
         Infos paroisse 
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 
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            

JANVIER 2020 

Le secrétariat sera fermé du mardi 24 décembre au lundi 6 janvier au matin,  
et le lundi 20 janvier 2020. 

Prière pour un début d’année 
 
Seigneur donne-nous la persévérance des vagues  
qui frappent inlassablement le rivage. 
 

Fais que chacun de nos reculs comme les leurs  
soit le point de départ d’une avance. 
 

Donne-nous la franchise des grands horizons de la 
mer, la paix de son immensité,  
qui ne réussit pas à troubler une tempête locale. 
 

Donne à notre âme la pureté, la limpidité, la fraîcheur 
qu’ont ses eaux. 
 

Donne-nous de recevoir et de renvoyer  
ton rayonnement comme elle fait de celui du soleil. 
 

Comme elle a la beauté extérieure,  
donne-nous la beauté intérieure par la charité. Amen. 

 
Jany Morénas (Communauté 

de Rémuzat-Verclause)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           En Bretagne 

SEMAINE DE PRIÈRE 2020  

POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  

Faire de nos différences  

une richesse  

avec Edith TARTAR-GODDET, psychosocio-

logue et auteure de plusieurs ouvrages  

DIMANCHE 19 JANVIER 2020  

La MOTTE- CHALANCON  

1 0h30 : célébration oecuménique 
au Temple  

12h : apérit suivi d'un repas mi-
racle - apporter un plat à parta-
ger et ses couverts .  

14h : conférence et échanges  

entrée libre, renseignements 06 31 54 73 45  

Nous continuons,  avec Marie-
Claude Gallet, les réunions de 
Bible à la Marpa de Rémuzat 
chaque 2e lundi du mois à 16 h30.  
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 
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À LA RENCONTRE DE NOS PETITS VILLAGES  

L’année se termine avec les messes dans les petits villages ; les habitants accueil-
lent toujours avec autant de joie les paroissiens qui viennent pour partager ce 
temps de fraternité autour de l’eucharistie. Habitués de nos assemblées, mais 
aussi villageois heureux de voir l’église de leur village ouverte pour une messe. 
« Je ne suis pas vraiment croyant, mais je ne peux pas rester chez moi alors qu’il 
y a la messe et que je suis juste en face ! ». « Quelle joie d’avoir la messe dans 
notre village, c’est triste une église ouverte mais où si peu de personnes pas-
sent… ». Et, si on prend le temps, il n’est pas rare que les échanges se créent 
autour de la Parole… 

Les apéritifs qui suivent, très copieux, permettent d’échanger, de se donner des 
nouvelles, de faire connaissance aussi, de créer des liens. Merci Seigneur pour 
toutes ces rencontres qui permettent à chacun de Te re-découvrir au travers de nouveaux visages…              Messe à Roussieux 

Christine 

Le circuit de crèche en crèche a commencé par notre paroisse cette année. Crèches variées, mais accueil chaleu-
reux dans tous les lieux, les visiteurs ont été ravis Voici quelques réflexions recueillies à l'église de Sahune. 

- Elle sont toutes différentes, celle-là nous invite à la continuer. 

- Elle me donne envie de faire la crèche à la maison cette année. 

- Elle est sobre; j'ai déposé les paroles d'un texte actuel qui correspond à une étape de la vie de Marie. 

Marie, cherchons avec toi dans nos vies les pas de 
Dieu. 

 

Autre témoignage à la fin du parcours, d’une personne 
venant d’une autre paroisse : dans les petits villages de 
votre paroisse, on est toujours très bien accueilli, que 
ce soit pour les crèches, ou pour toute autre proposi-
tion ; nous y revenons avec joie. » 

Alors merci à toutes les personnes qui ont pris le temps 
de réaliser ces crèches, mais aussi d’accueillir les visi-
teurs. Et de se laisser interpeller par la richesse de la 
rencontre ! N’hésitez pas à laisser vos églises ouvertes, 
de nombreux témoignages montrent que les visiteurs 
n’hésitent à en franchir la porte tout au long des va-
cances, mais aussi tout au long de l’année… 

 

 

Crèche de Sahune 

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.                                                                                                                                                                                     

Lire dans le numéro précédent : Mme LAMBERET Jeanne-Lucie, inhumée le 23 novembre à Cornillon à 
l’âge de 91 ans. 
 Lucette Cagossi, résidente à la Marpa de Rémuzat, inhumée à Verclause. 
Christian TOURRE, décédé le 26 novembre et inhumé à Tarendol, à l’âge de 64 ans. 
Suzanne LATIL, inhumée le 07 décembre à Rémuzat, à l’âge de 86 ans. 
 Renée TESTE, inhumée le 11 décembre à St Sauveur, à l’âge de 92 ans. 

CALENDRIER DU MOIS :  

= Jeudi 16 janvier  (9h) :  

Conseil Pastoral  (CPP)  à Sahune 

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des heures. 

À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois de 14h30 à 
16h30, groupe de prière œcuménique. 

Merci de faire passer les articles avant le 20 du mois (penser au délai d’acheminement par voie postale). 


