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ÉDITO
 
Le dernier bulletin de l'Unité Pastorale date de 3 mois. En 
avril et mai, nous n'avons pas pu l'éditer !... mais les informa-
tions n'ont pas cessé de circuler. Près de 1000 messages étaient 
envoyés chaque semaine par internet et 75 par voie postale. 
Une petite équipe se retrouvait chaque semaine pour cela par 
téléphone. 
Certains d'entre vous, cependant, ont pu se sentir abandon-
nés : comment avoir les adresses de tous ? Certes, il y a le site 
du Diocèse et les pages paroissiales attenantes ; mais ceux qui 
ne maîtrisent pas l'outil informatique n'ont pu s'y référer !... 
Une page nouvelle s'ouvre donc. 
Ce numéro est le même pour les 4 paroisses de l'Unité Pasto-
rale, faute de temps pour récolter toutes les informations. Le 
temps nous a manqué pour une mise en pages adaptée. Veuil-
lez nous excuser. Nous n'avons plus personne aujourd'hui 
pour faire ce travail de mise en pages : c'est aussi une des rai-
sons pour laquelle nous souhaitons aller à l'avenir vers UN 
SEUL bulletin mensuel commun aux 4 paroisses... Il sera bon 
de s'enrichir mutuellement de ce qui se passe dans les pa-
roisses voisines. 
Si nous avons attendu un peu pour la parution de ce BULLE-
TIN DE JUIN, c'est aussi parce que nous attendions la nomi-
nation officielle d'un nouveau prêtre. Beaucoup le savent dé-
jà : je quitterai la Drôme Provençale à la rentrée de septembre  

 
 
pour rejoindre la région roma-
naise. Je vous demande d'accueil-
lir avec beaucoup de joie Chris-
tophe RIVIÈRE. Vous avez tout à 
y gagner : il a 22 ans de moins 
que moi ! Ordonné prêtre en 
2002, il habitait Aouste (près de 
Crest) quand je l'ai connu. Et j'ai 
eu le bonheur d'être l'un des pre-
miers à qui il a confié son désir 
d'être prêtre : c'était en 1994, il 
avait 21 ans... Il rejoindra donc 
l'équipe de prêtres à votre service 
et logera à ma place au Centre 
Saint-Vincent à Nyons. C'est Bru-
no D'Armagnac, toujours domici-
lié à Buis les Baronnies, qui assu-
mera la charge de Vicaire Forain de l'ensemble. Christophe 
viendra prendre un premier contact avec les 4 Conseils Parois-
siaux réunis, le samedi 20 juin, à 10h, au Centre St-Vincent à 
Nyons. Quant à moi, j'aurai la joie de cheminer encore avec 
vous cet été. 

Bruno DEROUX 

 

 
Chaque année, l'évêque de chaque diocèse préside une "Messe Chris-

male". Celle-ci se déroule d'ordinaire à Valence le Jeudi Saint, à la 

Cathédrale. Le confinement l'a empêchée. mais qu'est-ce donc que 

cette messe dite "chrismale" ? Le mot vient de "Christ" (litt. "qui a 

reçu l'onction"). Au cours de cette messe, l'évêque bénit l'huile des 

catéchumènes et l'huile des malades ; il consacré aussi le "Saint- 

Chrême", huile parfumée dont sont marqués les baptisés, confirmés et 

ordonnés (diacres, prêtres, évêques)... 

Cette MESSE se déroulera le LUNDI 

29 JUIN à 10h30, à la cathédrale de 

Valence  . Les prêtres y renouvelle-

ront les promesses de leur ordination, 

comme ils le font chaque année. Mer-

ci de nous unir à eux par la prière, en 

cette solennité de Saint Pierre et 

Saint Paul. 

Entre Lance et Ventoux 
Bulletin de l’Unité Pastorale 

Numéro 47  -  Juin 2020 

paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

Saint-Jean-François- Ré-
gis-sur-Lez 

Saint-Joseph-en- Baron-
nies 

Notre-Dame-du-  
Haut-Nyonsais 

Saint-François-d'Assise- 
en-Nyonsais 

MARCHE ÉVANGILE 

 
Départ à 9h00 du Centre St Vincent 
à NYONS. Chacun apportera son 
pique-nique. Le partage biblique se 
fera à partir de l’Évangile du di-
manche suivant (Matthieu10, 26-33). 
Chacun peut l’apporter sur le sup-
port de son choix. 
Renseignement : Pascale DUPLAN           
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95 

Le Pèlerinage diocésain de LOURDES  

initialement prévu en juillet est reporté en 

octobre 2020, du 19 au 23. Il sera différent 

cette année, ne pouvant malheureusement pas 

accueillir les personnes touchées par la mala-

die ou fragilisées. Un programme sera proposé 

le mois prochain. 

En juin, paraîtra le 47° numéro du "Bulletin mensuel Entre Lance et Ventoux". 
Pendant le confinement, nous avons envoyé la lettre d’information à environ 1000 personnes par mail et 80   

personnes par courrier postal, afin de continuer à garder le lien. 
Tout cela a un coût ! C'est pourquoi nous invitons tous ceux qui le peuvent à verser 
10 € pour l'année, en liquide dans les secrétariats ou par chèque libellé à l'ordre de : 

"ADVA Unité Pastorale", adressé à "Centre Saint Vincent 30 rue Henri Debiez 26110 NYONS 

A 
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Bulletin de l’Unité Pastorale “Entre Lance et Ventoux” – n° 47 – Juin 2020 – page 2 / 12 

AUMÔNERIE DE COLLÈGES ET LYCÉES 
 

Notre dernière rencontre remonte au 8 février dernier, soit il y a 4 mois : une éternité pour des jeunes ! 

Nous avions prévu de participer à l'après-midi "Solidarité" du 14 mars au Prieuré Grignan... Les plus de 

15 ans avaient projeté un séjour à Taizé en avril... Puis nous nous étions tous donné rendez-vous à Aigue-

belle le 16 mai pour la traditionnelle "journée des familles"... Rendez-vous était pris le 6 juin, au moins 

pour les confirmands en vue de préparer le 21 juin... 

À cette heure, nous n'avons pas encore arrêté une date avant la dispersion de l'été. Certains nous disent 

déjà comment ils ont vécu le confinement : 

Z. : Ça va je le vis bien même si des fois je m'énerve parce que je fais une overdose 
de rester avec mon frère et que j'ai beaucoup de devoirs ; ça me prend pas mal de 
temps et c'est fatigant de travailler toute la journée devant un écran. J'ai très hâte de 
revoir mes amies et de reprendre l'aumônerie et de reprendre aussi l'athlétisme etc. 
Sinon je suis devenue la coach sportive de ma mère mais aussi de ma grand mère et 
de ma tatie par skype, je leur fait faire des abdos tous les jours sauf le dimanche, 
jour de repos. Aussi tous les jours on fait à manger avec maman chacun son tour.   

S : Ça va je vis bien le confinement même si je ne vois plus du tout mes amis (j'ai vraiment trop hâte de les re-
voir) et que je travaille toute la journée devant un écran (c'est très fatiguant);et puis ça fait 2 mois que je ne suis 
pas sorti de mon village et surtout j'ai trop hâte de reprendre le rugby, mais aussi l'aumônerie, mais surtout le 
rugby je suis en manque de plaquage, de revoir les copains du rugby etc...Mais ça va parce que du coup maman 
peut nous faire des bons trucs à manger mais nous aussi on fait des bons trucs à manger parce que on l'aide par 
exemple aujourd'hui on a mangé des lasagnes et on apprend à faire à manger du coup...ça c'est trop bien. 

L : Bonjour, J'espère que tout le monde va bien. Pour moi, le confinement a pu être positif. Il m'a permis 
d'avoir plus de temps pour moi, notamment pour prier et pour ma famille. Il a permis aussi de ralentir un peu le 
réchauffement climatique. Mais pour beaucoup de personnes, cela a été très difficile car elles ne pouvaient plus 
voir leurs amies et leurs familles, et se retrouvaient dans leur appartement sans pouvoir sortir. D'autres se trou-
vent sans travail, et ont des difficultés financières et alimentaires. 

CÉLÉBRATION DE LA CONFIRMATION 
LE DIMANCHE 21 JUIN  (10h30) à NYONS 

 
Ils sont 6 jeunes, de 15 à 17 ans,  à se préparer depuis un an et demi à la Confirmation : Anaïs, Angel, An-

gélique, Flauriane, Lucie et Ornella... La date du 21 juin avait été retenue depuis longtemps avec notre 

évêque. C'est lui qui présidera cette célébration à 10h30 en l'église de Nyons. Se joindra aussi une adulte, 

Sylvie, qui aurait dû être confirmée le jour de Pentecôte à la Cathédrale de Valence. Pour des raisons de 

distanciation, cette messe sera réservée aux  familles concernées. Les autres paroissiens pourront partici-

per à la messe de 9h ou à celle de la veille (18h30) à Venterol. Prions pour ces confirmands, jeunes et 

adulte. 

FÊTE PAROISSIALE DU 14 JUIN À GRIGNAN 
 

Au moment de la création des nouvelles paroisses en 2001, la Paroisse St-Jean-François-

Régis-sur-Lez a donc pris le nom du "Saint du Vivarais". Mais qui était François RÉ-

GIS ?... Tout jeune jésuite - il a 19 ans -, il, étudie la théologie à Tournon (alors dans le 

diocèse de Valence). Ordonné prêtre le 16 juin 1630 (date choisie pour sa fête), il mourra 

à La Louvesc à l'aube de ses 44 ans le 31 décembre 1640. Canonisé un siècle plus tard en même temps que 

Vincent de Paul, son contemporain, comme lui il s'est consacré à l'évangélisation des campagnes, vulgari-

sant une catéchèse audible par tous et œuvrant auprès des pauvres de son temps. L'occasion peut-être de 

l'invoquer pour qu'il nous aide à trouver de nouveaux chemins pour catéchiser les enfants et leurs pa-

rents, chose bien difficile de nos jours ! 

D'ordinaire, nous profitons de sa fête pour célébrer la messe en plein air au Prieuré Grignan avant un re-

pas partagé et des grillades...  Cette année, il nous a paru prématuré de faire une vraie fête ! Nous garde-

rons donc la MESSE EN PLEIN AIR, à 10h30, en respectant bien sûr les mesures sanitaires qui seront en 

vigueur. 

Ceux qui voudront pique-niquer pourront le faire : chacun tirera son repas de son propre sac et nous 

pourrons échanger tout à loisir... à distance... 
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L’édition 2020 de la « nuit des églises » est annulée, suite à la pandémie et aux mesures gou-
vernementales. Rendez-vous à l’année prochaine ! 

Si vous souhaitez organiser dans l’église de votre village, cet été, une exposition, ou une anima-
tion, vous pouvez avoir des propositions « toutes prêtes » qui sont disponibles auprès de 
l’Unité Pastorale. Contact : Christine 06.77.04.54.08. 

Chaque année, le 5e dimanche de carême est consacré à la collecte du "CCFD - Terre Solidaire"... Cette 

année : rien ! Mais la "solidarité" s'est manifestée autrement dans la proximité et doit s'étendre à l'interna-

tional... Tel est le projet que s'est donnée une petite équipe qui voudrait réunir des chrétiens de nos 4 paroisses. Une ren-

contre est donc prévue le MARDI 16 JUIN à 9h30 au Prieuré Grignan. Pierre Fontaine, responsable du pôle "diaconie" du 

diocèse et un représentant du CCFD seront des nôtres, pour élaborer des projets. 

SOLIDARITÉ 

Après bien des vicissitudes, le guide 2020 est arrivé. Des exemplaires seront déposés au fond des églises. N'hésitez pas à 

en prendre et à les diffuser autour de vous. Ce guide contient des indications pratiques. Il manifeste surtout le lien très fort 

qui unit nos deux Églises : Catholique et Protestante Unie. Le "bureau œcuménique" s'est retrouvé dès le 12 mai pour vous 

offrir une célébration téléphonique et un schéma de prière à vivre seul ou en famille. Nous ne savions pas alors que les 

lieux de culte pourraient s'ouvrir aux assemblées... 

GUIDES ŒCUMÉNIQUES  2020 

 

Le jeudi 5 mars à 11 heures, un certain nombre de personnes (Père Bruno DEROUX accompagné de plusieurs membres de l’association 

des amis de l’orgue de l’église Saint Vincent et/ou souscripteurs) se sont retrouvées à la tribune de l’église pour rencontrer Monsieur 

Charles SARELOT, gérant de la Manufacture des Grandes Orgues installée à Lodève. Cette entreprise, qui a été missionnée par la mai-

rie de Nyons pour effectuer ce travail de restauration de l’instrument, a commencé à agir dès le mois de juillet 2019 (enlèvement de la 

plupart des tuyaux). En septembre 2019, une nouvelle intervention était nécessaire pour l’enlèvement et le transport en atelier des som-

miers (Dans l’orgue, le sommier est le dispositif qui distribue l’air aux tuyaux en fonction des registres sélectionnés et des touches ac-

tionnées). En novembre, des représentants de la mairie et quelques membres de l’association se sont rendus à Lodève pour visiter l’ate-

lier, s’informer et observer l’avancement du travail. 

Jeudi 5 mars donc, Monsieur SARELOT a détaillé les points principaux de cette intervention de « mi-parcours » à savoir :  

*La remise en place des 3 sommiers 

*Le nettoyage et le traitement du buffet (meuble qui contient l’ensemble des jeux (tuyaux) de l’orgue, les sommiers qui les supportent, 

la mécanique qui les fait « parler » à partir des claviers et des registres) 

*Remise en place des tuyaux de bois qui sont installés à l’extérieur du buffet de chaque côté de l’orgue (après traitement et réparation 

en atelier – ces tuyaux s’expriment après action des pieds sur le pédalier) 

*Remise en place de l’alimentation en vent (soufflerie – traitement et réparation des conduits d’air) 

*Réparation et réglage de la mécanique des claviers et de celle des tirants de jeux 

*Mise en place des tuyaux de façade (tuyaux neufs remplaçant d’anciens tuyaux rongés par la « lèpre de l’étain ») 

Le calendrier initial prévoyait une remise en service possible avant l’été 2020. Mais la pandémie présente risque de retarder la réception 

finale après les travaux. Il restait en mars maintenant à assurer la vérification en atelier de tous les tuyaux qui prennent place à l’intérieur 

du buffet, leur réimplantation dans l’instrument et l’harmonisation globale de l’orgue. Le travail sur le site de Nyons, qui a alors duré un 

peu plus d’une semaine, s’est déroulé sans gêne particulière pour les paroissiens, l’équipe s’efforçant de ne pas perturber la tenue des 

offices (messe du jeudi matin, funérailles).  

Charles SARELOT, cité plus haut (1), est donc revenu à plusieurs reprises avec son adjoint (passant en général une semaine à Nyons) 

pour avancer le travail de restauration pendant la période de confinement. Les derniers tuyaux ont été remis en place et les deux techni-

ciens ont pu procéder à l’harmonisation de l’ensemble (2). Mercredi 27 mai, ils ont rendu visite à frère Michel BEAULIEU, organiste, 

qui était très attaché à la restauration de l’instrument. Frère Michel fut ravi d’apprendre que l’ouvrage était terminé, qu’il avait pu être 

effectué conformément au cahier des charges lequel prévoyait un strict respect de la « personnalité » de l’instrument voulue par Philippe 

HARTMANN (facteur d’orgue réputé qui avait reconstruit l’instrument inauguré en mars 1971). En levant les yeux vers la tribune, vous 

pourrez voir les nouveaux tuyaux de montre (façade) qui ont remplacé les plus anciens bien abimés par la « lèpre de l’étain ». Mais l’es-

sentiel du travail a été effectué à l’intérieur du buffet. Il faudra veiller sur l’orgue afin qu’il reste en bonne santé : un contrat d’entretien 

sera nécessaire pour un suivi attentif. L’inauguration de l’instrument restauré ne sera pas programmée dans l’immédiat. En attendant, 

Monsieur SARELOT a recommandé de le faire « parler » : nous pourrons donc bientôt utiliser l’orgue qui se remettra au service de la 

liturgie pour accompagner la prière du peuple rassemblé.  

(1) http://www.grandes-orgues.com/                   (2)http://www.orgues.irisnet.be/fr/Glossaire/185/Harmoniser.rvb 

RESTAURATION DE L’ORGUE DE L’ÉGLISE SAINT VINCENT  

http://www.grandes-orgues.com/
http://www.orgues.irisnet.be/fr/Glossaire/185/Harmoniser.rvb
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LE 23 MAI, NOUS FÊTIONS SAINT DIDIER 
 

Saint Didier fut évêque de Vienne en l'an 595....Vienne dont Didier-Léon Marchand 

fut curé avant de devenir évêque de Valence. Curiosité ; la cathédrale de Valence fut 

consacrée 500 ans plus tard,  en 1095... 

C'était la fête de notre ancien évêque. 

Voici le message qu'il nous adresse à cette occasion. 

 

Merci de prier St Didier ; ce fut un évêque de choc qui 

ne craignit pas de reprocher à la reine Brunehaut ses 

injustices et ses fautes. Ce qui lui valut d'être exilé par 

elle, puis assassiné sur la route dans l'Ain en un lieu qui 

prit son nom : St-Didier-de-Chalaronne. 

Prions ensemble cet évêque pour que notre Église soit 

renouvelée après cette pandémie, et non pas 

"reconduite" comme avant. Priez pour moi, je prie pour 

vous. 

(+ Didier-Léon Marchand) 

Le prieuré GRIGNAN vous 

propose: 

3 juin : messe et adoration à 17h 

9 juin : veillée de louage à 19h 

14 juin : fête de la paroisse : messe 

et déjeuner sorti du sac 

23 juin : veillée de louange à 19h 

 

Église SAINT-MICHEL / CHATEAUNEUF-DE-BORDETTE 

  ACCUEILLIR - VISITER - PRIER - CÉLÉBRER - SE POSER - PARTAGER 

Avant le confinement, dû au COVID 19, nous avions envisagé un certain nombre de projets  axés sur l’accueil, la prière, 

la célébration et la beauté de l’église restaurée dans son écrin de verdure. 

Nous nous voyons dans l’obligation de les reporter à l’année prochaine mais ce n’est que partie remise ! 

En cette fin Mai, où l’horizon s’éclaircit sur « le possible » en matière de rassemblement dans nos églises, nous pré-

voyons d’ouvrir l’église Saint-Michel, les samedis après-midi de juillet et août, tout en respectant les mesures gouvernementales du mo-

ment. 

 Nous recherchons quelques bonnes volontés acceptant de nous rejoindre pour assurer l’accueil de 14h30 à 18 heures. 

Ainsi, nos amis randonneurs, promeneurs, cyclistes, touristes de passage - nombreux en cette   période - pourront s’y ressourcer, visiter, 

souffler et remplir leur gourde, si nécessaire. Dans l’hypothèse où les bonnes volontés ne seraient pas au rendez-vous, nous limiterions 

l’ouverture de l’église aux seuls samedis après-midi précédant la messe. 

En effet, à compter du 6 Juin prochain, l’église s’inscrit dans le circuit des messes du samedi soir et ce, jusqu’à la fin du mois de Sep-

tembre, où nous clôturerons l’été en fêtant Saint Michel.  

             La messe sera donc célébrée à Châteauneuf, chaque premier samedi du mois à 18h30, soit : 

6 juin - 4 juillet - 01 août – 05 septembre et probablement 05 Octobre où nous fêterons avec un décalage de quelques jours, la 

Saint-Michel – patron de notre église. 

Pour tout renseignement ou pour venir nous rejoindre, Olivier et Françoise CAMBREZY sont à votre disposition. N’hésitez pas à les 

contacter au 06 74 40 60 47 ou ofcambrezy@gmail.com 

Nous avons besoin de vous ! 

LES GROUPES DE PRIÈRE ET DE PARTAGE 

QUI SE RETROUVENT AU MOIS DE JUIN : 

Curnier (église) : vêpres et partage d’Évangile mercre-
di à 18h 
Buis-les-Baronnies (église) : chapelet tous les jours à 17h. 
Mollans-sur-Ouvèze (dans les maisons) : équipe du Rosaire. 
Contact : Elise au 04 75 28 72 12. 
Grignan (collégiale) : Cénacle tous les 25 du mois à 14h30 
Grignan (prieuré) : prière et rencontre fraternelle : dernier 
jeudi du mois à 20h30 
La Baume-de-Transit : Cénacle le jeudi, tous les 15 jours, 
chez Arsène Coste, à 20h30 

 
 
Montségur-sur-Lauzon (salle paroissiale): 3e lun-
di du mois à 15h 

Bouchet : chapelet 2e jeudi du mois à 18h 
Taulignan et Salles-sous-Bois en alternance : lundi à 17h 
Roussas (sanctuaire St Joseph) : vêpres 3e mercredi du mois 
à 18h 
Vêpres et partage d’Évangile à 18h à l’église de : 
  Saint-Pantaléon-les-Vignes : 1er vendredi du mois 
  Rousset-les-Vignes : 2e vendredi du mois 
  Le Pègue : 3e vendredi du mois 
  Montbrison-sur-Lez : tous les vendredis à 17h30 

mailto:ofcambrezy@gmail.com
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LES NOMNATIONS DIOCÉSAINES EN LIEN AVEC NOTRE UNITÉ PASTORALE 

                                                                Sont nommés à partir du 1er septembre 2020: 

Le Père Bruno D’ARMAGNAC, curé in solidum des paroisses Saint Jean-François Régis sur Lez, Saint François d’Assise en 

Nyonsais, Notre-Dame du Haut-Nyonsais et Saint-Joseph en Baronnies est nommé modérateur pour un an de la charge pasto-

rale. Il est nommé vicaire forain de l’unité pastorale « Entre Lance et Ventoux » pour un an. 

Le Père Bruno DEROUX est nommé pour 6 ans curé de la paroisse Saint Jacques en Pays de Romans. Il est nommé vicaire 

forain de l’unité pastorale de la Romanaise. Il participe à l’animation de la pastorale des personnes handicapées. 

Le Père David DJAGBA, du diocèse de Dapaong, est nommé prêtre associé pour un an au service de la paroisse Saint Marcel-

lin Champagnat en Tricastin. 

Le Père Christophe RIVIÈRE est nommé pour 6 ans curé in solidum des paroisses Saint Jean-François Régis sur Lez, Saint 

François d’Assise en Nyonsais, Notre-Dame du Haut-Nyonsais et Saint-Joseph en Baronnies. 

NOTRE UNITÉ PASTORALE EN LIEN AVEC NOTRE DIOCÈSE 

LE PÈLERINAGE DES HOMMES 

époux et pères de famille aura lieu à Cotignac du 3 au 5 juillet 2020. Renseignement et inscription : François : 06 08 30 24 09. 

 

ŒUFS DE PÂQUES 

 

Chaque année, vous étaient proposés des œufs de Pâques, au profit d'un Collectif de 

"Mouvements d'Église". C'est ainsi que 640 kg ont été livrés à Valence le lendemain du confine-

ment... Deux  mois plus tard, chaque paroisse a pu en prendre livraison de ce qu'elle avait com-

mandé. Heureusement, aucun œuf n'avait encore éclos et le chocolat est de qualité ! 

Compte tenu du manque de quêtes pendant 3 mois et de la baisse des ressources paroissiales, le diocèse a décidé de lais-

ser aux paroisses la totalité du produit de la vente. Ces œufs vous seront donc proposés - en sachets (chacun donnera ce 

qu'il veut) ou en carton complet : 50 ou 60 € le carton -... Merci de l'accueil que vous ferez à cette vente. Chaque pa-

roisse s'organise… 

 

DENIER DE L'ÉGLISE 

 

C'est le dimanche des Rameaux qui marque d'ordinaire le lancement de la Campagne annuelle du 

"DENIER DE L'ÉGLISE". Vous avez été informés largement des moyens de participer à la collecte. 

Vous trouverez dans les églises les tracts et affiches. Il y va de la vie matérielle de l'Église et du traite-

ment des prêtres... Beaucoup optent pour un prélèvement automatique. Nous ne saurons trop encou-

rager ce mode de participation qui permet au diocèse des ressources régulières. Les chiffres au 20 mai 

traduisent une légère baisse dans 3 paroisses, mais un effondrement de 17% pour St-François 

d'Assise... Merci à tous ceux qui ont déjà donné... et à ceux qui vont donner. 

ÉGLISE UNIVERSELLE 

CHARLES DE FOUCAULD, PAULINE JARICOT : 

QUAND LEURS CHEMINS SE CROISENT 

 

La nouvelle est tombée le 28 mai au matin : la canonisation de Charles DE FOUCAULD et la béatification de Pauline 

JARICOT sont en route... D'aucuns penseront peut-être que ces démarches sont sans importance ! Mais ils nous sont 

donnés en exemple... Leurs chemins se sont succédés, pourrait-on dire : Pauline (1799- 1862) comme Charles (1858- 

1916) sont tous deux nés dans une famille aisée... Tous deux ont aimé les plaisirs de la jeunesse... Tous deux ont vécu 

une conversion forte et ont changé radicalement de vie... Pauline est lyonnaise, Charles a été ordonné prêtre tout près 

de chez nous, à Viviers... Leur vie à tous deux s'est achevée dans l'anonymat... Mais les fruits n'ont cessé de mûrir 

après eux !...  Osons les invoquer : qu'ils nous aident à trouver des chemins nouveaux pour être des vrais témoins du 

Christ Ressuscité. 
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 APRÈS LES RÉCENTES RENCONTRES 
DES CONSEILS PASTORAUX PAROISSIAUX 

Voici quelques éléments propres à chaque paroisse : 
 

Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez (le 20 mai) 
 

+ Funérailles pendant le confinement : Nous réfléchirons à la suite à donner pour ces familles qui 
ont vécu des célébrations en petit comité du fait de la situation sanitaire. Cela représente 13 fa-
milles à ce jour. Nous en parlerons au prochain Conseil le 10 juin. 
+ Fête de la paroisse 14 juin : Nous la maintenons. Messe à 10h30 en plein air dans le parc du 

Prieuré Grignan. Mais il est plus judicieux de reporter le repas en août. Par contre, si les normes sanitaires sont 
les mêmes qu’actuellement, on pourra proposer un pique-nique où malheureusement la nourriture ne sera pas 
partagée, mais le respect de ces normes oui !… 
+ Prévision d'une rencontre inter-CPP du 26/09 : À l’heure d’aujourd’hui, nous maintenons le projet 
+ Messes de l'été : Un calendrier est projeté, toujours soumis aux aléas sanitaires 
+ Nouveaux Membres du Conseil : Concernant le recrutement de nouveaux membres, pour le moment, pas 
d’avancée, du fait du confinement. Affaire à suivre. 
+ Confinement et Référents de villages : Est-ce que la paroisse n’a pas loupé le coche ? N’aurait-il pas été judi-
cieux de demander aux référents de villages d’être un lien avec l’Église, via des appels téléphoniques ? Mais 
nous constatons leur épuisement et le manque de relève… 
+ Animations du Prieuré : Rien de prévu dans l’immédiat, une réunion du conseil d’animation doit être fixée 
afin de donner des pistes pour le futur. Marie et Jean-Guillaume nous quitteront fin août pour laisser place à 
d'autres responsables. 
+ Travaux à Taulignan : Les travaux concernant la maison de Taulignan ont débuté, les cloisons ont été posées 
à l’étage (pour un appartement). La salle paroissiale du rez-de-chaussée sera aménagée... Dans quelques jours, 
ce sera au tour des plombiers et électriciens d’œuvrer. 
+ Baptêmes Bébés : Les familles sont seules responsables du maintien ou de l’annulation au dernier moment si 
le gouvernement l’oblige. Dans tous les cas, le baptême sera fait APRÈS la messe afin de réduire le nombre de 
personnes. Nous allons réfléchir sur les conditions à mettre en place. Dire aux familles que si un parrain ou 
marraine ne peut pas être présent lors du baptême, on peut trouver quelqu’un pour remplacer : cela est prévu 
dans les registres de baptêmes. 
+ Baptêmes en âge de catéchèse : À ce jour, aucune préparation n’a été faite, Proposition sera faite aux fa-
milles d'une préparation commune et une date sera fixée. 
+ Baptêmes d'adultes : En accord avec les équipes, les catéchumènes, le diocèse, les baptêmes d'adultes seront 
reportés fin août ou septembre, au Pègue et à Tulette. 
+ 1e communion : En accord avec les parents, report en septembre. 
+ Accueil-secrétariat : Un sondage sera fait auprès des personnes qui assurent la permanence pour savoir les 
jours d’ouverture possible. Dans tous les cas, l’ouverture doit se faire sous certaines conditions sanitaires... Un 
communiqué sera envoyé en temps voulu aux paroissiens afin de les  prévenir des jours et horaires d’ouverture. 
 

Notre-Dame du Haut-Nyonsais (le 26 mai) 
 

C'est en présence de notre évêque et de Guillaume Teissier, vicaire général, que s'est tenue à 
Sahune cette rencontre, au cours de laquelle a été annoncé le nom du nouveau prêtre. 
+ Tour de table : Après 2 mois de confinement, des mots viennent : Église domestique, fragilité, 
solidarité, approfondissement de la foi, immense tristesse, liens gratuits... 
+ Et la suite ? : 
   - Aller vers des petits groupes dans les villages autour de la Parole... Proposer pour cela un petit 
schéma simple avec quelques pistes pour un partage d'Évangile... 
   - Redoubler d'attention pour ceux qui sont "en marge" et qui sollicitent la paroisse. 

   - Des personnes plus âgées disent leur désir de lâcher du lest dans les responsabilités qui étaient les leurs. Per-
mettre à chacun de trouver une place autre... 
   -  Nous repérons des "forces vives" qu'il faudra rencontrer... Sans oublier ceux qui sont là 4 ou 6 mois de l'an-
née...Les réunir en septembre ? 
   - Penser à se raconter les signes de l'Esprit à l'œuvre, les "merveilles" vécues et les "souffrances" que nous 
portons : dans les petites assemblées, au moment de l'offertoire ? Grandes assemblées sur des petits papiers re-
cueillis à l'entrée ? 

Prochaine rencontre : le vendredi 26 juin (9h) à Sahune 
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Saint-François d'Assise-en-Nyonsais (le 26 mai) 
 

C'est encore en présence de notre évêque et de Guillaume Teissier, vicaire général, que s'est 
tenue à Nyons cette rencontre, au cours de laquelle a été annoncé le nom du nouveau prêtre. 
+ Tour de table : Des mots sont partagés : intériorité, famille, entraide, communion, com-
pétences médicales, bouffée d'oxygène, changements à vivre, temps de grâce (pour qui n'a 
pas été touché !), contemplation, de jardinage, "on a pu faire corps", une Église "en tenue 
de service"... 
+ Et la suite ? : - Assouplir nos structures... - Accueil paroissial à repenser, secrétariat à 

créer... 
   - l'église de Nyons et le Centre St-Vincent sont loin l'un de l'autre. Comment penser la place de chaque lieu 
(célébrations, accueil) ? L'aménagement de chaque lieu doit être pensé ensemble... 
   - Concerts : comment accueillir l'assemblée et pas seulement les organisateurs ?... 
   - Revoir le calendrier des messes dominicales. 
   - Renforcer les liens entre la paroisse et l'école catholique, ceux entre paroisse et maisons de retraite... 
   - Voir ce que permet la proximité entre le logement du curé, la maison des frères et le Centre... 

Prochaine rencontre : le jeudi 11juin (20h) à Nyons 
 

Saint-Joseph-en-Baronnies (le 26 mai) 
 

C'est toujours en présence de notre évêque et de Guillaume Teissier, vicaire général, que s'est tenue à 
Mollans cette rencontre, au cours de laquelle a été annoncé le nom du nouveau prêtre. 
+ Tour de table : Viennent les mots de solitude, de méditation, d'angoisse, d'infos anxiogènes, de na-
ture à contempler, de bonheur de la famille réunie, de souci professionnel (mise au chômage partiel), 
de soutien d'une personne déprimée, de peur de la mort qui s'est réveillée chez beaucoup... 
+ Et la suite ? :  - Rien de très spécifique. Un prochain CPP nous offrira sans doute à réfléchir à par-
tir de tout cela... 

Prochaine rencontre : le jeudi 2 juillet (20h) au Buis 

Saint-Martin-des-Ormeaux (fêté le 23 juin) 
 

Au VII
e
 siècle, l'évêque de ST-PAUL-3-CHÂTEAUX, devenu par la suite, le bienheureux 

ST-MARTIN-DES-ORMEAUX, atteint de la lèpre, se retira -selon les usages en vigueur- 
dans la campagne, à l'écart du village de Taulignan. Là, il vécut en reclus dans une chau-
mière appartenant aux comtes de VIRVILLE, située donc sur le terroir de Taulignan, dio-
cèse de DIE. 
Non loin de la chaumière coule un ruisselet, c'est la fontaine de l'ermite... D'après la tradi-
tion parvenue jusqu'à nous, le pauvre lépreux venait laver ses plaies hideuses et puiser 
l'eau nécessaire à ses besoins quotidiens. L'ermite lavait aussi ses plaies dans l'eau du Lez qu'il re-
joignait par un étroit sentier... Ce sentier dont la trace aujourd'hui encore est marquée par deux ran-
gées de petites dalles dressées. Il fallait que l'ermite marche au milieu, sans s'écarter ni à droite ni à 
gauche. Les ormeaux firent partie de son paysage avant de faire partie de son nom. Ils constituaient 
une longue haie à gauche du chemin qui menait au Lez. Resserrés et peu élevés, ils ressemblaient à 
des touffes de lauriers placés là pour une procession... Le Lez... serait-il vrai que sur ses berges, 
s'est penchée la silhouette décharnée et chancelante du saint lépreux ? Serait-il vrai qu'il a semé à 
profusion sur ces étroits sentiers les Pater et les Ave Maria ? Serait-il vrai que comme un autre Job, il 
n'a jamais récriminé contre son sort, jamais cessé de bénir la main divine qui le frappait ? "Puisse ce 
patient invincible trouver parmi nous beaucoup d'âmes de sa trempe". 

Notes de l'abbé Louis Boisse (communiquées par Chantal Guiol) 

HISTOIRE VRAIE 
 

En temps de confinement, un enfant de 7 ans ne veut pas faire son travail scolaire par internet. Sa 
maman le menace : "Si tu ne travailles pas, on va te mettre dans une école privée !"... Réponse : "Je 
préfèrerais être privé d'école !" 
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CONSIGNES POUR LES LITURGIES À VENIR 
 

Comme annoncé, les messes dominicales reprennent donc dans nos 
églises. Beaucoup ont vécu douloureusement cette impossibilité de 
"faire communauté". N'oublions pas que le mot "Église" signifie 
"Assemblée convoquée".  Cela nous a rendus solidaires de tant de 
chrétiens à travers le monde qui, faute de liberté ou faute de prêtre, ne 
vivent l'Eucharistie que rarement ! Le plus souvent, ces chrétiens-là 
nous sont étrangers. Qui y pensait vraiment avant de faire cette expé-
rience de confinement ?... Mais il serait dommage que ces trois mois 
n'aient été qu'une parenthèse et que tout reparte comme avant...  À 
chaque paroisse d'adapter ces quelques points d'attention. 
 

Dans l'immédiat, voici quelques conseils et consignes pratiques : 
 

-  Vider et couvrir les bénitiers 
= Le port du MASQUE est obligatoire... 

=  Nettoyer les poignées de porte avec de la solution hydroalcoolique ou Sanythol 
=  Mettre une solution hydroalcoolique à l’entrée de l’église. 

 
=  Première suggestion : 2 messes le dimanche matin à Nyons et peut-être à Buis (9h et 10h30). 
=  À Nyons, deux couleurs marqueront les bancs pour utiliser des places différentes... Privilégier 
    les habitants de Nyons à 9h et ceux de l'extérieur à 10h30... Maximum : 70 personnes. 
=  On peut faire des chapelles "famille" avec ceux vivant sous le même toit. 
=  1 ou 2 personnes à l’accueil pour rappeler les consignes et distribuer le gel et faire asseoir. 
    quelques  personnes se rendent disponibles pour faire cet accueil. 
=  Au début de chaque célébration , prendre 2 minutes de silence où  on relit sa semaine :      
    "Accueille, Seigneur, en ton silence le bruit de notre terre". 
=  Éviter les feuilles de chant et privilégier les refrains par l'assemblée (couplets soliste) 
=  1 seul lecteur pour la 1e lecture, le Psaume et la 2e lecture 
=  Avant l’offertoire, le président de l’assemblée se désinfecte les mains 
=  Au moment du geste de paix : bien se regarder et se dire distinctement : "La paix du Christ"... 
=  Communion : distribuer dans l’assemblée sans que personne ne bouge de sa place. Pour cela, 
    les ministres de la communion se lavent les mains juste avant et juste après... Communion 
    uniquement dans la main, bien sûr ! 
=  Un moment de silence après la communion (nourri par quelques mots du président)... 
=  Autre suggestion : la quête se fait à la sortie, deux personnes tenant les corbeilles... 
=  Faire sortir à la fin de la messe ceux qui sont au fond en 1er   
 

Informations supplémentaires : 
 

=  Le 21 juin : messe de Confirmation de 6 jeunes et d'une adulte, à  10h30, uniquement pour les  familles 
concernées pour cause de distanciation... 
=  Pour les mêmes raisons, nous ne célébrerons plus de baptêmes pendant la messe, mais après. 
 
Ces quelques points vous sont communiqués en urgence... Mais il nous faudra réfléchir plus en profondeur pro-
chainement sur notre façon de célébrer selon les villages. Des initiatives sont souhaitables pour une meilleure 
"participation active des laïcs" (selon l'expression de Vatican II). Nous en avons parlé déjà dans les Conseils 
Pastoraux de Paroisse. 

 

Léonie : "Maîtresse j'ai tombé sur la cour." 
La maîtresse : "Je suis tombée dans la cour !". 
Léonie : "Ah bon ! Toi aussi t'as tombé sur la cour ! On n'a pas de chance toutes les deux". 

----------------------------------------- 
Carla : "Maîtresse, hier j'ai perdu une dent." 
la maîtresse : "Tu vas la donner à la petite souris, je suppose ?" 
Carla : "Non, je vais la garder pour ma mamie qui a déjà perdu beaucoup de dents." 

----------------------------------------------- 
"Avant, Jésus il était mort !... Maintenant, il est recyclé !..." 
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DES TÉMOIGNAGES DE CONFINEMENTS 
 

"Comme tout le monde, nous nous habituons à cette vie différente en essayant de tirer profit de ce qu'elle nous offre... 
LE TEMPS ! Bien sûr il y a parfois l'angoisse de l'avenir, de la maladie pour nos proches. Parfois aussi la fatigue, 
avec des enfants débordant d'énergie qui doivent s'adapter également à ce nouveau quotidien (je crois que ce sont les 
plus heureux en ce moment malgré tout !). Il y a aussi le conflit qui émerge de la proximité quasi non-stop. Le manque 
des proches (je pense bien sûr à maman qui est seule). Mais il y a surtout la disponibilité, l'écoute, le partage, 
l'amour... tout ce après quoi on court dans notre quotidien entre métro boulot dodo! Alors on prend du recul sur la vie 
et le nouveau sens qu'on veut lui donner. Et j'espère que le "après" aura un autre goût et que tout ce qui se passe en 
ce moment nous aura permis de nous recentrer sur l'essentiel..." 

* 
 "Le silence a permis à la nature de reprendre ses droits, le chant des oiseaux a ravi mes oreilles. J'ai essayé d'appri-
voiser le silence également en moi. Quelquefois, il y a le mental, parfois la tristesse, la peur : une ouverture sur ma 
pauvreté intérieure. D'autres fois, un calme s'installe peu à peu, un sentiment de bien-être, comme si je puisais à une 
source qui me nourrit intérieurement. J'apprends à accueillir ce temps de méditation sans attente de performance, en 
étant présente à moi-même. Comme il est bon d'être dépouillée du superflu ! 
Ce qui me révolte et m'interroge... Même si je suis peinée de toute la souffrance qu'occasionne le virus covid' 19, je 
suis aussi peinée de voir l'ampleur que ce virus a prise dans l'information à la télé, la radio, au détriment d'autres réa-
lités négligées par les pays soi-disant évolués que nous sommes sensés être. Avant la crise sanitaire, des millions d'en-
fants meurent de faim, du choléra. L'argent continue d'être utilisé pour l'armement et le foot : ces réalités feraient-
elles partie d'une normalité sans importance ? À quand la cohérence ? 
Je me raccroche à la parole de l'évangile qui me rappelle sans cesse ma liberté et notre pouvoir de cultiver le Beau, le 
Bon et le Vrai. La vie est d'abord un miracle. J'ai conscience que le changement que nous voulons voir, nous devons le 
faire en premier dans notre cœur. 
J'ose croire à l'espérance qui nous est donnée par Dieu. Alors j'ai des rêves qui sont déjà un peu réalité : - Je rêve 

d'être courageuse et d'agir pour la vérité qui nous concerne tous : le besoin de 
plus d'humanité dans nos vies, dans le monde, le besoin de foi...  - Je rêve que 
nous apprenions à nous relier avec confiance à la source d'amour qui est en 
nous pour ne pas avoir peur de donner la simplicité, la gentillesse, un sourire, 
de l'amour...  - N'ayons pas peur de demander : 'Tout seul on va plus vite, en-
semble on va plus loin'..." 

* 
 "Pendant le confinement nous avons regardé le cerisier devenir vert, fleurir, 
perdre ses fleurs pour laisser place aux cerises que nous avons vu rougir, nous 
les avons ramassées, partagées, cuisinées, c’est rigolo comme on s’est retrouvés, 
rassemblés autour de ce cerisier et ses fruits..." 

Nous avons appris le geste de solidarité de Mireille Besson à la Motte-Chalancon pendant le confinement et nous lui avons demandé 
d’en témoigner. Bien sûr, bien des mouvements de solidarité se sont vécus pendant ce confinement, et certains perdureront. N ’hési-
tez pas à en témoigner. 

Plus de 500 masques confectionnés et offerts. 

Je me sentais tellement impuissante devant la situation, et puis le 25 mars une annonce apparaît sur le face-
book de la Motte Chalancon: Magali et Odile demandaient de l'aide pour la fabrication de masques en tissu 
destinés aux personnels du foyer de Condorcet. Après les avoir contactées, dès le lendemain, je me mets au 
travail avec les conseils et le patron sur le site du CHU de Grenoble. En prenant les tissus colorés de mes an-
ciens travaux de patchwork, du coton blanc pour la doublure, du molleton entre les deux, et des élastiques, 

j'ai confectionné 65 masques en 5 jours. Puis en manque d'élastiques, je faisais des liens en fabriquant du biais. Au fil des jours, je 
m'aperçois que nous devrions tous porter le masque et qu'il y avait une réelle pénurie, même pour les personnels soignants et que 
je pourrais rendre service autour de moi. J'ai commencé à en faire pour ma famille et mes voisins puis Nicole m'a proposé d'en dé-
poser à la presse pour tous ceux qui en voudraient. 

À ce jour, j'ai fabriqué plus de 500 masques et suite à un article d'Érika dans le Dauphiné et la Tribune, plusieurs personnes m'ont 
apporté des tissus et des élastiques. Ces dons m'ont été très précieux et je les en remercie car je manquais cruellement  d'élastiques 
et les remplacer par des biais donnait plus de travail. À côté des masques que chacun peut prendre gracieusement nous avons dépo-
sé une boîte pour une collecte qui sera versée à une association pour le personnel soignant, pour tous ceux qui désirent faire un 
don.  

Cette expérience m'a permis de me rendre utile, d'occuper mon temps sans trop penser aux événements et de rendre service, ça a 
été ma façon de participer et de rendre hommage à toutes les personnes qui ont tant donné pour les autres. J'ai été très touchée 
par les messages de gentillesse et de remerciements que m'ont témoignés les personnes qui ont bénéficié des masques et autres. Je 
m'aperçois que lorsqu'il y a de gros problèmes une solidarité et une bienveillance s'installent et mon souhait le plus sincère est que 
cela puisse perdurer. 
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Dépendances – indépendances 

Nous avons le choix entre deux alternatives, choix cornélien parfois radical qui dépend en partie de notre volonté. Ces deux mots néga-
tif/positif se lient pourtant étroitement. Pouvons-nous toujours choisir? Les choix devant les orientations de notre vie, les décisions 
importantes demandent une réflexion qui pèse le pour et le contre. 

Dès la naissance nous sommes dépendants de nos parents. Première indépendance: on marche seul… mais il y a beaucoup d’interdits. 
Années d’études, années de dépendances entre toutes. Majorité: indépendance? Pas tout à fait, il faut encore du temps avant d’être 
autonomes. Enfin du boulot, ouf! Eh bien non! Il y a le patron qui commande, et si l’on est patron soi-même, il y aura toujours dépen-
dance aux clients, fournisseurs, employés… 

Dans notre vie privée, il y a les aléas du quotidien, les enfants à éduquer. 

Venu l’âge de la retraite, nous voilà enfin libres de choisir notre vie, nos loisirs, mais que nenni! Voyages organisés, repas en groupe, 
bénévolat, sport, jeux,… nous sommes soumis aux organisateurs et partenaires; il y a aussi les parents vieillissants, les enfants à aider, 
voire les petits-enfants, la liste est longue. 

Et si l’on partait seul pour un petit séjour en silence?  Voire… une envie de silence? Dring! Sacré portable… toc toc toc… je suis votre 
voisin, je vous invite pour l’apéro. Comment refuser? Zut et zut, encore raté… Sauf la nuit. Mais si le sommeil vous fuit? Un cachet? 

Il n’est pas facile de choisir malgré notre volonté toujours en éveil même pour les choses les plus simples. Savoir être indépendants aux 
sirènes écrites et orales bien tentantes pour notre mieux-être ou nos finances. Savoir choisir les priorités. Dépendances/indépendances, 
ces mots sont là tel un leitmotiv. 

Quand vient l’âge de la dépendance physique, fini les choix? Peut-être… il est bien tentant de se laisser aller, oui, mais pas trop, lutter 
pour un peu d’indépendance qui reste une lutte permanente pour aller bien le plus loin possible. 

C’est là que notre foi en Dieu nous sauve de cette incertitude. Lui nous laisse le choix de croire en sa bonté et sa sagesse. Est-ce que cela 
serait le vrai sens de ces mots? Au final nous avons le pouvoir d’en faire les preuves de notre volonté. Dépendances/indépendances, 
fardeau ou bonheur. 

Un jour nous partirons seuls contre notre choix mais dépendants de l’heure que Dieu choisira pour nous. Alors essayons de faire en 
sorte que ces deux mots dépendances/indépendances soient ensemble confiance, foi, espérance. 

Jany Morénas en confinement indépendant de nous. 

"JE VOUS LAISSE... JE VOUS 
DONNE... MA PAIX" 

 
Toute l'histoire des hommes,  

y compris dans la Bible, 
est marquée par des conflits, des guerres. 

Et chaque période de guerre s'achève 
par un "traité de paix", mais une paix fragile. 
Car le plus souvent, il y a gagnant et perdant. 

Et le perdant subit les "conditions" de la paix ! 
Conditions drastiques car il va payer longtemps 

les conséquences du conflit... jusqu'au jour 
où ce semblant de paix laisse place à la révolte. 

On parle alors de "paix armée" 
et on reste sur le pied de guerre ! 

Les belligérants ont certes signé un 'traité" de paix" 
mais le désir de vengeance couve... 

Cette paix toujours à construire 
ne l'est pas qu'entre peuples, entre pays... 

Les chamailleries, les divisions, 
entre voisins ou à l'intérieur des familles 

conduisent parfois à des graves ruptures ! 
D'où la nécessité d'un "maintien" de la paix 

signe d'une fragilité constante. 
Étouffer des dissensions n'est pas forcément 

les faire disparaître !... Sinon, à quoi bon 
des "gardiens de la paix" qui la maintiennent 

sous surveillance, prisonnière, confinée ? 
Il n'est pas rare d'inviter des enfants 

à "faire la paix", à se réconcilier 
après une dispute... Mais ne croyons pas 

qu'une poignée de mains suffise ! 
 

L'autre main reste dans la poche, 
prête à lancer le caillou qui s'y loge... 

Le pardon n'est pas l'oubli, nous le savons ! 
On parle de "paix des braves" 

lorsque chacun a fait des concessions. 
Et lorsque la "paix sociale" semble régner, 

attention ! Il n'est pas rare 
que les inégalités y fassent leur nid 

et ceux qui les subissent bouillonnent 
de prendre leur revanche ! 

Eh bien, c'est dans ce contexte-là 
que Quelqu'un vient nous dire : 

"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix"... 
et il ajoute : "Ce n'est pas à la manière 

du monde que je vous la donne." 
Quand il s'agit de bâtir ou de maintenir la paix, 

les humains font ce qu'ils peuvent ! 
Et c'est à se demander si parfois 
ils ne préfèrent pas la guerre ! 

Or, la paix, c'est un Don à recevoir, 
le Don de Celui qui est l'Amour... 

Car il n'y a pas de paix sans amour. 
Sans amour, la paix n'est jamais 
qu'une bombe à retardement ! 

Sans amour, notre planète reste parsemée 
de mines explosives, 

sensibles aux moindres soubresauts ! 
Croyants ou non, entendons cet appel à aimer, 

seule condition pour construire 
une paix véritable et durable. 

Bruno DEROUX 
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La crise sanitaire a souvent été 
rapprochée de la crise écologique, 
notamment par ses causes et ses 
conséquences. Le signe le plus 
visible est sans doute la baisse 
spectaculaire des émissions de 
CO2, notamment dans les grandes 
villes, grâce à la non utilisation 
des voitures et des avions. Peut-on 
alors considérer la crise sanitaire 
comme une opportunité pour ac-
célérer la nécessaire transition écologique ? Tout dépend de la 
manière dont on vivra « le jour d’après » : un retour au jour 
d’avant ou l’émergence d’un jour radicalement nouveau ? Ce 
défi résonne fortement avec l’appel de l’encyclique 'Laudato 
Si’ à une conversion écologique pensée comme un véritable 
"changement de paradigme" capable de transformer de ma-
nière radicale autant nos styles de vie que l’organisation de la 
vie en commun. La crise sanitaire pourrait ainsi être le 
"kairos" (le moment opportun) pour générer ce basculement et 
permettre aux transformations amorcées de faire un grand pas 
en avant. Or, les transformations à faire autant au niveau indi-
viduel que collectif ne sont pas évidentes. Les intérêts et les 
besoins générés par la crise sanitaire sont très différents à 
cause notamment des grandes inégalités économiques qu’elle 
a provoquées. Un temps individuel et commun de réflexion et 
de discernement semble essentiel avant de repartir dans l’ac-
tion et afin d’identifier les bonnes solutions. Beaucoup de 
voix s’élèvent actuellement pour proposer cette réflexion pré-
alable et nécessaire. En tant que Chrétiens, marqués par le 
souci permanent de discerner "les signes des temps" et forte-
ment interpelés par le cri de 'Laudato Si’, nous pourrions 
participer et contribuer à cette réflexion individuelle et collec-
tive qui permettrait peut-être d’engendrer un "après" nouveau. 
La crise sanitaire nous a fait vivre trois expériences radicale-
ment nouvelles par rapport à  nos modes de vie habituels : 
- Une décélération abrupte qui a interrompu certaines 
formes de relation et rendu possible de nouvelles relations 
- Une incertitude généralisée concernant l’avenir qui a pro-
voqué de l’angoisse mais qui a également libéré l’imaginaire 
et la créativité 
- Une interdépendance extra-ordinaire qui fait de chaque 
personne, proche et lointaine, une menace et à la fois un allié 
pour combattre le virus. Ces trois expériences font écho, 
d’une manière surprenante, à la conversion écologique propo-
sée par 'Laudato Si’ : la décélération (arrêter la "rapidation"), 
la créativité (redéfinir "le progrès") et l’interdépendance (tout  
 

 
 
est 

lié) constituent des éléments majeurs de son 
appel. La notion d’"écologie intégrale" invitant 
à penser ensemble et de manière articulée le 
rapport à soi, le rapport à autrui, le rapport à la 
nature et le rapport à Dieu, nous donne peut-être 
une clé pour relire ce que la crise nous a fait 
vivre afin de mieux identifier ce à quoi nous 
tenons, ce qui est vraiment essentiel pour nous, 
et que nous voudrions surtout garder et déployer 
"le jour d’après" : 
- Le rapport à soi : car le confinement a sou-

vent été l’occasion pour plus d’intériorité, de temps pour soi, 
d’intimité, de méditation, mais également de plus de tension 
et parfois de violence notamment pour les familles nom-
breuses confinées dans les petits espaces. 
- Le rapport à autrui : car le confinement a été l’occasion de 
relations nouvelles avec les plus proches et de reprendre con-
tact avec des relations lointaines, d’inventer des solidarités 
nouvelles avec les plus fragiles, d’être reliés par la reconnais-
sance commune à l’égard des soignants, et en même temps, 
pour certains, la poussée vers un repli sur soi et pour d’autres, 
l’expérience d’une solitude insupportable. 
- Le rapport à la nature : car le confinement a été l’occasion 
de redécouvrir la présence, les sons, les couleurs et les odeurs 
d’une nature souvent oubliée et toujours instrumentalisée, 
mais avec des conséquences souvent drastiques pour les plus 
pauvres. 
• Le rapport à Dieu : car le confinement a été l’occasion 

d’expérimenter de nouvelles formes de célébration, de 
prière, de partage 
de la Parole, et 
donc de commu-
nion dans les com-
munautés chré-
tiennes, avec pour 
certains une souf-
france majeure due 
à l’absence du 
culte partagé. La 
crise sanitaire peut 
donc être une op-
portunité pour re-

visiter ensemble la notion d’"écologie intégrale" à la 
lumière de l’expérience nouvelle qu’elle nous fait vivre, 
et nous préparer à faire que "le jour d’après" soit un 
saut qualitatif dans la construction de la "maison com-
mune".       

Elena Lasida 

                               Écologie intégrale 

LA CRISE SANITAIRE : UN TEMPS FAVORABLE 
POUR LA CONVERSION ÉCOLOGIQUE 

PASTORALE DE LA SANTÉ 

Cela passait inaperçu pour beaucoup... Depuis de longues années, des chrétiens assurent une présence dans des maisons de 

retraite, d'autres visitent des personnes malades ou âgées à domicile. Ces mois de confinement ont amené tous ceux-là à inter-

rompre leur mission. 

Aujourd'hui, comment reprendre les célébrations hebdomadaires ou mensuelles en établissement de santé ? Comment re-

prendre le service des visites et de la communion aux malades ? Des messes d'onction des malades avait été prévues en ce 

printemps et ont dû être annulées : quelle suite donner ? Autant de questions que nous aborderons le JEUDI 11 JUIN (14h30) 

au Centre Saint-Vincent à Nyons... Nous souffrons d'un manque de bénévoles. Bienvenue à ceux et celles qui veulent se 

joindre à l'équipe. 
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CALENDRIER DU MOIS DE JUIN 

= Mercredi 10 juin (20h) : Conseil Pastoral (CPP) au Prieuré Grignan 

= Jeudi 11 juin (14h30) : Équipe Pastorale de la Santé (au Centre St Vincent à Nyons) 

= Jeudi 11 juin (20h) : Conseil Pastoral (CPP) à Nyons 

= Vendredi 12 juin (9h30) : Rencontre des prêtres de l'Unité Pastorale (à Taulignan) 

= Dimanche 14 juin (10h30) : Messe en plein air au Prieuré Grignan 

= Mardi 16 juin (9h30) : Équipe "solidarité" de l'UP (au Prieuré Grignan) 

= Samedi 20 juin (10h) : Rencontre des 4 Conseils Pastoraux Paroissiaux (à Nyons) en présence de Christophe RIVIÈRE, prêtre nouvel-

lement nommé sur notre territoire 

= Dimanche 21 juin (10h30) : Messe de Confirmation en l'église de Nyons 

= Vendredi 26 juin (9h) : Conseil Pastoral (CPP) à Sahune 

= Mercredi 1° juillet (9h) : Équipe d'Animation Paroissiale (EAP) à Nyons 

= Jeudi 2 juillet (20h) : Conseil Pastoral (CPP) à Buis les Baronnies 

= Vendredi 3 juillet (20h-22h) : Préparation au Baptême bébés (au Prieuré Grignan) 

TABLEAU DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES 

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) 

VOS BULLETINS ÉVOLUENT 

Comme annoncé dans l’édito, toutes les informations de nos villages seront regroupées dans un seul bulletin. Nous allons donc réfléchir à 

une mise en page qui vous permettra de tout retrouver le plus simplement possible, tout en pouvant vous enrichir de ce qui se passe dans 

l’ensemble de nos villages. Si vous souhaitez participer à cette réflexion, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de Christine 06 77 04 

54 08. 

POUR FAIRE PASSER VOS INFORMATIONS, il vous suffit de les envoyer à l’adresse en bas de cette page. Faites connaître ce que 

vous vivez, les richesses de chacun témoignent de notre Église vivante! 

POUR LES MESSES DE SEMAINE : elles reprennent le mardi à 9h au centre St Vincent et à 10h à l’église de Nyons. 
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