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ÉDITO : Carême – Pardon -
Libération

Voici venu pour les chrétiens le temps du Carême. Un temps
barbouillé  de  fausses  images :  nous  devrions  nous
morfondre,  adopter  une  "face  de  carême",  nous  rabaisser
plus bas que terre, nous battre la coulpe de médiocrité ! Un
tel programme, ne nous étonnons pas, n’attirera pas grand
monde ! Or, pendant ce temps, des enfants me révèlent qu’il
est  possible  de  vivre  la  conversion  avec  fraîcheur… Une
fillette de 9 ans,  dans un rassemblement,  s’était  trouvé un
handicap :  "J’ai  honte de moi !"…  Deux heures  plus  tard,
elle venait vers moi, visage radieux : "Merci pour cette belle
journée !"…   Que s’était-il  passé entre  temps ?  La lecture
d’un  texte  d’évangile  accompagnée  d’activités  et  de
partage… Un garçon du même âge appréhendait une matinée
sur le "pardon", jusqu’à l’angoisse, fondant en larmes… Son
sourire  en  disait  long  une  fois  la  démarche  faite !...  Une
maman m’avait demandé :  "C’est aujourd’hui la remise du
Pardon ?". Combien j’ai  aimé cette  formule  maladroite  et
belle à la fois ! Tout au long de son parcours, en effet, son
enfant  avait  déjà  reçu  la  Parole  de  Dieu,  le  Credo…
Pourquoi pas le Pardon ? N’est-ce pas là un cadeau qui nous
est fait ? Alors, si le Carême était un chemin de floraison ?
"Le Pardon, c’est l’eau qui arrose la petite plante Amour",
écrivait Dag Hammarskjöld, prix Nobel de la Paix en 1961.
Si  ces  40  jours  étaient  pour  nous  tous  Chemin  de
résurrection ?  Si  nous  parvenions  à  conjuguer  Carême,
Pardon et Libération ?

Bruno DEROUX

www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
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Saint Jean-François 
Régis sur Lez

Saint Joseph en 
Baronnies

Notre Dame du 
Haut-Nyonsais

Saint François d'Assise 
en Nyonsais

Marche Évangile

Mercredi 18 mars 2020
départ 13h15

du Centre Saint-Vincent
à Nyons

Renseignements :
Pascale Duplan

04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

Animations
pour tous les âgespartages

témoignages

Il est où le bonheur?
Moins de biens, plus de liens

Journée d’animation pour le C.C.F.D. Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

chants
Célébration eucharistique à 17h30

Partage de la soupe à 19 h,
apporter une soupe à partager et ses couverts

SAMEDI 14 MARS
à partir de 14h

Prieuré
de GRIGNAN

DU NOUVEAU SUR 
NOTRE UNITÉ PASTORALE :

LA NAISSANCE D’UN
GROUPE DE LOUANGE.

Dans le cadre de la création
d’un groupe de louange,

qui se réunira 1 mardi sur 2 à 18h30
à la chapelle du Prieuré de Grignan,

nous sommes à la recherche de musicien(ne)s
pour accompagner la prière et les chants.

Au programme chants de Glorious,
Communauté de l’Emmanuel…

Ce groupe est ouvert à tous, petits et grands
pour prier ensemble

en élevant et en unissant nos voix !
La première rencontre aura lieu
le mardi 25 février à 18h30,

après les crêpes déguisées.



Cela s’est passé : Des nouvelles de nos « catéchumènes »

Les  40
jours  de
CARÊME

sont le temps privilégié
de  préparation  ultime
des  ADULTES  au
BAPTÊME.  Or,  dans
notre  Unité  Pastorale,
ils  sont  6  jeunes  adultes  (de  18  à  35  ans)  qui  seront
baptisés  au  cours  d'une  Veillée  Pascale.  Le  1er février
dernier,  ils  ont  participé  à  une  journée  diocésaine  à
Allex.  Une  réflexion  sur  les  SIGNES  de  L'EAU,  de
L'HUILE, du PAIN et du VIN.

Le  baptisé  devient  enfant  de
l'eau  par  le  baptême.  L'eau,
nous  y  avons  baigné  avant
notre  naissance.  Osons  nous
jeter à l'eau, nous "mouiller" !
Quand  nous  nous  signons  de
l'eau  en  entrant  dans  une
église,  pensons  à  notre
baptême…

Le  baptisé  devient  aussi  enfant  de  l'huile  par  la
confirmation.  Cette huile qui pénètre,  guérit,  assouplit,

est  la  marque  de
l'imprégnation  de
l'Esprit.  Par  elle,  Dieu
fait  don  de  sa  force.
Puissent  les  baptisés
faire 'tache d'huile'...
Le  baptisé  devient
encore enfant du pain et
du vin par l'eucharistie.

Manger ensemble nourrit le corps,
mais  en  même  temps  les  paroles
échangées nourrissent les liens. Et
le  Pain  de  la  Pâque  est,  ne
l'oublions  pas,  un  pain  de
libération...  Ce  Sacrement  de
l'Eucharistie,  nous le  renouvelons,
comme  pour  nous  rappeler  que
nous  n'aurons  jamais  fini  d'être
baptisés !
Les  adultes  sont  donc  baptisés,

confirmés et communient dans une même célébration.

Pensons à prier pour eux et avec eux pendant ce carême :
Ils se nomment Matthias, Chloé, Marina, Charlotte, Luca et Victoria...

Portes ouvertes au pardon

Pourquoi passer la porte,
le
pardon
devrait
nous
habiter
au
quotidien. Il nous apporte la légèreté et illumine le visage de 
celui qui le reçoit et de celui qui le donne.
Mais que le chemin est difficile, plein d’embûches…
Ces journées ouvertes au pardon nous invitent à découvrir ce
chemin, à essayer de surmonter les obstacles, les freins, pour
découvrir  la joie de la réconciliation avec Dieu et  avec les
autres.
Divers ateliers sont proposés :  vidéo de témoignage,  textes,

œuvre d’art, échanges… ; ainsi que la possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
Un temps de prière débute et clôture la journée.
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« Le PARDON est l’eau qui arrose 
la petite plante AMOUR. » 

Dag Hammarskjöld - prix Nobel de la paix.

4 propositions au choix : 
Samedi 7 mars de 9h30 à 12h, à l’église de BUIS-LES-BARONNIES
Samedi 21 mars de 14h30 à 17h, à la salle paroissiale de SAHUNE

Samedi 28 mars de 9h30 à 16h30 à l’église de NYONS
Samedi 4 avril de 9h30 à 17h au prieuré GRIGNAN



Pour réfléchir : On va creuser
Je passe dans les classes d'une école catholique

au moment où nous fêtons l'Épiphanie.
Les enfants parlent bien sûr de la galette,

de la fève, des "rois" mages...
Au fil de l'échange et de l'évangile,

nous découvrons que les mages,
astronomes de l'époque, sont des chercheurs.

Et c'est parce qu'ils ne cessent de chercher
le Roi des juifs qui vient de naître

qu'ils vont accéder à l'enfant de Bethléem, Jésus.
Alors, que faire nous aussi pour trouver Jésus,

pour le connaître, sinon le chercher ?
"Celui qui cherche trouvera"...
Chercher oui, mais comment ?

Chercher comme on creuse un puits.
Au début, sous la poussière,

on ne trouve que de la terre, de la roche,
grasse ou caillouteuse, du calcaire ou autre.

Que dirait-on de celui qui s'arrêterait de creuser
après 50 cm, déçu de n'avoir rien trouvé ?

Il lui faut creuser encore,
jusqu'à trouver une terre humide :

"Comme à la plage", me dit un enfant...
Plus loin encore apparaît une eau boueuse :

pas question de s'arrêter pour qui espère
trouver l'eau pure !... Jésus ne dira-t-il pas

qu'il est "l'Eau Vive" ?
Trop d'enfants, de jeunes, d'hommes et de femmes,

cessent leur recherche en cours de route !
Comment s'étonner qu'ils ne trouvent pas ?
Après une demi-heure, je quitte la classe.

Je dis au-revoir aux enfants
et l'un d'eux lâche : "On va creuser !"...

Bel acte de foi ! J'espère simplement
qu'au cours de sa vie il trouvera des compagnons

pour étayer au fur et à mesure les parois de son puits.
Puissent les adultes que nous sommes
dire avec courage : "On va creuser !"

Un enfant nous y invite. Mettons-nous à son école.
Bruno Deroux

Au Prieuré de Grignan

Dimanche 1er Mars de 14h30 à 17h30 :
"Petit dimanche du Prieuré".
Rencontre conviviale avec animation, échanges, goûter.
Infos au 04 75 46 50 37.

Mardi 3 Mars à 20h : "Découverte de la Bible"
Inscriptions et informations:
Marie-Noël Boissier 06 77 60 66 28.

Mercredi 4 Mars à 17h
Messe suivie par une adoration eucharistique jusqu'à 19h.

Jeudi 5 Mars à 18h : "Jeudi de Carême"
Partage d'évangile. Infos Elisabeth Cantin 09 52 45 21 76

Mardi 10 Mars à 18h30 : Veillée de Louange
Infos Laurence Flachaire 06 75 26 18 59

Mercredi 12 Mars de 8h45 à 17h : "Journée désert"
Accompagnée par Elisabeth Cantin 09 52 45 21 76

Dimanche 15 mars à 14h : atelier "relooking de meubles"
Avec Barbara Pruvost. 04 75 46 50 37

Dimanche 22 Mars à 17h : "1h Avec"   
De France à Jérusalem à pied : Témoignage du chemin parcouru
Par Jean-Guillaume & Marie, nouveau couple au Prieuré.

Mardi 24 Mars à 18h30 : Veillée de Louange
Infos Laurence Flachaire 06 75 26 18 59
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APPEL AUX DONS de LIVRES
pour la

BOUQUINERIE du PRÉLUDE.

La  BOUQUINERIE  du  PRÉLUDE  aura
lieu cette année les 18 et 19 avril, et même
si nos stocks sont importants, il est temps
de faire appel à vous pour continuer d'offrir
à  tous  une  diversité  de  livres  où  chacun
trouvera son bonheur.
Nous  manquons  de  romans  très  récents,
c'est  à  dire  parus  à  partir  de  2014;  les
« beaux livres », les belles impressions, les
livres  concernant  le  régionalisme,  les
Beaux-Arts nous intéressent. N'hésitez pas
à nous téléphoner pour nous les proposer :
Colette LESAGE 04.75.46.57.21;
Ghislaine RUFFO 04.75.53.52.68.
Si  vous  avez  deux  ou  trois  livres  à  nous
donner vous pouvez les déposer à Grignan,
à  l'accueil  du  Prieuré  avec  la  mention
« pour Ghislaine ou pour Colette ».
Si  votre  don  est  plus  encombrant,  télé-
phoner  à  François  Régis  de  Marliave  au
06.72.99.35.94.
Merci de répondre à cet appel, l'équipe du
Prélude a besoin de cette aide pour mettre
en route le prochain spectacle de réflexion
du 02 juillet.



Elections municipales

Les  15 et  22  mars,  nous  serons  invités  à  élire  les  membres  des  nouveaux Conseils
Municipaux de nos communes. Les chrétiens sont d'abord des citoyens et, à ce titre, ont
le devoir de participer à l'administration de la "maison commune". Certains se présentent
au suffrage en étant membres d'une liste : qu'ils soient remerciés pour leur démarche.
Nous avons la chance d'être en démocratie. Tant d'autres, à travers le monde, aimeraient
élire leurs responsables ! Alors, allons voter : c'est un devoir absolu !...
Nos  villages  sont  aussi  marqués  par  des  situations  conflictuelles,  des  rancœurs  du
passé... un passé si lointain parfois qu'on ne connaît plus les origines de la brouille ! Et
puis, il y a les nouveaux venus, prêts à apporter leur contribution, ces "étrangers qui ne
sont pas de chez nous" ! "Étrange danger que cet étranger qui vient déranger"... Que les

chrétiens, au moins, transforment en richesse ce qui semble un danger !
Un grand merci, d'avance, à ceux et celles qui, pour une durée de 6 ans, accepteront la charge de maire, d'adjoint ou de
simple conseiller. Tout le monde ne sera pas élu ! Mais tous sont responsables de la bonne marche d'une commune à
travers leurs engagements dans des associations ou dans le quotidien de leur vie. N'attendons pas tout de nos élus...

Bruno DEROUX

Des nouvelles du diocèse

retrouvez  toutes  les  informations
sur valence.cef.fr

Pause Carême 2020, à partir du 26 février, sur le 
thème « La joie de la mission », animée par un groupe 
différent chaque semaine. Vous recevrez un mail avec le 
lien, chaque jour. Inscription : 
https://valence.cef.fr/pause-careme

Journée Drôme- Ardèche de Pastorale Œcuménique : 
Jeudi 12 mars à Viviers – voir article œcuménisme.

Prendre soin de son couple – le mouvement « Vivre et 
aimer » propose sa prochaine session du 3 (à 20h) au 5 
avril (à 17h30) à Viviers, maison diocésaine. Une pause 
pour approfondir votre communication, donner un nouvel
élan à votre alliance. Des témoignages alternent avec des 
temps d'échanges dans l'intimité du couple. La session est
également ouverte aux prêtres, religieux et religieuses : 
réfléchir à leur choix de vie, vivifier leur capacité 
d’aimer, mieux vivre leurs relations en communauté.
Renseignements et inscriptions : Françoise et Alain 
ROUSSEAU 04 56 85 06 94
http://www.vivre-et-aimer.org

Parcours de découverte des religions monothéistes : 
13, 14 et 15 mars, au centre théologique de Meylan. Ce
parcours fera place à des exposés de théologiens mais 
aussi de propos tenus par un imam, un rabbin et un pas-
teur, avec des moments artistiques. 

Exposition « chemin de croix » de l’artiste Bruno 
Desroche, du 21 février au 11 avril, dans la crypte de 
la librairie « La Procure » à Valence. Cette exposition 
montre le Christ au milieu de nos contemporains.

Week-end ressourcement pour les jeunes de 18 à 30
ans,  du  13  au  15  mars,  au  foyer  de  Charté  de
Chateauneuf-de-Galaure.  Enseignements,  visite  de  la
maison  de  Marthe  Robin,  messe,  louange,  adoration,
partage et détente dans une ambiance conviviale.

Retraite avec Marie sur le Magnificat – Du dimanche 
8 au vendredi 13 mars à Notre-Dame de Fresneau, à 
Marsanne. Elle est ouverte à tous ceux qui veulent faire 
de leur vie un magnificat. Dans cette prière de louange où
éclate la justice, tous (catholiques, luthériens, orthodoxes,
musulmans) se retrouveront. 
Inscriptions : accueilfresneau@orange.fr – Tél : 04 75 90 
32 50.
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Vendredi 6 mars

à 18h , au centre St Vincent
à NYONS

à 18h30 au temple de VALRÉAS
suivi d’un repas
(apporter un plat à partager).

Jeudi 19 mars

PÈLERINAGE AU
SANCTUAIRE St JOSEPH

de ROUSSAS

Célébration eucharistique
à 10h30

mailto:accueilfresneau@orange.fr
http://www.vivre-et-aimer.org/
https://valence.cef.fr/pause-careme


Oecuménisme : Évangéliser aujourd’hui, des chrétiens s’interpellent

L’évangélisation est au cœur des pratiques pastorales de nos
Églises aujourd’hui. Les délégués à l’œcuménisme des diocèses
catholiques et des consistoires de l'Église protestante unie des
territoires de Drôme et d’Ardèche, avec la collaboration du Conseil
National des Évangéliques de France, vous invitent à un événement
exceptionnel autour du livre Évangéliser aujourd’hui du Groupe
national de conversations catholiques-évangéliques (Salvator
Excelsis, 2017) :

Le jeudi 12 mars : journée pastorale œcuménique à la maison diocésaine de Viviers,
journée ouvertes aux prêtres, pasteurs et laïcs.
Inscription obligatoire avant le 1er mars ;

Tel : 04-75-81-76-98, courriel : oecumenisme@valence.cef.fr.
Avec le pasteur Gordon Margery, co-président de ce groupe national de conversations catholiques-évangéliques et
sœur Anne-Marie Petitjean, enseignante au centre Sèvres ayant participé au travail de ce groupe.
Programme : temps de prière, conférence, ateliers, table ronde

Pour ceux qui ne sont libres en journée, deux conférences sur le même thème avec les mêmes intervenants :
Pour le Nord de la Drôme : Mercredi 11 mars à 20h  à la maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence
Pour le Sud de la Drôme : Jeudi 12 mars à 20h  à la maison diocésaine de Viviers
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DATE À RETENIR

03 mai 2020 :
rallye des chapelles

QUÊTES DU
DIMANCHE 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...

Dans "LA TRIBUNE" du 13 février 2020, est paru
un dessin humoristique intitulé :

« AGRESSIONS SEXUELLES DANS LE SPORT ».
Une fillette s'adresse à ses parents : "Papa, maman, je veux faire du patinage !"

Réponse du papa : "Mais tu es déjà inscrite au catéchisme !"...
La liberté d'expression est respectable !

Mais je pense à tous les éducateurs qui entraînent des enfants
sur la glace des patinoires :

combien de bénévoles se sentiront insultés ?...
Je pense aussi aux jeunes parents qui se dévouent pour éveiller des enfants à la foi.

Une maman m'écrit, écœurée : "Comment, par un dessin, bâcler tout le travail
qu'on essaye de faire en paroisse avec les familles éloignées de l'Église ?"...

Par ma voix, je voudrais que la liberté d'expression soit réciproque.
Je conseille donc à ce dessinateur de s'immerger dans les milieux sportifs

pour s'émerveiller de la générosité de tous les bénévoles...
Je lui conseille aussi d'interroger les centaines et milliers d'enfants et jeunes,

devenus adultes,
que j'ai accompagnés depuis plus de 40 ans...

Et je souhaite à tous les lecteurs de garder ou retrouver de la mesure
dans une réflexion paisible.

Bruno DEROUX, prêtre

LOURDES PÈLERINAGE DIOCÉSAIN

« Je suis l’Immaculée Conception »

du 19 au 24 JUILLET 2020

sous la présidence de notre Évêque, Pierre-Yves MICHEL.

Collégiens, lycées, jeunes, adultes seuls ou en famille, malades, hospitaliers.

Renseignements et inscriptions avant le 15 mai auprès des secrétariats 
paroissiaux ou à la direction des pèlerinages du diocèse : 04 75 81 77 15.



Calendrier du mois

= Vendredi 6 mars (9h30) : Rencontre des prêtres (à Taulignan).
= Vendredi 6 mars (18h) : Journée Mondiale de Prière (Centre St-Vincent) à Nyons.
= Samedi 7 mars (9h30-12h) : Portes Ouvertes au Pardon (église de Buis-les-Baronnies).
= Vendredi 13 mars (9h30) : Équipe communication de l'UP (à Nyons).
= Samedi 14 mars (midi) : Aumônerie de collèges et lycées (au Prieuré Grignan).
= Samedi 14 mars (14h-17h) : Temps fort Solidarité et CCFD (au Prieuré Grignan).
= Mardi 17 mars (18h) : Conseil de l'Unité Pastorale (à Nyons).
= Mercredi 18 mars (9h30) : Bureau Œcuménique (au Prieuré de Sahune).
= Samedi 21 mars (9h) : 4e rencontre formation « La foi chrétienne » (à Nyons, centre St Vincent).
= Samedi 21 mars (14h30-17h) : Portes Ouvertes au Pardon (salle paroissiale de Sahune).
= Samedi 28 mars (9h30-16h30) : Portes Ouvertes au Pardon (église Nyons).

Célébrations dominicales et Fêtes

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
Ste Perpétue

à Venterol
Buis-les-Baronnies Montségur-sur-Lauzon

samedi 14 mars 17 h 30
Rémuzat 

Marpa
Mirabel-aux-

Baronnies
Mollans-sur-Ouvèze Le Prieuré - Grignan

dimanche 15 mars 10 h 30 Ste Jalle Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan

jeudi 19 mars 10 h 30
Saint-Pons

à Condorcet
Roussas

samedi 21 mars 17 h 30 Sahune Venterol Séderon Chamaret

dimanche 22 mars 10 h 30 La Motte Chalancon Nyons Buis-les-Baronnies Tulette

samedi 28 mars 17 h 30 Curnier Vinsobres Montbrun-les-Bains
Chantemerle-les-

Grignan

dimanche 29 mars 10 h 30 Cornillon Nyons Buis-les-Baronnies Rousset-les-Vignes

samedi 4 avril
heure d'été

18 h 30 /
Mirabel-aux-

Baronnies
Ballons 

Mollans sur Ouvèze
Le Prieuré – Grignan

17 h 30
dimanche 5 avril

Râmeaux
10 h 30

Condorcet 
La Motte Chalancon

Nyons 
Buis-les-Baronnies

Montbrun-les-Bains

MESSES RÉGULIÈRES EN SEMAINE 
mardi 9 h NYONS chapelle centre St Vincent
mercredi 10 h 30 BUIS les B. 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

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  fratmayo@yahoo.fr
André BUFFET, prêtre associé, tél. 04.75.53.55.03  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’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux, Centre Saint Vincent, 30 rue Henri 

Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal)
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Montségur-sur-Lauzon
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