
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                                                              En Bretagne 

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)  

CALENDRIER DU MOIS 

 

= Jeudi 16 janvier (20h) : Conseil Pastoral Paroissial (CPP) à Buis 



Repas soupe d’épeautre  

 
L’Association Saint Marcel a organisé son repas traditionnel le 26 octobre à la salle dédiée à cet effet. 94 

personnes son venues partagées la soupe d’épeautre avec enthousiasme et bonne humeur. Les habitants 
des différentes communes de la paroisse Saint Joseph en Baronnies étaient de la fête. Le repas parfaite-
ment réussi a été apprécié par tous. Tous les remerciements aux cuisinières ainsi qu’à Mme Hélène 

Mange, qui anima cette soirée en accompagnant les chants repris en chœur, sans oublier tous ceux qui ont 
œuvré à la réussite de la soirée. L’occasion était belle de fêter également là les 50 ans de prestations musi-
cales de l’organiste de l’Eglise de Buis-les-Baronnies, Mr André Chastel. Merci à tous les participants et à 

l’année prochaine.  

Le circuit de crèche en crèche a commencé par la paroisse du Haut-Nyonsais cette année. Crèches variées, mais 

accueil chaleureux 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 proposition ; 

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 ren-

contre ! N’hésitez pas à laisser vos églises ouvertes, de 

nombreux témoignages montrent que les visiteurs n’hési-

tent à en franchir la porte tout au long des vacances, 

mais aussi tout au long de l’année… 

 

 

Les prochains circuits : 

      

 

 

 

                                                   

Avec des amis, des voisins, votre famille, 

 à visiter sans modération !!! 

                                                          


