
paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com  
Communautés chrétiennes de Rémuzat-Verclause

    La Motte Chalancon-Les Trois Vallées  
www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 
Permanences secrétariat – accueil :  
lundi de 14h à 16h30 et mercredi de 9h à 11h30

 
 

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 
À LA MOTTE CHALANCON :  le 1er vendredi du mois de 15h à 16h30, groupe de prière œcuménique

 

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS  DERNIÈREMENT   
Marie-Jeanne MATHIEU, décédée le 27 octobre à l’âge de 83 ans
Jeanne LAMBERT, inhumée le 23 novembre à Cornillon, à l’âge de 91 ans

GROUPES DE PRIÈRE

Nous demandons aux député·e·s l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire afin de 
confirmer et de compléter ces constats et, surtout, de proposer des mesures concrètes pour que 
soient respectés les droits fondamentaux des personnes exilées.

« Nous ne pouvons pas tous, aller manifester notre désir de construire un monde plus 
humain, mais nous pouvons prier pour ces personnes qui sont niées dans leur droits les 
plus élémentaires... Mais nous sommes tous invités à prier pour tous les déplacés en raison 
des guerres et violations des droits humains en tout genre.»

Denise, paroissienne

Amnesty International France, La Cimade, Médecins du 
Monde, Médecins sans frontières, le Secours catholique et 
leurs partenaires locaux appellent à une mobilisation le 4 
décembre 2019 à 12h pour dénoncer les atteintes aux droits 
des personnes exilées commises aux frontières par les 
autorités françaises.

Elles appellent à la mise en place d’urgence d’une commission 
d’enquête parlementaire pour mettre un terme à ces violations. 
 Aujourd’hui, de nombreuses atteintes aux droits 
fondamentaux sont constatées aux frontières : absence de tout 
dispositif sanitaire et social, destruction d’abris, obstacles à la 
demande d’asile, non-protection des mineur·e·s isolé·e·s, 
refoulements systématiques, comportements brutaux, 
harcèlement des personnes solidaires…

MOBILISATION POUR LES DROITS DES EXILÉ.E.S

Journal mensuel de la Paroisse Notre Dame du Haut-Nyonsais
 Le Prieuré –  360 route du vieux village – 26510 Sahune  

04 75 27 43 27 ou 06 77 04 54 08 

DECEMBRE 2019

JOYEUSES FÊTES DE NOËL !
« Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, 

qui sera une grande joie pour tout le peuple »
Luc 2,10



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

Nous continuons,  avec Marie-Claude Gallet, les réunions de Bible à la MARPA
À Rémuzat le lundi 9 décembre 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)

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

CALENDRIER DU MOIS

CONCOURS DE NOUVELLES & TEXTES
CHRYSALIDE ASP26

L’association Chrysalide ASP26 lance le 1er décembre 
un concours de nouvelles & textes doté de 3 premiers 
prix, respectivement 150€, 100€ et 50€, plus un prix 
des lecteurs, honorifique, qui déterminera la 4ème 
position.

Depuis 13 ans, Chrysalide accompagne sur le 
territoire de Nyons et du Haut Nyonsais les personnes 
fragilisées par la dépendance, l’âge, la maladie, la fin 
de vie. Elle propose également une aide aux aidants, 
et des suivis de deuil personnalisés. Ces différentes 
missions sont assurées par une équipe de bénévoles 
formés, dont l’écoute bienveillante peut accueillir ce 
qui s’exprime au fil des rencontres.

C’est pour favoriser cette même expression autour de 
la fin de vie que le projet du concours a vu le jour. 
« Ce peut être profond, ou très ludique ! » disent les 
membres de l’association. En effet toutes les formes 
en prose sont admises : nouvelle, récit, lettre, conte… 
dans tous les genres : réaliste ou imaginaire, pouvant 
aller du témoignage ou du souvenir à l’intrigue 
policière et à la science fiction. Le thème est « Quand 
les feuilles tombent… ». 

Pour corser le challenge, les participants doivent placer 4 mots « contrainte » dans leur texte : 
« crabe », « oreiller », « présent, « cœur ». Le jury appréciera la pertinence, l’originalité et 
l’expressivité de chaque proposition.

Alors, à vos plumes ! Le concours se terminera le 29 février, la remise des prix aura lieu le 22 
mai 2020 à Nyons dans le cadre de la manifestation « Lire en mai », avec une lecture publique 
des meilleurs textes.

Le règlement et le formulaire de participation sont à télécharger sur le site chrysalideasp26.fr, 
onglet « concours de nouvelles », ou à demander par mail à
asso.chrysalideasp26@laposte.net . https://www.chrysalideasp26.fr/


	Diapo 1
	Diapo 2



