 
judaïsme, et 12 000 du christianisme, et 12 000 de l’islam, etc. Nous sauterions ! « Et quoi ! répondrait le maître, 
ton cœur est-il étroit parce que mon ciel est large et parce qu’il s’y trouve nombre de demeures ? » 
Mystère de cet appel universel pour nous qui tentons de nous tenir dès maintenant devant le trône de l’Agneau… 

  CELA S’EST PASSÉ 

TOUSSAINT 
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Où sont-ils ces saints ? « Sur les montagnes, gardant le pays », répond la mystique musulmane. « Ils courent les 
rues ; à nous de les distinguer à temps », réplique un chrétien de notre temps ; l’un et l’autre font écho à 
Bernanos qui disait : « Il y a des millions de saints dans le monde, connus de Dieu seul, une espèce rustique, des 
saints de toute petite naissance qui n’ont qu’une goutte de sainteté dans les veines et qui ressemblent aux vrais 
saints comme un chat de gouttière au persan ou au siamois primé dans les concours ». Si nous acceptons chacun 
d’être ce chat de gouttière, il est certain que nous trouverons notre place dans l’une et l’autre de ces béatitudes 
qui forment le toit du monde !                                                         

 Homélie de Toussaint 1976 du Père Christian de Chergé, 
prieur de la communauté des moines de Tibhirine (enlevés puis assassinés en 1996) 

 
 
 
 

ÉGLISE VERTE : DU "N'IMPORTE QUOI" ? 
 

Cher(e) M. (ou Mme) A. NONYME, 
 

En réaction à la parution du bulletin du 
mois d'octobre, vous écriviez : « 'Église 
verte' : "n'importe quoi" ! Non aux 
écolos ! Pas de politique ! ». 
Quel dommage que nous ne sachions 
pas qui vous êtes : nous aurions pu 
sans doute engager avec vous une 
conversation intéressante entre 
personnes de bonne foi, douées de 
raison et animées de bonne volonté… 
La crise écologique de notre monde 
actuel n'est ni une élucubration, ni une 
prémonition catastrophiste. Il faut se 
rendre à l'évidence, même si cela peut 
nous déranger violemment en mettant 
à mal les schémas de pensée que nous 
nous sommes forgés, dans nos pays 
"développés", au cours des dernières 
décennies : 

- le réchauffement climatique et ses 
conséquences catastrophiques sur le 
climat est bien là, et jette déjà des popu-
lations entières (qui sont elles-mêmes 
pour si peu responsables de ce ré-
chauffement) sur les routes de l'exil… 

- la biodiversité s'effondre partout 
dans le monde, sur terre et dans les 
océans, y compris (et surtout) dans 
les campagnes de nos pays industri-
alisés, menaçant jusqu'à nos sources 
d'alimentation… 

- la pollution (combustibles, chimie, pes-
ticides, médicaments) - qui est l'une 
des causes de cet effondrement - a 
également un impact certain, et cha-
que jour d'avantage démontré, sur la 
santé humaine elle-même… 

Les premiers touchés par cette crise 
écologique sont les plus faibles, ceux 
qui ne peuvent se permettre de choisir, 
ni leur lieu de vie, ni la qualité de leur 
alimentation…  
Le pape François le rappelait en 2015 
dans son encyclique 'Laudato Si' et pré-
cisait : « Je souhaite saluer, encourager 
et remercier tous ceux qui, dans les 
secteurs les plus variés de l’activité 
humaine, travaillent pour assurer la 
sauvegarde de la maison que nous 
partageons. Ceux qui luttent avec 
vigueur pour affronter les conséquences 
dramatiques de la dégradation de 
l’environnement sur la vie des plus 
pauvres dans le monde, méritent une 
gratitude spéciale », et aussi : « une 
vraie approche écologique se transfor-
me toujours en une approche sociale, 
qui doit intégrer la justice dans les 
discussions sur l’environnement, pour 
écouter tant la clameur de la terre que 
la clameur des pauvres ». Le pape Paul 
VI écrivait déjà en 1971 : « Par une 
exploitation inconsidérée de la nature 

[l’être humain] risque de la détruire et 
d’être à son tour la victime de cette 
dégradation ».  
Le pape Benoît XVI nous invitait, quant à 
lui, à « éliminer les causes structurelles 
des dysfonctionnements de l’économie 
mondiale et à corriger les modèles de 
croissance qui semblent incapables de 
garantir le respect de l’environnement ». 
Enfin, dans son édito "Les élus, des 
hommes et des femmes en mission" du 
1er octobre 2019, notre évêque, Mgr 
MICHEL écrivait : « …les chrétiens ont 
quelque chose d’essentiel à apporter 
pour ce combat pour la paix et la démo-
cratie » et citait le pape Pie XI (de 1922 
à 1939) : « La politique est la forme la 
plus haute de la charité ». Mgr MICHEL 
ajoutait enfin : « …le moment est venu 
d’encourager des chrétiens à s’engager 
dans le service de la cité… [et] de redire 
aux élus toute notre reconnaissance 
pour ce service du monde dans la 
politique. Il est grand et utile ». 
Alors, que les églises chrétiennes se 
rassemblent sous la bannière  
                     "Église verte" pour tenter 
de prendre leur part de cette grande 
œuvre,                 NON, 

ce n'est pas du "n'importe quoi" ! 
 

 

L'équipe de rédaction 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

POUR RÉFLÉCHIR… 

Prière pour notre Terre  (proposée par le pape François, début) 
 

Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,  

répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. 

Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.  
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, 

pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres… 



 à l'Abbaye de Bonlieu-sur-Roubion 

 
 

LE PARDON PENDANT L’AVENT ET LE CARÊME 
 

Comme chaque année, une équipe constituée de personnes des 4 paroisses se constitue pour préparer la 
célébration de la fête du pardon pendant l’Avent et les ateliers des Portes Ouvertes au Pardon pendant le Carême.  
Les forces vives et idées de chacun sont indispensables. Nous comptons sur votre soutien. La première réunion 
aura lieu JEUDI 7 NOVEMBRE à 18 h, au centre St Vincent à NYONS. Si vous ne pouvez être présents, vous pouvez 
aussi faire passer des idées, articles, prières, images, textes bibliques, témoignages… autour du pardon. 
 

Pour tout renseignement : Christine 06 77 04 54 08 
 

SOLIDARITÉ - JOURNÉE MONDIALE DES FRATERNITÉS 
 

C'est le Pape François qui a souhaité cette journée. Cette année, elle coïncide avec la Journée du Secours 
Catholique, le dimanche 17 novembre. Une "Équipe Solidarité" a réfléchi à ce que nous pourrions proposer ce 
jour-là. Choix a été fait de laisser à chaque paroisse l'initiative.  
Pourquoi ne pas inviter des personnes seules, isolées, âgées, sans domicile fixe, pour vivre un dimanche 
"autrement" ? Un repas partagé ? Un après-midi "talents partagés" ?... À chaque paroisse d'imaginer !... 
 

ŒCUMÉNISME - JOURNÉE DIOCÉSAINE POUR LE LABEL ÉGLISE VERTE 
 

Il est l’heure, pour les chrétiens drômois, de nous unir et de nous engager à vivre l’Ecologie intégrale là où nous 
vivons, travaillons… comme nous y invite l’encyclique du pape François : Laudato Si’. 
Mgr Pierre-Yves MICHEL invite chaque paroisse, œuvre, mouvement, monastère, communauté religieuse, établis-
sement chrétien à envoyer une délégation pour vivre une journée diocésaine le 

samedi 30 novembre 2019 de 12h00 (repas tiré des sacs) à 18h00 à l’église Saint-James à MONTÉLIMAR, 
afin de découvrir ce qu’est le label "Église Verte", voir comment s’organiser et cheminer, échanger avec d’autres 
chrétiens drômois déjà en route… Ce temps sera suivi d’une messe. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire en 
cliquant ci-dessous : https://www.weezevent.com/journee-diocesaine-eglise-verte 
Un groupe de réflexion sur l’écologie intégrale démarre aussi sur notre Unité Pastorale. 
 

 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE - RCF-DRÔME A 30 ANS... ÇA SE FÊTE ! 
 

+ Le 6 Novembre : "RCF ET LES MÉDIAS"... 20 h Cinéma LE LUX (Scène Nationale à Valence)...  
Projection du film "LES MÉDIAS, LE MONDE ET MOI" de Anne-Sophie NOVEL, suivie d'un débat avec l'auteure. 

Renseignements, inscriptions, réservations : 30ansrcfdrome@rcf.fr 

+ Le 22 novembre : "RCF ET LE MONDE DE LA CULTURE ET DE LA SPIRITUALITÉ"...  
Soutien médiatique au Concert de Natacha St-Pier, 20 h, église Ste-Catherine à Valence... 

au profit du soutien aux enfants atteints de cardiopathie congénitale, de leur famille et des soignants. 
 

RCF Drôme, aujourd’hui, c’est : 
• une diffusion, par internet, mobile et podcast, et une présence en FM sur tout le département à travers 5 fréquences : 

Buis-les Baronnies, 106,6...  Die, 106,1…  Montélimar, 106,1...  Nyons, 96,9...  Valence, 101,5… 
• 5 heures de programme local, produit par une équipe de 4 salariés et de près de 150 bénévoles ; 
• 45 000 auditeurs (16 200 en 2012) dont 10 000 chaque jour ; 
• des programmes généralistes qualifiés : actualité, culture, vie quotidienne, spiritualité ; 
• une image forte. Ses auditeurs la jugent : enrichissante et chaleureuse, proche et crédible, optimiste et positive. 
 

LITURGIE - DEUX FORMATIONS 
 

1) CHANT GRÉGORIEN : samedi 23 novembre (9 h à 17 h)                                                                                                            

2) PSALMODIE :               samedi 30 novembre (9 h à 17 h)                                                                                    
 

Repas tiré des sacs. Frais : 15 €.            Renseignements et inscriptions : secretariat.services@valence.cef.fr 
Inscription avec chèque à l'ordre de "AEFDV" à :  Maison Diocésaine 11, rue Clos Gaillard BP 825  20008 VALENCE Cedex 

 

  

« LA JOIE DE LA MISSION » - Repères pour la transformation missionnaire dans la Drôme. 
 

Lettre pastorale de notre Évêque, suite aux visites pastorales des 22 paroisses de notre diocèse.  
 

Cette lettre propose des repères et des pistes de réflexion pour être toujours plus missionnaires. Elle s’accompagne de 
l’album photo, qui paraîtra prochainement, illustrant en images ces années de visites pastorales... 
 

Vous pouvez retrouver cette lettre pastorale soit dans les secrétariats paroissiaux en version papier, soit en version internet 
auprès du secrétariat de l’UP, ou en la téléchargeant sur notre site : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 
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  C’EST À VENIR… 
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INAUGURATION À CHÂTEAUNEUF-DE-BORDETTE 
 

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée, le 29 Septembre der-nier, 
l’inauguration de la restauration intérieure de l’église Saint-Michel à 
Châteauneuf-de-Bordette : une belle cérémonie, célébrée par notre 
Vicaire Général - Guillaume TEISSIER -, a ouvert ce temps fort, placé sous 
le patronage de saint Michel que nous fêtions ce même dimanche. Après 
la bénédiction de l’eau, ce fut l'aspersion des fidèles, des murs 
fraîchement restaurés et de l’autel majeur, selon le rituel de la Dédicace. 
La messe s’est poursuivie dans la joie, la prière et l’action de grâces d’un 
temps fort vécu entre des hommes et des femmes venus d’horizons divers. En effet, au-delà des paroissiens et 
des Castelbordetains, ont également répondu présent, les élus locaux, les représentants départementaux, régio-
naux, ceux du Patrimoine, et les entreprises de restauration et de maçonnerie. Une belle assemblée ! 

C’est au son des cloches (Marie-Madeleine et Louise Antoinette) tintant 
du haut du clocher restauré, que les participants ont pu, avant les 
discours officiels, profiter de la magnifique nature environnante. 
Un signet-souvenir reprenant quelques vues de la restauration, accom-
pagné d’une phrase de saint Jean (14,2) « Dans la maison de mon Père, 
beaucoup peuvent trouver leur demeure », fut remis à chacun, à la 
sortie de l’office. Une belle invitation que l’apôtre nous propose !  
Un copieux apéritif offert par la Municipalité clôtura cette matinée 
riche en émotion et en partage.                                  

  Olivier CAMBRÉZY 
 

 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME 
 

À l'occasion de la semaine du goût, et en lien avec le thème d'année, les élèves de l'école Notre-Dame, à Nyons, 
ont dégusté des gâteaux et des biscuits en rapport avec les contes, l'imaginaire et le fantastique.  
Un grand merci aux parents d'élèves qui se sont improvisés pâtissiers et bravo pour leurs réalisations merveil-
leuses totalement dans le thème ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

POUR MÉDITER - PRIÈRE D'UN MAÇON À L'APPROCHE DE LA MORT 
 

Quand, mon parcours terminé,  
la mort passera sous ma fenêtre - car il le faut -, 
je me tiendrai tout debout, comme il faut. 
Sachant que mon travail est fait,  
que ma truelle est posée, ma bétonnière lavée, 
que l'aire est balayée et la carrière nette,  
que l'enclos est semé et que la table est prête, 
sachant que j'ai donné lorsqu'on tendait la main  
sans remettre jamais le partage à demain... 
Puis comme je l'ai fait chaque jour volontiers,  
tranquille, je prendrai le chemin des chantiers, 
marcherai d'un pas sûr vers le clair horizon,  

ainsi que tout naguère en suivant mes sillons. 
Et quand j'arriverai au faîte du coteau,  
un beau soir, vers l'heure du couchant,  
avec mon bâton, mon goût de la vie,  
mes émerveillements, mon pain de joie,  
mon vin d'espoir, dans ma musette,  
mes rêves écornés et mes chansons de route,  
faisant sonner bien haut le fer de ma houlette  
sur le pavé du paradis, saluant du chapeau  
toute la cour qui danse, je crierai aux Saints,  
aux anges, aux vieilles connaissances,  
Compagnons, me voici !  

   
          

  CELA S’EST PASSÉ 
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 CALENDRIER DU MOIS  
 

Jeudi 7 novembre (18 h) : Les propositions autour du pardon (Centre St Vincent à Nyons) - ouvert à tous. 
Samedi 16 novembre (10 h) : Aumônerie Collèges- Lycées (Centre St-Vincent à Nyons). 
Mardi 19 novembre (18 h) : Conseil de l'Unité Pastorale (à Nyons). 
Vendredi 22 novembre (9 h 30) : Bureau Œcuménique, Salle de la Colombe (à Nyons). 
Samedi 30 novembre (9 h 30 -17 h) :  Récollection de l'Unité Pastorale (au Prieuré Grignan). 
 

 

 

 

vendredi 1er  
novembre 

 
10 h 30 

  

Condorcet 
La Motte-Chalancon  

Nyons Buis-les-Baronnies  Taulignan 

17 h 30   Montbrun-les-Bains 
 

samedi 2 
novembre 

10 h 30  
 

Buis-les-Baronnies Temps de prière pour les 
défunts : 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Grignan (chapelle St-
Vincent) 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Tulette 

14 h 30   Pierrelongue 

16 h    

16 h 30   Sèderon 

17 h    

17 h 30 Curnier Nyons  
Montbrison-sur-Lez 

(messe) 
 

dimanche 3 
novembre  

10 h 30 Cornillon Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

samedi 9 
novembre  

17 h 30 Rémuzat (Marpa) Venterol Montbrun-Les-Bains Le Pègue 

dimanche 10 
novembre  

10 h 30 Eyroles Nyons Buis-Les-Baronnies 
Montségur- 
sur-Lauzon 

samedi 16 
novembre  

16 h 30   Lachau  

17 h 30 Roussieux Vinsobres  Valaurie 

dimanche 17 
novembre  

10 h 30 Sahune Nyons Buis-Les-Baronnies Taulignan 

samedi 23 
novembre  

17 h 30 Sainte-Jalle 
Châteauneuf-de- 

Bordette 
Mollans-sur-Ouvèze Salles-sous-bois 

dimanche 24 
novembre  

10 h 30 Rémuzat (Marpa) Nyons Buis-Les-Baronnies Tulette 

samedi 30 
novembre  

16 h 30   Sèderon   

17 h 30 Condorcet Venterol  Grignan (Prieuré) 
dimanche 1er 

décembre  
17 h 30 La Motte-Chalancon Nyons Buis-Les-Baronnies Grignan 

 
 
 

 
 

PRÊTRES DE L'UNITÉ PASTORALE 
 

Bruno DEROUX ,             curé,                  tél. 06 88 48 92 59 (résidant à Nyons)         bruno.deroux@orange.fr 

Bruno d’ARMAGNAC,    curé,                  tél. 06 83 41 51 70 (résidant à Buis-les-B)  brgnc7@gmail.com 

Frère Roger BREGEON, prêtre associé,  tél. 04 75 26 34 35 (résidant à Nyons)         fratmayo@yahoo.fr 

André BUFFET,                prêtre associé,  tél. 04 75 53 55 03 (résidant à Taulignan)   d.d.buffet@wanadoo.fr 

Pierre CHOVET,              prêtre associé,  tél. 09 67 08 23 24                                       chopvi84@orange.fr 

Henry GRUÈRE,              diacre,              tél. 04 75 27 43 23                                       gruere.henry@orange.fr 
 

 
 

Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 10 du mois 
soit par mail : upentrelanceetventoux@orange.fr  soit par voie postale : Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et 

Ventoux, Centre Saint Vincent, 30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal) 

mardi 9 h NYONS - chapelle centre St Vincent 

mercredi  10 h 30 BUIS-les-BARONNIES - église    

jeudi 10 h NYONS - église 

1er mardi du mois 14 h 30 TULETTE - maison de retraite 

1er mercredi du mois 17 h  GRIGNAN Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration 

3e mercredi du mois 15 h GRIGNAN maison de retraite 

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET FÊTES : NOVEMBRE 2019 


