
PASTORALE DE LA SANTÉ 
DIMANCHE 9 JANVIER 2020 

 
 

Parler de "Pastorale de la Santé", c'est d'abord s'interroger sur 
ce qu'est la "santé". 
 

À la préhistoire, le souci était de survivre et de ne pas être dé-
voré par les bêtes... Au moyen-âge, à qui demandait "comment 
ça va ?", on répondait : "Je suis en bonne santé, avec la grâce 
de Dieu"... Aujourd'hui, la "santé" a remplacé le "salut offert 
par Dieu" ! Le bien-être physique, mental et social ne fait qu'un. 
On peut ne pas être malade mais être en recherche de travail 
ou en difficulté affective... Même si la recherche médicale a fait 
d'énormes progrès, la prévention reste un facteur important de 
bonne santé. En effet, la "santé" est aussi pour une part le fruit 
de notre comportement ; notre vie de plus en plus sédentaire 
n'aide pas à une qualité de vie. Et puis, le vieillissement favorise
les problèmes de mémoire, de vision, d'audition et de sommeil, 
sans parler des aspects digestifs et musculaires. Phénomènes 
inévitables mais que nous devons apprendre à gérer par une 
proximité et une fraternité plus grandes... 
 

C'est pourquoi chaque paroisse porte le souci de la visite aux 

malades en établissements de santé ou à domicile. Beaucoup ont
le souci de leur entourage. Mais ils sont tant qui attendent, seuls ! 
Nous avons besoin de bénévoles : faites-vous connaître... 
 

Le 11 février, nous fêtons Notre-Dame de Lourdes. Lourdes, haut-
lieu où les personnes malades font l'objet d'une attention privi-
légiée. L'Église Catholique nous invite à prier et à œuvrer auprès
des malades : "J'étais malade et vous m'avez visité", dit Jésus. 
Prier : c'est ce que nous ferons, dans notre Unité Pastorale éga-
lement, le dimanche le plus proche du 11 février, soit  
 

le 9 février au cours des messes de 10 h 30. 
 

                                                                                            Bruno DEROUX 
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            DATES À RETENIR 
 
 

Journée Mondiale Œcuménique de Prière :   Vendredi 6 mars 2020 à NYONS, VALRÉAS et PIERRELATTE. 
 

Portes Ouvertes au Pardon  
Paroisse Saint-Joseph-en-Baronnies :    Samedi 7 mars de 9 h 30 à 12 h à BUIS-les-BARONNIES,  
Paroisse Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais :   Samedi 21 mars de 14 h 30 à 17 h à SAHUNE,  
Paroisse Saint-François-d'Assise-en-Nyonsais :   Samedi 28 mars de 9 h 30 à 16 h 30 à NYONS,  
Paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez :   Samedi 4 avril de 9 h 30 à 17 h au prieuré GRIGNAN. 
 

CCFD-Terre Solidaire, suivi d’un partage de soupe :  Samedi 14 mars après-midi au prieuré GRIGNAN.  

MARCHE ÉVANGILE 
 

Mercredi 12 février 2020 - Départ 13 h 15 du 
Centre Saint-Vincent à NYONS 
Renseignements : Pascale DUPLAN 
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95 

PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Comme chaque année, deux sessions de prépara-
tion au mariage sont proposées aux couples qui 
vont se marier au cours de l'année 2020. Chaque 
session comprend deux samedis : 

15 février et 7 mars d'une part, 
22 février et 21 mars d'autre part. 

Ces sessions se déroulent au Prieuré Grignan      
de 9 h 30 à 17 h. Attention ! il est nécessaire que 
tous les couples concernés soient bien inscrits… 
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JOURNÉE CATÉCHÈSE À GRIGNAN : l’Épiphanie, la venue des Mages. 
 

Ce dimanche 5 janvier nous nous sommes retrouvés à Grignan pour fêter l’Épiphanie. 

Le récit de la venue des Mages, pour se prosterner devant Jésus petit enfant en lui apportant de précieux cadeaux,  
nous a permis de rappeler aux enfants la symbolique de ce passage de l’Évangile. Les Mages viennent des diffé-
rents continents ; par leurs présents - l’OR, l’ENCENS et la MYRRHE -, ils représentent le monde païen et l’humani-
té entière qui vient reconnaître en Jésus : la ROYAUTÉ, la DIVINITÉ et l’HUMANITÉ. 

Les cadeaux, il en a aussi été question pendant le repas où chacun a été invité à nommer ce qu’il a reçu pour 
Noël. Il y a été question de biens matériels mais aussi de la joie d’avoir partagé des moments en famille, avec ceux 
que l’on aime.  
 

Dans l’après-midi l’accent a été mis avec les 
enfants du KT sur le plaisir qu’il y a à recevoir un 
cadeau mais aussi sur le plaisir plus grand encore à 
offrir un cadeau. En s’appuyant sur l’expérience 
qu’ils ont initiée avec le calendrier de l’Avent du 
Secours Catholique, les enfants ont été incités à 
poursuivre la démarche de don, ne serait-ce qu’un 
sourire… Puis nous avons poursuivi la découverte 
de la vie de Jésus. 

Les plus jeunes ont eux aussi découvert la venue des 
Mages et ont confectionné des mobiles avec l’étoi-
le qui a guidé les Mages jusqu’à l’enfant Jésus. 

Les adultes, après avoir fait une ballade pour profiter de la douceur du temps et du lieu, ont, à la veille de la 
Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétien, évoqué l’œcuménisme à partir d’un jeu de l’oie. 

Nous avons terminé l’après-midi par une prière à la chapelle. Puis c’est avec une grande joie que nous avons 
rejoint le groupe présent dans le cadre des "Petits dimanches du Prieuré" pour "tirer les Rois" ! 

La prochaine rencontre KT aura lieu le mardi 25 février, jour de Mardi Gras. 
                                             Au programme : découverte du carême et… crêpes déguisées !                                Laurence 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE du 18 janvier 2020 au Foyer de Charité de CHÂTEAUNEUF-de-GALAURE. 

Suite à la lettre pastorale "La joie de la mission", notre évêque Pierre-Yves MICHEL a invité une délégation repré-
sentant chaque paroisse et mouvement diocésain pour une assemblée de laïcs, afin de construire ensemble 
l’orientation missionnaire de notre diocèse. 

Cette journée a été riche pour chacun des participants. Une introduction du 
Père évêque nous exhorta à écouter ce que l’Esprit dit à notre Église en main-
tenant et développant l’esprit missionnaire de ceux qui nous ont précédés, 
tel que Pierre VIGNE ou Marie de VALENCE. En nous appuyant sur l'encycli-
que "Laudato si" du pape François et le concept de l’écologie intégrale qu'elle 
développe, il nous invite à réinventer nos projets pastoraux pour œuvrer 
ensemble à plus de fraternité et initier la conversion des cœurs. 

Le thème de la journée était : « Moins de biens, plus de liens ».  

Pour approfondir ce thème nous avons eu le témoignage d’un jeune père de 
famille (4 enfants), membre de l’association Lazare et qui gère, dans ce 
cadre, une colocation réunissant sa famille, 3 jeunes travailleurs et 3 sans-
abris. Le but de cette cohabitation mélangeant des personnes d’horizon 
divers est de créer du lien et de l’entraide. Ce qui ressort de son témoignage 
c’est une volonté de suivre le Christ et de chercher Dieu dans son prochain 

et surtout dans les plus pauvres. Même si cela bouscule, il souhaite rendre l’amour qu’il a la chance d’avoir reçu ; 
c’est lorsque l’on est le plus bousculé dans nos habitudes que l’on reçoit le plus de grâces. 

  CELA S’EST PASSÉ 



      3 Entre Lance et Ventoux - Bulletin de l’Unité Pastorale          /           Bulletin n°45         -        Janvier 2020 
 

 

Le second témoin nous a partagé sa joie de découvrir l’Assemblée des évêques de France à laquelle il a assisté en 
accompagnant notre évêque. Il en retient l’importance de créer une écologie de l’espérance en inventant de 
nouvelles façons de vivre ensemble. Et, par le mouvement "Église Verte", entraîner la conversion du cœur et de 
l’intelligence.  

Nous avons ensuite pu découvrir des actions illustrant le thème du jour que chaque paroisse était invitée à 
présenter aux autres. Les actions mises en avant pouvaient être : les "dimanches autrement", des soirées "jeux de 
société", réveillon solidaire pour le nouvel an, réflexions pour préserver la planète…  

Après la messe et le repas, nous avons échangé par petits groupes avec des questions - « Qu’est ce qui m’a 
touché(e) dans les échanges de la matinée ? », « Quel rêve ai-je pour ma paroisse ? » - et une résolution, 
commune au groupe, à rédiger… 

Ce qui peut résumer cette journée, c’est la diversité des idées mises en œuvre dans chacune des paroisses pour 
réinventer de nouvelles façons de toucher les cœurs et de recréer du lien dans nos églises, dans nos paroisses, 
mais aussi dans nos villes et villages. En faisant en sorte que chaque baptisé trouve sa place, car c’est ensemble 
que nous sommes le « corps du Christ » et nous avons besoin de chaque membre pour que notre Église avance. 

         Laurence 

 

 
 

APRÈS LA SEMAINE DE PRIÉRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Chaque année, du 18 au 25 janvier, se déroule une Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens. À cette 
occasion, nous proposons des rencontres œcuméniques. Temps de prière avec des célébrations en maisons de 
santé ou le dimanche à La-Motte-Chalancon. Cette année, c'est Édith TARTAR GODDET, psychosociologue, qui 
nous a aidés à réfléchir : "Comment faire de nos différences une richesse ?". 35 participants le samedi soir à 
Nyons, 20 le dimanche après-midi à La Motte-Chalancon... Voici quelques réflexions qui peuvent nous aider à 
mieux vivre ensemble, catholiques et protestants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Nous prenons le temps d'abord pour repérer les diversités de notre assemblée. 
- La diversité, nous pouvons en faire une chance ! Mais il nous faut faire le deuil du confort ! Que de préjugés à 
détruire ! Nous ne le ferons que par une écoute bienveillante...   
- Il nous faut composer avec les désaccords. Que vais-je faire des richesses de l'autre ? Ne cherchons pas à assimi-
ler les minorités. Un groupe sain doit être composé de forces contraires (forces de rassemblement et forces de 
désaccord). Un groupe qui refuserait les désaccords deviendrait une secte ou une dictature... 
- Abandonnons aussi tout désir de puissance : "J'ai la vérité, ma croyance est meilleure que la tienne"... C'est 
l'attitude des pharisiens dans l'Évangile : ils sont figés sur leurs acquis ! Mais Jésus ne se laisse pas troubler par 
leurs propos malveillants et mortifères. 
Que cette réflexion soit un petit pas de plus sur le chemin de L'UNITÉ !             Bruno DEROUX 
 

LITURGIE - QUÊTES DES DIMANCHES 
 

2 février : les quêtes de ce jour sont destinés à financer les moyens de communication. Aujourd'hui, nous le 
savons, c'est un des éléments importants de l'évangélisation (radio, internet, journaux, revues ...). 
 

1er mars : les quêtes de ce jour sont destinées à la Pastorale des jeunes.  
                  Des rassemblements ou temps forts diocésains sont prévus à l'adresse des jeunes...  
                  Les paroisses ont aussi des projets auxquels le diocèse peut apporter son aide... 
 

    ŒCUMÉNISME 
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LETTRE À l’O.M. 
 

Marseille, aide-toi et le ciel t’aidera ! 
Car ton évêque croit à la prière, mais 
à la prière qui n’est ni refuge, ni déro-
bade, ni appel au miracle. La vraie 
prière exige que nous cherchions à 
faire nous-mêmes ce que nous de-
mandons à Dieu de faire. Si je de-
mande "notre" pain de chaque jour, 
je dois donner moi-même ce pain à 
ceux qui en manquent. Si je prie pour 
la paix, je dois m’engager moi-même 
sur le chemin de la paix. La prière 
n’est pas faite de mots en l’air : 
nous ne pouvons prier que si nous 
sommes pleinement responsables 
de ce que nous disons. Alors seule-
ment, nous goûterons à quel point 
la prière est la reconnaissance de la 
puissance et de l’initiative de Dieu. 

Cardinal Roger ETCHEGARAY,  
alors archevêque de Marseille, 

in "J’avance comme un âne" 
 

------------------------------------- 
"C'EST PARCE QU'ILS 

CONNAISSENT DÉJÀ JÉSUS, EUX !?..." 
 

Ce dimanche matin, une jeune ma-
man participe à la messe, accom-
pagnée de ses deux petites filles. 

Étaient particulièrement invitées les 
familles de l'éveil à la foi. Hélas, les 
deux petites se sentent bien seules ! 

La plus grande demande : "Pourquoi 
y pas d'autres enfants ?" avant de 
poursuivre aussitôt : "C'est parce 
qu'ils connaissent déjà Jésus, eux !?" 

Innocence des enfants qui voient la 
face cachée des choses que les adul-
tes ne voient pas spontanément ! 

Et si cette fillette avait raison ? 
 

En effet, quelques semaines aupa-
ravant, je célébrais un mariage au 
cours duquel une intention de 
prière était formulée ainsi : 
"Prions pour ceux qui ne savent pas 
qu'ils connaissent Dieu"... 
Étrange formulation ! Est-il possible de 
connaître quelqu'un sans le savoir ? 

Eh bien oui... Saint Jean l'écrivait : 
"Celui qui aime connaît Dieu"  

(1 Jean 4/7) 
Oui, ils sont nombreux à vivre dans l'in-
timité avec Dieu (signification profonde 
du mot 'connaître') sans qu'ils en aient 
conscience, sans qu'ils le sachent ! 

Mais dans la bouche de cette petite, 
une angoisse perce néanmoins : 
"Pourquoi y a pas d'autres enfants ?" 
Tout simplement parce que leurs pa-
rents n'ont pas pris conscience de 
l'importance d'éveiller leurs enfants 
au mystère le plus profond de la vie. 
Puissent les jeunes adultes découvrir 
qu'eux aussi connaissent déjà Jésus, 
même si l'Église leur semble étrangère ! 
 

Bruno DEROUX 
------------------------------------- 

ESPÉRANCE DE VIE 
 

Entendu à la radio ce matin : "Autrefois, 
l'espérance de vie était de 50 ans plus 
la Vie Éternelle... Aujourd'hui, elle est 
de 80 ans mais sans rien après !" 

Des mots qui résument à merveille le 
sentiment que j'ai en voyant vivre 
nombre de nos contemporains... 
Si les 80 ans de vie en moyenne de 
l'homme sont le tout de la vie, alors 
la vie terrestre devient un absolu ; et 
nul besoin de chercher un autre absolu ! 

Le problème, c'est que ces 80 ans 
s'écouleront dans une recherche 
éperdue d'un bonheur inaccessible ! 
Jacques Brel ne chantait-il pas  

"l'inaccessible étoile" ? 
Aucun des plaisirs qu'offre la vie en 
effet, même s'ils sont les pépites du 
bonheur, n'éteindra jamais notre soif... 

Nous sommes dans une course in-
fernale, espérant que la ligne d'arri-
vée soit le plus tard possible ! 
Une ligne d'arrivée, qui plus est, en 
forme de mur contre lequel nous 
nous écraserons : perspective peu 
enthousiasmante ! On peut même 
parler de "désespérance de vie" !... 

Si, au contraire, ma vie, quelle qu'en 
soit la durée, est déjà l'antichambre 
d'une Éternité d'Amour, alors tout 
change ! Il n'est pas possible d'am-
puter nos vies de leur destination 
ultime ni de marcher sans but ! 

Parler d'espérance de vie, c'est parler 
de vie qui espère. Sans avenir, peut-
on encore espérer ? L'avenir immé-
diat n'offre qu'espérance immédiate. 
L'avenir infini offre une espérance 
infinie. Pour moi, le choix est clair ! 
 

Bruno DEROUX
 

À PROPOS DU RITE DE LA COMMUNION 
 

Dans la plupart des paroisses, des laïcs sont sollicités pour aider le prêtre dans son ministère de distribution du 
Corps du Christ aux fidèles. Voici ce que dit l'Église : 
 "Le laïc, appelé à aider dans les célébrations liturgiques, doit être dûment préparé et se recommander par sa 

vie chrétienne, sa foi, sa conduite morale et sa fidélité envers l'Église" (n°46). Si les ministres ordinaires 
(évêques, prêtres, diacres) sont en nombre suffisant ... il n'est pas permis d'appeler des laïcs pour donner la 
communion."                                                                                  (n° 157) (Instruction "Redemptionis Sacramentum" 2004) 

 "Les fidèles peuvent être délégués pour donner la communion comme ministre extraordinaire."  
(Présentation Générale du Missel Romain n° 100) 

 "Par défaut de ministres, les laïcs peuvent suppléer à certaines fonctions, à savoir exercer le ministère de la Parole, 
présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la Sainte Communion."         (Droit Canon n° 230) 

Tous ces textes officiels de l'Église nous parlent de "laïcs" ou de "fidèles" sans distinction de sexe !  
Au moment où apparaissent ici ou là certaines réticences à demander à des femmes de distribuer la communion, 
nous devons rappeler que ce service est rendu au seul titre du baptême ! Être homme ou femme n'y change rien ! 

Bruno DEROUX 

POUR RÉFLÉCHIR ET PRIER… 



 
Dimanche 2 février de 14 h 30 à 17 h 30 :  

"Petit dimanche au Prieuré". 
Rencontre conviviale avec animation musicale, 
échanges, goûter.                   Ghislaine - 06 80 66 60 53 
 

Mercredi 5 février à 17 h 
Messe suivie de l’Adoration eucharistique jusqu'à 19 h. 
 

Jeudi 13 février de 8 h 45 à 17 h : "Journée désert" 
 accompagnée par Élisabeth CANTIN - 09 52 45 21 76

 

Dimanche 23 février à 17 h : Conférence  
"La Vierge Marie dans la musique classique" par le 
Père Maroun BADR.       Patricia LIBAN - 06 27 43 36 62 
 

Mardi 25 février après-midi : "Crêpes déguisées". 
Rencontre parents et enfants de la catéchèse, et 
familles ayant demandé le baptême de leur bébé. 
Ateliers, partage et dégustation de crêpes.  
 

Jeudi 27 février à 20 h : "Prière fraternelle"  
animée par le frère Roger BRÉGEON - 04 75 26 34 35

 

Vendredi 28 février à 17 h 
Découverte de la Bible, première rencontre.  

Marie-Noël BOISSIER - 04 75 53 55 47 ou 06 77 60 66 28
 

http://leprieuregrignan.cef.fr/ 

 

Plus de 50 millions d’euros de dégâts, 2 600 personnes 
sinistrées,  900 arrêtés de périls pris à ce jour… 

(bilan encore provisoire en date du 6/12/2019).
 

Le Secours Catholique - Caritas France a besoin de bé-
névoles habitant en Ardèche, Drôme ou Vaucluse, prêts
à s'engager pour quelques jours, voire une semaine. 
La zone d’intervention se situe sur la commune du Teil 
et villages environnants. Après une réunion d’infor-
mation (obligatoire) de mise en route le lundi, les 
bénévoles (par binôme) auront pour mission de : 
o Contacter par téléphone les sinistrés pour mieux 

connaître leur situation, préciser leurs besoins et 
proposer une visite à domicile. 

o Rencontrer à leur domicile les personnes qui le 
demandent (du mardi au vendredi). 

o Faire des trajets avec un véhicule entre les cam-
pings et Le Teil pour les familles qui n’ont pas de 
moyens de transport. 

Merci de contacter rapidement par mail : 
 

urgences.volontaires@secours-catholique.org 
 

Hébergement et repas prévus sur place 
(mais vous pouvez bien entendu dormir chez vous). 

 

Possibilité de prise en charge des frais de transport 
pour arriver au TEIL. (sur justificatifs). 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE (plus d'infos sur valence.cef.fr) 
 

Rencontre annuelle des organistes Drôme-Ardèche : samedi 8 février, à Bourg-St-Andéol (06 08 33 12 16). 
 

"Pause Carême" 2020 : elle débutera le 26 février, mercredi des Cendres, avec pour thème "la joie de la mission", 
en référence à la lettre pastorale de Mgr MICHEL. Chaque jour, vous retrouverez, sur le site internet du diocèse,
une méditation sur les textes du jour. Inscrivez-vous sur valence.cef.fr 
 

"Retraite dans la vie" : samedi 1er février et samedi 4 avril 2020, de 10 h à 16 h, chez les Sœurs du Saint-Sacre-
ment à VALENCE, journées d’ouverture et de fin d'une "retraite à la maison" proposée à tous par une équipe de 
laïcs, religieuses et prêtres de spiritualité ignatienne : prière personnelle et accompagnement spirituel 
hebdomadaire.                              Bulletin d’inscription dans les accueils paroissiaux ou auprès du secrétariat de l’UP. 
 

Formation à l’écoute - mardi 4 février, mardi 10 mars et mardi 5 mai 2020, de 9 h à 17 h à la Maison diocésaine 
du Bon Pasteur à VALENCE, proposée par la pastorale Santé des Diocèses de Valence et de Viviers (avec Mme 
Bénédicte BERRUYER-LAMOINE, psychologue enseignante à LYON). Cette formation peut également s’adresser à 
toute personne à l’écoute et au service du frère.    Bulletin d’inscription auprès du secrétariat de l’UP. 
 

CCFD : Dîner-débat "Pour partager et protéger la terre" :  samedi 8 février 2020, à 17 h, à DIVAJEU (près de CREST), 
animé par Clémentine MÉTÉNIER, journaliste, auteure d’un reportage sur la sécurisation des terres en Côte-d’Ivoire, 
et Dominique POTIER, député, co-auteur de "La Terre en commun - Plaidoyer pour une justice foncière", avec la 
participation du Groupe Vocal de Saoû.                    Débat et groupe vocal : participation libre. Repas : 17€ (< 12 ans : 10€) 

 
 

 

 

C’EST À VENIR…
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 CALENDRIER DU MOIS  
 

Vendredi 7 février (9 h 30) : rencontre des prêtres (à NYONS). 
Samedi 8 février (10 h) : Aumônerie Collèges- Lycées (Centre St-Vincent à Nyons). 
Samedi 15 février (9 h à 12 h) : formation Focale "La foi chrétienne" - 3e rencontre (à Nyons). 
Samedi 15 février : première session de Préparation au mariage au Prieuré Grignan. 
Samedi 22 février :  deuxième session de Préparation au mariage au Prieuré Grignan. 
 
 
 

Samedi 1er février 

17 h  
Nyons 

(Fête de l'Alicoque) 
  

17 h 30 
Rémuzat         

("La Marpa") 
 

Montbrun-les-Bains Saint-Pantaléon-les-

Vignes 

Dimanche 2 février             

Chandeleur 
10 h 30 

Sahune Nyons  Buis-les-Baronnies Grignan 

Samedi 8 février  17 h 30 Cornillon Venterol Ballons Montbrison-sur-Lez 

Dimanche 9 février  10 h 30 
Curnier Nyons  Buis-les-Baronnies Montségur-sur-

Lauzon 

Samedi 15 février 17 h 30 Sainte-Jalle Vinsobres Mollans-sur-Ouvèze La Baume-de-Transit 

Dimanche 16 février 10 h 30 
Rémuzat         

("La Marpa") 
Nyons Buis-Les-Baronnies Taulignan 

Samedi 22 février 17 h 30 
Curnier Mirabel-aux-

Baronnies 
Séderon Salles-sous-bois 

Dimanche 23 février 

10 h   Eygalayes   

10 h 30 
Saint-May   

Messe des bergers 

Nyons  Buis-les-Baronnies Tulette 

Mercredi 26 février  
Cendres 

10 h 30   Ballons  

18 h 30 Sahune Nyons  Buis-les-Baronnies Colonzelle  

Samedi 29 février  17 h 30 
La Motte-

Chalancon 
Vinsobres Montbrun-les-Bains Bouchet 

Dimanche 1er mars 10 h 30 Curnier Nyons  Buis-les-Baronnies Grignan 

Samedi 7 mars  17 h 30 Cornillon Nyons  Ballons Réauville 

Dimanche 8 mars 10 h 30 
Sahune Venterol           

(Sainte- Perpétue) 
Buis-les-Baronnies Montségur-sur-

Lauzon 
 
 

 

PRÊTRES 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-les-B)  brgnc7@gmail.com 

Frère 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                                       chopvi84@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 10 du mois 
soit par mail : upentrelanceetventoux@orange.fr  soit par voie postale : Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et 

Ventoux, Centre Saint Vincent, 30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal) 

mardi 9 h NYONS - chapelle centre St Vincent 

mercredi  10 h 30 BUIS-les-BARONNIES - 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 

PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET FÊTES : FÉVRIER 2020  




