
ÉDITO

Dans quelques semaines nous arrivons à la fête de Noël.
Non pas la fête  du Père Noël, de St Nicolas ou du sinistre
Halloween.  Tout  cela  c’est  du  toc  !  Aujourd'hui  je
voudrais vous raconter la Vérité vraie. Savez-vous qui est
Jésus,  l’enfant  de  la  crèche  ?  Connaissez-vous  sa
maman ? Reconnaissez-vous que c’est la seule femme au
monde qui ait le même Fils que le Père des cieux ? C’est
quand  même  plus  important  que  les  légendes
d'Halloween !!!
Expliquons-nous :  un  certain
Gabriel  -  ange  de  métier  -  rend
visite à la jeune Marie, celle dont les
parents sont Joachim et Anne. Vous
connaissez  ?  Et  ce  Gabriel  lui  dit
qu’elle  est  bien  gracieuse  (ou  si
vous  préférez  "pleine  de  grâces"),
que le Roi du ciel  l’a choisie avec
immense  amour  ("Le  Seigneur  est
avec  toi  !") :  Veux-tu  bien  que
l’Esprit de Dieu te prenne sous son
ombre  ?  La  petite  Marie,  un  peu
effrayée,  se  sent  mystérieusement
envahie de force et de joie. Avec une
immense  humilité,  elle  dit  Oui.
Comprenez bonnes gens,  c'est  plus
fort  que  le  Big  Bang  !  L’histoire
nouvelle du monde commence.
La petite Marie, toute bouleversée et
joyeuse,  s’échappe  chez  tante
Lisbeth,  qui  habite  quand  même à
plus de 100 km de là ! Et l’histoire
de  joie  et  de  mystère  se  poursuit
dans l’amour et la simplicité. Tante Lisbeth re-connaît la
petite Marie dans sa beauté :  "Comment se fait-il que la
mère de mon Seigneur vienne me visiter ?" Marie ressent
le  même  tressaillement :  "Tous  les  âges  me  diront
bienheureuse’’.
C’est maintenant le retour au village. L’ange s’est occupé,
avec  combien  de  délicatesse,  d’informer  Joseph  son
fiancé de tout ce qui s’est  passé. Nouvelles troublantes
mais ô combien lumineuses.

Autre nouvelle  qui  complique notre  histoire :  Le grand
patron César de Rome a décidé de compter les citoyens
de  son empire.  Quelle  idée  et  comme ça  tombe mal  !
Voilà Marie et Joseph sur les routes. Il y a encombrement.
On se croirait  un jour  d'élections,  mais  il  s’agissait  de
recensement ! Je vous passe les péripéties et la fatigue du
voyage ; ils arrivent enfin au village de Bethléem. Que de
monde ! Toutes les auberges sont pleines. Dur pour un

voyage de noces  !  Je  dirais  presque
que l’ange Gabriel  s’y  est  mal  pris.
L’heure  de  la  venue  du  bébé  est
imminente.  Par  chance,  et  sûrement
par  grâce,  un  coin  de  bergerie  est
trouvé  avec  de  la  paille  fraîche.
Joseph  reçoit  le  nouveau-né.  Les
événements se bousculent. Voici que
les  anges  du  ciel  s’invitent  et
entonnent leur chant : "Gloire à Dieu
au plus haut des cieux et paix sur la
terre  aux  hommes  qu'il  aime."
Arrivent  les  bergers  qui  font  paître
leurs moutons. Bousculade. Les plus
petits devant, yeux brillants, ne disent
rien  (ils  ne  connaissent  pas  le
catéchisme !)  mais  ils  se  savent  les
mieux  reçus.  Pas  besoin  de  prières
toutes  faites,  mais  ils  sentent  leur
cœur battre d’amour.
Malheureusement,  très peu de temps
après, un certain roi local apprend la
nouvelle  et  essaie  de  supprimer  un
rival potentiel. Voilà encore Marie et

Joseph  sur  les  routes  avec  le  petit - appelé  Jésus  -.
Direction  l’Égypte  où  ils  commencent  une  vie  de
réfugiés. L’histoire ne fait que commencer. Ce sera la vie
du Verbe (la Parole) de Dieu sur notre terre. Une histoire
à suivre...  Si vous voulez retrouver ces débuts, allez dans
l’évangile de Luc (chapitres 1, 26-56 et 2,1-20). Et le jour
de Noël : soyez heureux, souriez... Paix et amour pour les
gens de bonne volonté.

Charlie, Petit Frère de l'Évangile
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Cela s’est passé: Aimer c’est beau… mais difficile?

 cette question, lors de la rencontre du jeudi 17 octobre, l’assemblée réunie ce soir-là, a cherché des
réponses aussi larges et nuancées que possible.
Pour aider les participants, le père Bruno DEROUX accompagné du père André GIRIER pédiatre et

prêtre du diocèse de GAP, ont engagé le débat
afin  de  faire  le  tour  des  différences  que  ce
verbe recouvre en français.
Une  formule  originale,  « les  colonnes »,
distinguant l’amour filial, fraternel, conjugal et
parental,  a  permis  de  mieux  cerner  les
différents  sens  du  mot  aimer.  Qu’ont  en
commun  l’amour  filial  et  l’amitié  entre
copains, ou l’amour du prochain ? Pourtant on
dit,  j’aime  bien  ce  copain,  cette  copine…
L’amour  conjugal,  symbole  de  don de  soi  et
serment de fidélité, n’est pas le même que les
parents ont pour leurs enfants… L’affection ou
la tendresse se retrouvent à des degrés divers
dans  « les  colonnes ».  Des  variantes  subtiles
déterminent  les  sens  du  mot  « aimer »  dans
tous ces cas. Détailler ces variantes, constitua
la recherche proposée ce soir-là.
Cette  présentation  originale  des  sens  du  mot
« aimer », a permis un débat riche, où chacun a pu s’exprimer avec ses mots, sa sensibilité, sa vision personnelle, et
apporter son vécu.
Ce fut une soirée riche, vivante, reflet de la vie de notre temps.

Jean-Marie Sautel

Le samedi 19, une 2e rencontre a rassemblé plus de 30 personnes, sur le même thème, avec la présence de Monique
Hadjetlaché, qui nous a aidés avec son expérience de psychiatre analyste. 

Au prieuré de Grignan

RASSEMBLEMENT DES FAMILLES

samedi 14 décembre, à partir de 14h, au centre St Vincent à Nyons. Nous accueillons avec joie les enfants à partir de
3 ans, les enfants de l’école primaire, et les jeunes du collège et du lycée, ainsi que les parents qui le souhaitent. Nous
nous préparerons à la fête de Noël, autour du thème : Jésus vient chez nous aujourd’hui ». Inscrits ou non à nos
rencontres, soyez les bienvenus.
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Vous aimez le
Prieuré de Grignan
et ce qui s’y passe :

à l’occasion du
départ de

Jacinta et Jozef
de Graauw,

nous nous y retrouverons
à partir de 17 h
le dimanche
15 décembre 2019.

Le Petit dimanche
au Prieuré Grignan

dimanche 1er décembre
de 14h30 à 17h30,

un moment convivial,
pour petits et grands,

table de lecture,
jeux pour enfants,

petite buvette et atelier
« création mobile suspendu »

avec Barbara Provost,
décoratrice diplômée.



Jeudi 12 décembre journée désert au prieuré Grignan.

Déguster et apprécier le silence pour mieux écouter l'es-
sentiel... S'arrêter une journée pour respirer ? Besoin 
d'une pause, souffler? Se poser, revenir sur l'essentiel? 
Goûter aux bienfaits du silence en pleine nature?

Créneaux d'horaires: de 09h à 17h
Dans un climat de silence nous vous accueillerions avec 
café à partir du 08h45.

Les repères dans la journée:
temps de prière: 09h, et 12h et 17h. Vous pouvez, à votre 
convenance , participer à ces temps de prière.
repas - en silence - : 12h30. Apportez votre repas ou com-
mandez un plat à 10€
textes et livres disponibles
temps d'écoute et d'échange possible. 

Pour tout renseignement : 04 75 46 50 37 leprieuregrignan@gmail.com

Dimanche 8 décembre: fête de Marie Immaculée Conception

à partir de midi, au prieuré
Grignan

C’est la troisième fois que le Prieuré
GRIGNAN fêtera le 8 décembre,  la
fête  de  Marie  Immaculée
Conception,  la  fête  de  la  lumière.
Nous  voyons  Marie,  rayonnante  de
lumière,  étrangère  au  péché,  sans
tâche,  comme  notre  modèle,  elle
nous remet  en  chemin et  ce  jour-là
nous  la  plaçons  au  centre  de  notre
fête. 
Cette année l’équipe de la catéchèse
avec  les  enfants  et  leurs  familles
nous  rejoindra,  cela  augmentera  le
plaisir,  pour  la  préparation  comme
pour la fête.
La  fête  est  évidemment  ouverte  à
tous. Venez en famille, seul(e), avec
amis,  voisins...  Vous  êtes
bienvenu(e)s.
Au  programme,  à  consommer  sans
modération : 
10h30  la  messe  à  l’église  de
Montségur  sur  Lauzon,  puis  les
familles  sont  invitées  à  un  repas
partagé au Prieuré de Grignan. 

Entre  13h00  et  17h00  animations
pour  les  familles  et  un  temps  de
partage.
Atelier « création couronne d’avent »
et  atelier  « Dessiner  et  colorier
Marie »  avec  Françoise  Dantin,
artiste  art  plastique  et  Barbara
Provost,  décoratrice  diplômée.  Pour
petits, grands et adultes...
17h  00  l’ensemble  vocal  féminin
MONALISA  propose  des  chants
sacrés et chants du monde, direction
Isabelle  Finck.  Procession,
illuminations,  chants.  Nous
terminerons  la  fête  avec  boisson
chaude et brioche... vers 20h00.

à 17h, en l'église de Réauville

Un concert  de  chants  de Noël  sera
donné  par  la  chorale  Résonances
d'Aubenas, avec une cinquantaine de
choristes,  à 17  h.  Une  participation
libre  aux  frais  d'organisation  du
concert  est  envisagée.  À  la  sortie,
l'association  « Environnement  et
Patrimoine Réauvillois » propose une
déambulation  dans  le  village  avec
bougies  et  flambeaux.  Nous
poursuivrons  en  procession  jusqu'au
rocher  de  la  vierge  qui  domine  le
village.  Ce  sera  notre  participation
aux  illuminations,  ou  fêtes  des
lumières,  pour  ce  8  décembre,  de
l'Immaculée  Conception.  De  retour
sur la place devant l'église, vin chaud
et  brioche  seront  offerts.  Nous
rappelons  que  la  messe  dominicale
sera célébrée le samedi 7 à 17h30 en
l'église sainte Madeleine, la veille du
concert.

Marijo Bouleau

Cueillette des olives : Solidarité avec le Cameroun

Depuis quelques années ,une équipe propose aux
personnes  qui ne peuvent pas ramasser leurs olives, de

faire la cueillette à leur place. L'huile fruit de la récolte est partagée
en deux. Une partie est pour le propriétaire des oliviers; l'autre partie
est vendue au profit de diverses actions en faveur de la population
dans la région où les Frères Roger et Jean ont vécu plusieurs années .

Pour les personnes intéressées, nous contacter :
Dominique Joly 04 75 27 75 02 ; Pascale Duplan 06 84 98 74 95
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Appel au don : équipement de l’église Saint-Michel à Chateauneuf-de-Bordette
Après la restauration intérieure de l’église Saint Michel, puis la messe d’inauguration, nous sommes passés à une nouvelle phase :
l’équipement en mobiliers et objets.
En effet, avec le temps, quelques cambriolages… cette église est assez dépourvue d’éléments nécessaires au bon fonctionnement.
Nous sommes en recherche des objets suivants :

 Un siège pour le célébrant,
 2-3 vases (usage autels et pied d’autel),
 2 dessertes en bois foncé pour la pose des objets liturgiques,
 Une table idéalement carrée pour la sacristie pouvant accueillir 4 à 6 personnes,
 Une petite table ou desserte (hauteur de table) pour la documentation à l’entrée de l’église,
 Une veilleuse pour le tabernacle, l’église de Mirabel nous en ayant cédé un,
 Un chauffage d’appoint pour la sacristie.

Peut-être que dans vos sacristies, locaux annexes, vous avez ce type d’objets et n’en avez pas l’utilité ! Nous sommes preneurs 
gracieusement. Le signataire se chargera de l’enlèvement sur place.
Merci de votre solidarité et de votre générosité !

Olivier CAMBREZY,  06 74 40 60 47, Olivier.cambrezy@gmail.com

Pour réfléchir : Il joue à cache-cache
Parler de Jésus Vivant à des enfants n'est pas la chose

la plus facile pour les adultes que nous sommes.
Aussi, les mots les plus simples

nous viennent-ils des enfants eux-mêmes.
"Pourquoi ne voyons-nous pas Jésus ?"

- "Parce qu'il joue à cache- cache", répond un petit garçon.
Comment ne pas me souvenir de ces mots du prophète :

"Tu es un Dieu qui se cache..." (Isaïe 45/15) ?
Ces mots avaient surgi en un temps d'épreuve,

au temps de l'exil à Babylone, au 6ème siècle avant notre ère.
Mais si Dieu est Dieu, comment peut-il en être autrement ?

Nous ne sommes pas dans la plénitude de la vision.
Nous n'avons que des signes de sa présence !
Un peu comme les enfants, quand ils jouent,

ont du mal à se cacher vraiment,
laissant entrevoir une main, un bras, un pied,

alertant même ceux qui le cherchent de petits cris,
Dieu joue à cache-cache comme un tout petit...

Il est même venu se montrer aux hommes
en se faisant l'un d'eux en la personne de Jésus.

Si Dieu se cache, c'est pour que nous le cherchions.
Véritable jeu amoureux que l'on retrouve

dans le Cantique des cantiques :
"Je cherche celui que j'aime, je le cherche
mais ne le rencontre pas" (Cantique 3/1)...

Mais si Dieu se cache,
il arrive que nous aussi nous nous cachions !

Rappelons-nous l'aventure de l'homme et de la femme,
aux origines, qui "se cachèrent devant le Seigneur

au milieu des arbres du jardin" (Genèse 3/8)...
Il est fréquent que nous jouions nous-mêmes

à cache-cache avec Dieu, soit par honte
soit par refus d'être démasqués.
Mais la différence est de taille !

Tandis que nous ne voulons pas que Dieu nous trouve,
lui n'a qu'un rêve : que nous le trouvions !

Acceptons de nous faire tout-petits :
il nous prendra dans ses bras et nous consolera de toutes nos peines.

Et si nous explosons de joie, il entrera avec nous dans la danse !
Bruno Deroux
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Vous  trouverez  des
idées  de  cadeaux
pour  Noël  aux
centres  paroissiaux
de  Grignan  et  de
Nyons, en dépôt de
la  librairie  La
Procure : livres pour
enfants  et  adultes,
objets,  jeux pour la
famille,  prières,
cartes  postales,
calendriers  de
l’Avent.  N’hésitez
pas  à  rendre  visite
aux  personnes  des
accueils
paroissiaux,  elles
seront  ravies  de
vous faire découvrir
les trésors…

mailto:Olivier.cambrezy@gmail.com


Des nouvelles du diocèse

Exposition  "Un  seul  corps" jusqu’au  11  décembre  2019,  à  l'abbaye
d'Aiguebelle. Il s’agit d’une réflexion photographique réalisée par Anne SAFFORE,
sur la béatification des 19 martyrs d’Algérie qui eut lieu le 8 décembre de l’année
dernière à Oran. En lien avec cette exposition, pour célébrer l'anniversaire de cette
béatification, une rencontre est prévue à l’Abbaye : le 8 décembre 2019.

Contempler Discerner Agir - 7 décembre 2019 de 14h à 17h, maison diocésaine
du Bon Pasteur à Valence : Vous souhaitez unifier votre vie sous le regard de
Dieu ? Le mouvement Communauté vie chrétienne (CVX) vous propose un chemin
spirituel selon la pédagogie de saint Ignace de Loyola. Vous êtes invités à cet après-
midi « découverte ».

Des nouvelles de l’Église universelle

Le conseil d’administration de l’AED (Aide à l’Église en Détresse) en France a nommé son nou-
veau directeur, Benoît de Blanpré, qui a pris ses fonctions à compter du 18 novembre 2019. À 47
ans, ce père de famille de cinq enfants succède à Marc Fromager. « Enfants du Mékong », appren-
tis d’Auteuil : l’engagement de Benoît de Blanpré auprès des plus fragiles à travers le monde re-
joint la vocation profonde de l’AED de soutenir les chrétiens qui souffrent, là où ils en ont le plus

besoin.  Il nous partage son état d’esprit. Des milliers de chrétiens à travers le monde attendent notre soutien;
nous devons redoubler de charité et d’audace pour continuer à leur venir en aide. »

Circuit « de crèche en crèche »

Comme chaque année, un circuit de crèches vous est proposé sur notre Unité pastorale. Vous le trouverez glissé dans 
ce bulletin. N’hésitez pas à le faire connaître autour de vous. Crèches traditionnelles, mais aussi crèches sur un thème 
différent chaque année, réalisées dans certains lieux avec les enfants du village, de la catéchèse… N’hésitez pas à aller 
les admirer et les encourager.
Pour tout renseignement : 06 77 04 54 08. Christine
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CÉLÉBRATIONS DE NOËL EN MAISONS DE RETRAITE

= Mardi 17 décembre (15h) à Tulette
= Mercredi 18 décembre (15h) à Grignan
= Lundi 23 décembre (15h) à La Baume de Transit 
(Résidence de la Tour)
=  vendredi 20 décembre (11h) à Moun Oustaou à 
Nyons

= Vendredi 20 décembre 15h (œcuménique) à l'hôpital
de Nyons
= Jeudi 26 décembre (10h45) à l'hôpital de Buis-les- 
Baronnies
=  8 janvier (15h) à La Pousterle  à Nyons

FÊTES DU PARDON

En ce temps de l'AVENT, si nous nous préparions à Noël
en fêtant le Pardon offert par Jésus ? Cette année, nous
méditerons la rencontre de Zachée et Jésus (en Luc 19/1-
11).
Une Célébration vous est proposée dans chaque paroisse
à 18h :
= le mardi 10 décembre à la salle paroissiale de Sahune
= le jeudi 12 décembre en l'église de Colonzelle
= le mardi 17 décembre en l'église de Nyons
= le jeudi 19 décembre en l'église de Buis-les-Baronnies
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CALENDRIER DU MOIS : 

= vendredi 6 décembre (9h30) : rencontre solidarité à Grignan 

= Samedi 14 décembre (14h-17h) : Rencontre des enfants en Catéchèse et des jeunes en Aumônerie de Collèges- 

lycées, avec leurs familles (Centre St-Vincent à Nyons). Cette rencontre s'achèvera par une Célébration ouverte à tous 

à 17h30, sur place au Centre Saint-Vincent... 

= Dimanche 15 décembre (à partir de 17h) : Temps d'au-revoir à Jacinta et Jozef au Prieuré Grignan.  

= Vendredi 20 décembre (15h15) : Noël des enfants de l'école Notre-Dame en l'église de Nyons. 
 

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET FÊTES : DÉCEMBRE 2019 

sam 30 novembre 17 h 30 Condorcet Venterol Séderon  Grignan Prieuré 

dim 1er décembre  10 h 30 La Motte Ch. Nyons Buis-Les-Baronnies Grignan 

sam 7 Décembre  17 h 30 Cornillon Vinsobres Montbrun-Les-Bains Réauville 

dim 8 décembre  10 h 30 Curnier Nyons Buis-Les-Baronnies 
Montségur-sur-Lauzon  

Rousset-Les-Vignes 

sam 14 décembre  17 h 30 Ste Jalle Mirabel-aux-B. Ballons Montjoyer 

dim 15 décembre  10 h 30 Rémuzat Marpa Nyons Buis-Les-Baronnies Taulignan 

sam 21 décembre  17 h 30 / Venterol 
Mollans-sur-Ouvèze  
chapelle St Marcel 

Saint-Pantaléon-les-
Vignes 

dim 22 décembre  10 h 30 Valouse Nyons Buis-Les-Baronnies Tulette 

                                                                             OÙ FÊTE-T-ON NÖEL ?  
mardi 24 décembre veillée de Noël : 18 h : Buis-les -Baronnies, Séderon, Montbrun-les-Bains ;          
19h : La Motte- Chalancon, Nyons, Grignan,        21h : Mollans sur Ouvèze ;        23h : Sahune 
 

mercredi 25 décembre jour de Noël : 10 h 30 Curnier, Nyons, Buis-Les-Baronnies, La-Baume-de-
Transit 

jeudi 26 décembre  16 h 30   Barret-de-Lioure  

vendr 27 décembre  17 h 30    Mévouillon  

samedi 28 décembre  17 h 30 Cornillon Vinsobres Séderon Chamaret 

dim 29 décembre  10 h 30 Condorcet Nyons Buis-les-Baronnies Bouchet 

mercr 1er janvier   18 h Curnier 
17 h 30 Nyons 

centre St Vincent 
  

samedi 4 janvier  17 h 30 St Ferréol 30 Pas Mirabel-aux-B. Ferrassières Solérieux 

dimanche 5 janvier 
Épiphanie 

10 h 30 Cornillac Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

 

MESSES RÉGULIÈRES EN SEMAINE  

mardi 9 h NYONS chapelle centre St Vincent 

mercredi  10 h 30 BUIS les B. 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 

 
PRÊTRES ET DIACRE 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 ) brgnc7@gmail.com 

Fr 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  chovpi84@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 15 du mois 
soit par mail: upentrelanceetventoux@orange.fr 

soit par voie postale: Secrétariat de l’U P Entre Lance et Ventoux, Centre Saint Vincent, 30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS  
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