
CALENDRIER DU MOIS 

 

= Samedi 7 mars (9h30 -midi) : Portes Ouvertes au Pardon (église de Buis) 
= Jeudi 26 mars (18h) : Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) et (20h) Conseil Pastoral à Buis 

Assemblée Générale de l'amicale Saint Marcel 

 
L’Amicale Saint Marcel a tenu son AG en pré-
sence du Père Bruno. Le président, Jean- Noel Le 
Nouveau a souligné l’action menée par les béné-
voles sans lesquels la mission de l’Association ne 
pourrait se faire. La Kermesse au profit de la Pa-
roisse a permis d’accueillir de nombreux partici-
pants le matin à la messe en plein air, à la vente de 
gâteaux et au stand brocante, l’après-midi aux 
compétitions de boules et dans la soirée au repas 
champêtre qui comptait plus de cent convives. La 
soirée « soupe d’épeautre » au profit de notre as-
sociation a accueillie dans la salle St Marcel, 70 
convives dans une ambiance très conviviale le 6 
octobre 2019.Nos remerciements à nos cuisinières 
pour leur dévouement et leur savoir- faire culinaire 
toujours très apprécié. (Elles souhaiteraient ac-

cueillir des aides bénévoles qui pourraient assurer le relais ; prendre contact à ce sujet avec Elise 
Bonnet et Andrée Auragnier). Nous avons eu également le plaisir d’accueillir notre évêque Mgr MI-
CHEL lors de sa tournée épiscopale en Sud Drôme pour un déjeuner partagé avec une soixantaine 
de personnes. Une réunion des catéchistes s’est déroulée également dans la salle Saint Marcel. Le 
bilan de l’année est éloquent nous avons accueilli 10 associations et le téléthon, 7 réunions fami-
liales soit au minimum 1000 personnes ; il va falloir persévérer en 2020. Toujours d’actualité la pé-
rennité de l’Association nous oblige à prévoir un renouvellement progressif des bénévoles et l’arri-
vée de jeunes, où moins jeunes, est souhaitée. A chacun d’agir dans ce sens. L’activité bien répartie 
n’engage guère de temps et les besoins et compétences sont multiples. Le bilan financier est bon, il 
faut continuer dans ce sens. Le renouvellement de la moitié des membres du Conseil d’Administra-
tion de l’Association a été soumis au vote, à l’unanimité les membres sortants ont été réélus. La ker-
messe paroissiale qui se déroulera selon la tradition le 1er dimanche d’août (le 2 août pour cette an-
née), et nous attendons la participation de toutes les bonnes volontés. Le Père d’ARMAGNAC a 
signalé des vols d’objets sacrés dans trois églises de la paroisse, il est nécessaire de signaler toutes 
les anomalies, constatées dans les Eglises de nos communes. Nous vous informerons dès que pos-
sible des manifestations qui seront décidées dans les semaines qui viennent.  

Jean-Louis Bardy 




