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ÉDITO : L’UNITÉ PASTORALE, ÇA SERT À QUOI ?
En ouvrant ce bulletin, chaque mois, vous lisez
ces mots : « ENTRE LANCE ET VENTOUX ».
Deux massifs qui délimitent au nord et au sud
QUATRE PAROISSES. Chacune d’elles vous
informe de la vie paroissiale aux pages 5 et 6...
Mais nos paroisses ne peuvent pas assurer à
elles seules tous les besoins de la pastorale.
De là sont nés une solidarité et un travail en
commun :
- Une équipe de prêtres est au service de
l’ensemble.
- La présence aux
malades,
en
établissement ou à
domicile, constitue la
Pastorale de la Santé.
Des formations, des
moments de partage,
sont proposés à tous...
- La présence aux jeunes de collèges et lycées
se vit à l’intérieur d’une Aumônerie qui regroupe
aujourd’hui chaque mois une bonne vingtaine de
jeunes de nombreux établissements...
- Un site internet commun a vu le jour, dans
lequel vous pouvez trouver aussi des
informations propres à chaque paroisse...
- Chaque année,
entre 10 et 15
couples domiciliés
sur nos paroisses
demandent le Sacrement de mariage. Pour les accompagner, une -équipe de préparation au mariage propose 4
dates de sessions au choix (tout un samedi) …
- Des formations d’adultes sont proposées, telle
cette année la « Focale » (Formation Chrétienne
pour les Acteurs Laïcs en Église). Plus de 30
personnes la suivent sur les quatre
paroisses. Des accompagnements d’adultes
(parents de la catéchèse et aumônerie, adultes
dans les villages, personnes en recherche) sont

aussi proposés régulièrement. Ces formations
sont portées par Christine Dumotier (qui a lettre
de mission de notre évêque) entourée d’une
équipe (« Ézéchiel ») ...
- Une proposition d’étude biblique est faite
également chaque année : Les Équipes SaintJean…
- Une petite équipe porte
le souci de la catéchèse
des enfants. Certaines
paroisses ayant de la
difficulté à rassembler
suffisamment d’enfants,
le soutien mutuel est
important...
Un bureau œcuménique
se réunit
régulièrement pour prévoir les différents temps
de rencontres et de prière tout au long de
l’année...
- Sur le plan financier, les remboursements
kilométriques, les commandes de cierges ou
d’hosties, la photocopieuse couleur, les ramettes
de papier... : tout cela fait l’objet d’une action
groupée qui permet des économies pour les
paroisses...
- Pensons encore aux
propositions ponctuelles
ponctuel
comme
la
sortie
intergénérationnelle d’octobre, le circuit des
crèches, la journée « de
chapelle en chapelle », la
journée des familles à Aiguebelle…
- Au service de tout cela, un poste de
coordination de secrétariat à mi-temps.
Toute cette énumération n’est pas exhaustive.
Mais celles et ceux qui se demandaient encore à
quoi sert l’Unité Pastorale (plus communément
appelée « UP ») seront désormais convaincus,
je l’espère, de son utilité.
Bruno DEROUX
Curé modérateur des 4 paroisses
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Cela s’est passé: Rencontre KT en « Avent » vers Noël
Le dimanche 8 décembre, avait lieu la 3 e rencontre de la catéchèse liée
à la 3e édition de la fête de Marie, la fête de la Lumière au Prieuré
Grignan. Comme chaque fois, nous nous sommes retrouvés à midi, après la
messe, pour partager le repas dans la joie et nous avons été rejoints par des amis
du Prieuré venus pour la fête de Marie. Les enfants de l’éveil à la foi ont échangé
sur l’Avent et le thème de la lumière. Barbara Pruvost qui anime aussi les petits
dimanches du Prieuré a aidé les enfants à fabriquer et décorer des photophores qui
ont aussi servi pour la procession des lumières prévue en fin d’après-midi. Les
enfants de l’éveil sont tous repartis avec un calendrier de l’Avent du secours
catholique.
Les plus grands (8/10ans), ont découvert la vie de Jésus, à partir d’un dessin
animé, plus particulièrement en cette période d’Avent : l’annonciation, la naissance
et la venue des Mages. Nous étions accompagnés du Père David, qui nous
vient du Togo, qui a témoigné de son expérience de catéchèse et du milieu
scolaire dans son pays. Les enfants ont ensuite reçu chacun un calendrier de
l’Avent du Secours Catholique avec pour mission d’écrire pour la prochaine
rencontre un petit texte sur ce qu’ils auront vécu à travers ce calendrier.
Une dizaine d’adultes se sont rassemblés un temps pour échanger sur le
thème : « qui est Jésus pour moi aujourd’hui? ». Il est celui qui nous
accompagne, le confident, homme et Fils de Dieu à la fois, don de Dieu pour
chaque homme, cadeau fêté à Noël par sa naissance, dans la pauvreté.
Puis chacun a été invité à écrire en quoi, par ce cadeau reçu, il est aussi cadeau pour les autres.
En fin d’après-midi, les enfants ont reçu une médaille de la vierge
(médaille miraculeuse) et nous avons chacun à notre tour, dans la
chapelle, allumé un lumignon et nous les avons disposés en forme de
cœur. La soirée s’est poursuivie avec un concert de l’ensemble vocal
féminin Monalisa sous la direction d’Isabelle Finck : « Chants sacrés et
chants du monde ». Les neuf Monalisa ont été accueillies par un public
enthousiaste -un mélange des générations-. Ensuite, nous sommes allés
en procession avec des lumières vers la chapelle où nous avons pu
entendre, avec émotion et recueillement, deux derniers Ave Maria autour
de l’autel.
Avant de partir, nous avons clôturé notre journée par le partage d’un vin
chaud et d’une brioche, et chacun est reparti chez lui le cœur rayonnant,
prêt à attendre la venue du Sauveur.
Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine rencontre KT le
dimanche 5 janvier au Prieuré Grignan pour une nouvelle journée de
partage et de joie.

Cela s’est passé: « Jésus vient chez nous aujourd’hui »
Le samedi 14 décembre, une soixantaine d’enfants, de jeunes et de parents se
retrouvaient au Centre Saint-Vincent pour vivre un temps fort à l’approche de Noël. Ce
moment devient une tradition. Dès l’arrivée, chaque participant a déposé un petit cadeau dans une
corbeille. Puis, deux grands jeux nous ont réunis, des plus petits aux plus âgés, avant de visionner
un conte de Noël, « Papa Panov »...
Chaque groupe a alors poursuivi son chemin : pendant que les plus petits
confectionnaient des cubes et les enfants du primaire un livret, collégiens
et lycéens se sont séparés, les plus grands se préparant à la
confirmation accompagnés de ceux déjà confirmés. Les parents étaient
eux aussi invités à échanger… Une confection de cartes de vœux a
précédé le moment tant attendu de la distribution des cadeaux et du
goûter...
L’après-midi s’est terminée par une célébration eucharistique dans la
petite chapelle bondée ! De belles heures de communion nous
préparant à Noël. Dieu ne vient pas seulement « chez nous », mais il
vient « chez lui », « chez les siens », dit Saint Jean dans son prologue
(Jean 1/11). À nous de le recevoir.
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Cela s’est passé: Récollection du 30 novembre
Comme chaque année, une récollection était proposée en ce samedi précédant l’entrée en
Avent. Cette année, nous étions au Prieuré de Grignan, autour du thème : « Les familles aujourd’hui ». Nous avons regretté le peu de participants, alors que les membres des différents
Conseils (pastoral, économique) des 4 paroisses étaient particulièrement invités.
Le matin, Régine LARAT, conseillère conjugale, nous a aidés à mieux
comprendre ce que sont les familles aujourd’hui. Puis Gilles et Chantal
GARAIT, délégués diocésains auprès des familles concernées par
l’homosexualité, nous ont aidés à accueillir ces situations sans juger les
personnes. Ils aiment parler d’homosensibilité, terme plus respectueux.
Après un repas partagé, Bruno LARAT, diacre accompagnateur du Secours
Catholique Drôme-Ardèche, nous a invités à marcher avec les plus pauvres
en nous appuyant sur la Parole de Dieu : les disciples d’Emmaüs, la parabole du bon samaritain, la
conversion de Paul sur le chemin de Damas, la rencontre du diacre Philippe avec l’eunuque sur la route
de Gaza...
Une célébration eucharistique a clôturé la journée, plus de 40 personnes se serrant dans la petite
chapelle, des paroissiens nous ayant rejoints. Lors de cette célébration, 4 lettres de mission ont été
données pour notre Unité pastorale : Laurence FLACHAIRE, Cindy CHEYRON et Marie MONTAUD pour
la catéchèse des enfants, Christine DUMOTIER pour la formation et la pastorale des adultes.
Retenons déjà la date du samedi 28 Novembre 2020 pour notre prochain rendez-vous. Merci.

DATES À RETENIR
14 mars : après-midi CCFD (Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement), suivi d’une
soirée soupe.
Portes Ouvertes au Pardon : 7 mars (Buis-les-B.), 21 mars (Sahune), 28 mars (Nyons), 4 avril (St JeanFrançois Régis sur Lez)

Cela s’est passé : Le label « Église verte »
Le 30 novembre dernier, à Montélimar, s‘est tenue une assemblée diocésaine autour de
ce label. J’y participais, et vous fais part de ce que j’ai entendu.
Dans un climat de désespérance, de peur de l’avenir et une angoisse climatique grandissante, l’Église est
appelée à remettre l’espérance au cœur de chacun. Dieu a confié sa création à l’humanité, nous sommes
donc tous responsables de cette création et chacun doit agir. Même si on nous annonce la fin du monde
pour demain, c’est la fin « d’un » monde mais à nous de réinventer un nouveau monde.
Le label « Église verte » est né à partir de la cop21 dans un mouvement œcuménique entre Protestants,
Orthodoxes et Catholiques. Il ne correspond pas à un cahier des charges complexe pour une
uniformisation des pratiques mais propose plutôt un accompagnement pour que chaque paroisse puisse
réinventer et expérimenter une façon de vivre l’écologie intégrale dans son quotidien.
Pour recevoir le label « Église verte », que faut-il faire ?
Il faut commencer par constituer un petit groupe qui initiera le projet en accord avec le curé de la paroisse.
Ensuite il faudra répondre à un questionnaire pour établir le diagnostic écologique qui nous permettra
d’atteindre l’un des 5 niveaux du label. Il ne restera plus qu’à réaliser des expérimentations, actions… en
s’appuyant sur les fiches disponibles sur le site « Église verte » et les expériences des paroisses déjà
dans la démarche.
Le label « Église verte » était au départ conçu pour les paroisses. Aujourd’hui il tend à être décliné pour
les monastères et communautés religieuses, les écoles, les groupe de jeunes et aumônerie, les
entreprises, mais aussi les familles.
Le mouvement initié par cette démarche est une écologie joyeuse, non culpabilisante pour agir ensemble,
en paroisse, avec nos frères chrétiens mais aussi tous ceux qui voudraient nous rejoindre dans nos
actions. À nous de constituer des groupes pour construire ensemble une « Église verte » ayant à cœur de
protéger la création, de vivre en frères dans l’espérance joyeuse des enfants de Dieu.
Laurence
Vous serez informés de la suite de ce projet pour nos villages…
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Pour réfléchir : L’ÉPIPHANIE ou NOËL PROLONGÉ
Tout le monde le sait : Noël se fête le 25 décembre... Mais en Lorraine, pour les enfants,
la « Saint Nicolas »;, le 6 décembre, est déjà Noël ! Et nos frères Orthodoxes fêtent Noël
le 6 janvier, jour de l’Épiphanie... Pourquoi cela ? Parce que le Mystère de Noël n’est pas le
mystère d’un seul jour. Le mot « Épiphanie » signifie « manifestation ». Dans le bébé de Bethléem, Dieu
se manifeste aux hommes. Pas seulement aux bergers, mais à tous les hommes de l’univers entier. D’où
les noms donnés traditionnellement aux Mages : un africain, un asiatique et un européen. C’est déjà la
mondialisation !
Comme on le lit en Jean 12/32 : « J’attirerai à moi tous les hommes »... Réjouissons-nous, parce que tous
peuvent accéder à Jésus et à sa Lumière ! Et prenons conscience de notre mission au milieu de ceux qui
ne partagent pas notre foi.

Prier, qu’est-ce que ça change ?
Il était une fois un marin,
heureux d’aller au large.
La brise de l’océan
le comblait de bonheur.
Mais voilà que la tempête se leva,
charriant avec elle
des peurs et des cris stridents :
« Au secours, je suis perdu !
Seigneur, où es-tu ? »
Et dire que ce marin ne priait jamais !
Tout à coup,
au milieu des vagues furieuses,
un Rocher apparut,
planté au milieu de la mer.
Il lui revint à l’esprit que
Rocher était un des noms
donnés à Dieu dans la Bible…
Le marin jeta le harpon
qui s’agrippa au Rocher
et se mit à tirer de toutes ses forces :
Mais le Rocher ne bougeait pas !
Cependant, plus il tirait
et plus il s’en approchait.
C’est peut-être ça la prière :
Quand le Seigneur semble
faire la sourde oreille
et ne pas bouger d’un pouce,
c’est nous qui nous approchons
insensiblement de Lui.

Fête de la Fraternité
Dimanche 26 janvier 2020
Salle La Palun, Buis-les-Baronnies
Cette année, ce sera un repas du monde à midi,
composé des spécialités que chacun(e) aura
apportées. De quoi faire une table splendide aux
couleurs du monde reflétant la diversité des cultures
ainsi que ce qui les rapproche. Tous nos amis réfugiés
seront invités à participer.
Il faut donc en amont penser à les impliquer, les
solliciter aussi pour qu’ils apportent des musiques de
leur pays, en particulier s’ils peuvent nous apprendre
quelques danses traditionnelles.
Une journée festive donc, qui commencera tôt et
permettra à celles et ceux qui viennent de loin de
rentrer avant la tombée de la nuit.
Plus que jamais, ces moments de partage et de
rencontre sont précieux.
Bienvenue !

LE CIRCUIT DE CRÈCHE EN CRÈCHE
continue jusqu’au 11 janvier ; pensez-y pour vos
promenades de la fin de
semaine… en famille, avec
des amis, voisins… Le
détail des circuits est
toujours disponible dans
les secrétariats paroissiaux, offices du tourisme
et sur notre site :

www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

C’EST À VENIR
Marche Évangile le mercredi 15 janvier 2020
Départ à 13h15 du Centre St Vincent à NYONS
Renseignements : Pascale DUPLAN 04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

CALENDRIER DU MOIS

= Vendredi 10 janvier (9h30) : Équipe « Communication » (à Nyons)
= Samedi 11 janvier (10h) : Aumônerie de collèges et lycées (Centre St-Vincent à Nyons)
= Mardi 14 janvier (18h) : Préparation des Journées « Portes Ouvertes au Pardon » de carême (Centre
St-Vincent à Nyons)
= Vendredi 17 janvier (9h30) : Bureau Œcuménique (Centre St-Vincent à Nyons)
= Vendredi 17 janvier (14h30) : Équipe Ézéchiel : Formation des adultes (Centre St-Vincent à Nyons)
= Mardi 21 janvier (18h) : Conseil de l’Unité Pastorale (Centre St-Vincent à Nyons)
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Œcuménisme
Comme chaque année, la SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES
CHRÉTIENS se déroulera du 18 au 25 Janvier. À cette occasion
différents temps vous sont proposés :
= SAMEDI 18 JANVIER (19h) au Centre St-Vincent à Nyons :
Soirée « conférence-débat » suivie d’un repas- soupe...
= DIMANCHE 19 JANVIER à La Motte Chalancon : 10h30 : célébration œcuménique... midi :
repas partagé... 15h30 : conférence-débat
= MARDI 21 JANVIER (18h30) salle Maury à Valréas : veillée œcuménique
= Des ÉCHANGES DE CHAIRE se dérouleront le DIMANCHE 26 JANVIER à NYONS et BUISLES-BARONNIES... Au cours des messes dans ces deux églises, la prédication sera assurée par
un membre de l’Église Protestante Unie… et à Nyons, un prêtre assurera la prédication pendant le
culte au temple.
= Des CÉLÉBRATIONS ŒCUMÉNIQUES se dérouleront dans les maisons de retraite :
à Grignan le 22 janvier (15h) ... à Nyons le 24 (15h) à Moun Oustaou… le 25 (15h) aux
Fontgères... et le 29 (15h) à La Pousterle...

Chronique du temps qui passe.
C’était mieux avant !
Qui n’a pas entendu ou même dit cette phrase qui autrefois s’exprimait par le souvenir « du bon vieux
temps » ? Mais quand était ce « bon vieux temps » ?
C’est vrai les changements - sociaux, sociétaux, économiques, culturels, etc- bousculent autant nos
représentations de la vie que notre façon de vivre. Ces évolutions nous mettent dans un grand
désarroi et même, parfois nous agressent. L’homélie du pape François (commentant le chapitre 17
des « Actes des Apôtres ») du 7 novembre, entendue de manière tout à fait imprévue, fait écho au
monde nouveau qui apparaît, sous nos yeux, d’une manière si déconcertante et parfois si redoutable.
C’était déjà le cas pour Paul arrivant à Athènes : «[...] il avait l’esprit exaspéré en observant la ville
livrée aux idoles. »
Cependant Paul entre en relation avec tous : « Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux
qui adorent Dieu, ainsi qu’avec ceux qu’il rencontrait chaque jour sur l’Agora. Il y avait même des
philosophes épicuriens et stoïciens qui venaient s’entretenir avec lui. »
Commentant ce séjour François nous dit : « Il (Paul) part d’un regard contemplatif. Il ne regarde pas le
monde païen avec hostilité mais avec un regard de foi qui voit les hommes comme des enfants de
Dieu et il annonce le Christ aux adorateurs d’idoles ; Il ne le fait pas en les attaquant mais en
devenant un pontife, un bâtisseur de pont. Paul est invité à s’exprimer au milieu de l’Aéropage
« Alors Paul, debout au milieu de l’Aréopage, fit ce discours : « Athéniens, je peux observer que vous
êtes, entoutes choses, des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en
observant vos monuments sacrés, j’ai même trouvé un autel avec cette inscription : “Au dieu inconnu.”
Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que, moi, je viens vous annoncer. »
Le récit des « Actes des Apôtres » se poursuit : « C’est ainsi que Paul, se retirant du milieu d’eux, s’en
alla. Cependant quelques hommes s’attachèrent à lui et devinrent croyants. »
Saurons-nous porter un regard bienveillant sur notre monde d’aujourd’hui ?
Notre Évêque Mgr Pierre-Yves Michel nous y invite dans sa lettre pastorale d’octobre 2019 intitulée La
JOIE de la MISSION.
« Beaucoup attendent une parole d’espérance et doutent qu’elle existe ou pensent que l’Église
affaiblie et blessée par des scandales n’est plus en mesure de la leur offrir. Arrêtons donc de gaspiller
nos énergies à rêver d’une organisation qui ne correspond plus aux forces en présence et regardons
le réel de cette société où le Seigneur nous attend et nous envoie. »
https://radionotredame.net/emissions/audiencedupape/06-11-2019/
https://valence.cef.fr/wp-content/uploads/2019/10/lettrepastorale-version-definitiveimpressionoptimisee.pdf

Jean-Michel Cantin
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QUÊTES DU DIMANCHE DE L’ÉPIPHANIE, LE 5 JANVIER
Les quêtes de ce jour sont destinées à aider les Églises d’Afrique. Beaucoup sont confrontées
aujourd’hui à la persécution, sournoise ou directe. Elles ont besoin de notre aide. En 2019, 224 diocèses
dans 28 pays d’Afrique ont été soutenus, avec un don de 3200€ chacun.
Conformément à la demande de la Conférence des Évêques de France, l’offrande de messe passe, à
titre indicatif, à 18 € à partir du 1er janvier 2020. Il est entendu qu’on ne paye pas une messe... et que
l’offrande reste libre ! Mais votre offrande contribue pour une part au traitement des prêtres.
Merci de votre geste.
PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET FÊTES : JANVIER 2020
sam 28
17 h 30
Cornillon
Vinsobres
Séderon
Chamaret
décembre

dim 29
décembre

10 h 30

Condorcet
18 h Curnier

mer 1er janvier

Nyons

Buis-les-Baronnies

Bouchet

17 h 30 Nyons

10 h 30 Buis-lesBaronnies

17 h Grignan
Prieuré

Centre St Vincent

sam 4 janvier

17 h 30

St Ferréol 30 Pas

Mirabel-auxBaronnies

Ferrassières

Solérieux

dim 5 janvier
Épiphanie

10 h 30

Cornillac

Nyons

Buis-les-Baronnies

Grignan

sam 11 janvier

17 h 30

Rémuzat Marpa

Venterol

Ballons

Le Pègue

dim 12 janvier

10 h 30

Ste Jalle

Nyons

Buis-les-Baronnies

Montségur-surLauzon

sam 18 janvier

17 h 30

Sahune

Vinsobres

Mollans-sur-Ouvèze

Valaurie

dim 19 janvier
Unité des
chrétiens

10 h 30

La Motte
Chalancon

Nyons

Buis-les-Baronnies

Taulignan

sam 25 janvier

17 h 30

Curnier

Mirabel-auxBaronnies

Séderon

La Roche-StSecret

dim 26 janvier
Unité des
chrétiens

10 h 30

Cornillon

Nyons

Buis-les-Baronnies

Tulette

sam 1er février

17 h 30

Rémuzat Marpa

17 h Nyons

Montbrun-les-Bains

St Pantaléon-lesVignes

dim 2 février
Chandeleur

10 h 30

Sahune

Nyons

Buis-les-Baronnies

Grignan

Temple
Cél. oecuménique

mardi
mercredi
jeudi
1er mardi du mois
1er mercredi du mois
3e mercredi du mois

9h
10 h 30
10 h
14 h 30
17 h
15 h

Alicoque

Bénédiction huile
nouvelle

MESSES RÉGULIÈRES EN SEMAINE
NYONS chapelle centre St Vincent
BUIS les B. église
NYONS église
TULETTE maison de retraite
GRIGNAN Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration
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’UP Entre Lance et Ventoux, Centre Saint Vincent, 30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS
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