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ÉDITO 
 

APRÈS LE PRINTEMPS, 
VOICI L'ÉTÉ... 

 
   Pourquoi ce titre ? 
C'est évident ! A-t-on 
déjà vu un printemps 
qui ne soit pas suivi de 
l'été ? Mais le prin-
temps que nous venons 

de vivre ne ressemble à aucun autre... Alors, l'été qui se présente 
à nous ne ressemblera à aucun autre non plus ! 
 
   Le PRINTEMPS nous a privé de la liberté de circuler, privé de 
relations ordinaires... Les enfants n'allaient plus en classe et ne 
jouaient plus ensemble... Les terrains de sport étaient désertés... 
De nombreux commerces restaient fermés... Des emplois s'effon-
draient... Des familles étaient soudain endeuillées... Une peur 
diffuse se répandait... 
   L'ÉTÉ verra de nombreuses manifestations annulées... Chez 
nous, pensons aux nuits théâtrales de Grignan, précédées d'ordi-
naire du Prélude et du festival de la correspondance... Pensons à 
la fête médiévale du 15 août à Nyons... Pensons aux camps d'en-
fants qui n'auront pas lieu... Les soirées d'animation prévues ici 

ou là (concerts, festivals), si elles ne sont pas annulées, revêtiront 
un caractère confidentiel... 
 
   Mais ce PRINTEMPS confiné nous a aussi offert ses richesses... 
Un surcroît de contacts avec ceux et celles que nous aimons... 
Parents- enfants réunis davantage que d'habitude... Des temps de 
lecture et de méditation... Des solidarités nouvelles (fabrication 
de masques, autre regard sur le personnel hospitalier, les 
éboueurs, le service du courrier, ...) : la liste serait longue !... Sans 
parler d'un émerveillement devant la végétation qui explosait de 
vie ou les oiseaux qui s'en donnaient à cœur joie... 
   Alors, l'ÉTÉ sera lui aussi différent !... N'oublions pas celles et 
ceux qui vont devoir travailler plus dur encore pour rattraper le 
temps perdu (agriculteurs, commerçants, artisans, personnels du 
tourisme,...)... Les familles qui rêvaient de voyager à l'étranger et 
partiront en vacances au plus près, découvrant la beauté de notre 
pays... Il y a les enfants qui vont faire preuve d'imagination pour 
compenser les camps et colos habituels : ils ne manquent pas 
d'inspiration !... 
 
   Et puis, la fin de l'ÉTÉ verra sans doute une rentrée aménagée. 
Pour ma part, ce sera un déménagement en région romanaise. 
Mais de cela, nous reparlerons dans le bulletin de septembre. 
D'ici là, bon ÉTÉ à toutes et à tous. 

Bruno DEROUX 

DATE À RETENIR 
10 octobre : journée 
intergénérationnelle 

AU REVOIR BRUNO 

Dimanche 30 août, nous nous retrouverons tous autour de Bruno Deroux pour lui dire au revoir.  
Voilà maintenant 8 ans qu’il est arrivé dans notre vaste territoire, qu’il a parcouru inlassablement, 
faisant le lien et accompagnant la vie pastorale sur nos 4 paroisses.  
Nous serons près de lui pour la dernière messe qu’il célèbrera chez nous le dimanche 30 août à   
10 h 30 à Nyons Puis nous pourrons partager le verre de l’amitié et un pique-nique, avec tous ceux 
qui le peuvent au centre Saint-Vincent. 
Si vous voulez aider lors de cette journée, faites-vous connaître auprès de Pascale (06.84.98.74.95) 
ou Christine (06.77.04.54.08). 

CONCERTS : beaucoup sont en suspens ou annulés. Merci à ceux qui sont en lien pour les contrats dans les villages de nous infor-
mer des concerts maintenus, afin que nous puissions les mettre sur le site de l’UP. Chacun pourra ainsi les con-
sulter de la façon la plus fiable possible. 
Pour ceux qui aiment les chants religieux, vous pouvez écouter sur internet 2 morceaux de Martineau :  
Mon Père. VOB - YouTube  :  http://www.youtube.com/watch?v=tIfwxvg0hdg et 
La.complainte.de.Notre.Dame.de.Paris : https://www.youtube.com/watch?v=iALAyC5dyJk 

 

CALENDRIER  

Mardi 28  
     juillet à 9 h 30 :  
équipe dépliant œcumé-
nique 3 saisons (Nyons) 

http://www.youtube.com/watch?v=tIfwxvg0hdg
http://www.youtube.com/watch?v=tIfwxvg0hdg
https://www.youtube.com/watch?v=iALAyC5dyJk
https://www.youtube.com/watch?v=iALAyC5dyJk
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AUMÔNERIE COLLÈGES - LYCÉES 
 

   Le déconfinement a permis à 16 jeunes de l'aumônerie de se retrouver le SAMEDI 6 JUIN dernier à Nyons. 
Quelle joie de se rencontrer après des mois de séparation !... De plus, Christophe RIVIÈRE, nouveau prêtre à la 
rentrée, était des nôtres. Chacun a pu tirer des sacs son repas, sur la digue le long de l'Eygues. Une façon de se pré-
parer à l'été... Voici quelques échos d'une participante. 
"C'était une journée ensoleillée. En arrivant, j'étais tellement contente de pouvoir retrouver tout le monde, mais 
aussi Christophe qui va remplacer Bruno. Durant la journée nous avons eu un temps de partage, ce qui m'avait 
beaucoup manqué ! J'étais donc plutôt heureuse ! J'ai fait la connaissance de Christophe et me suis rendue compte 
que je le connaissais déjà. En effet, il était à Lourdes l'an dernier où je servais les repas à l'Hospitalité. ; et il m'a 
reconnu grâce à mon accent du midi un peu prononcé... L'après-midi, nous avons joué tous ensemble, en respec-
tant la distanciation. Pour résumer, j'ai adoré cette journée avec tous, les moments de partage, de jeux et de 
chants... Ça m'a aussi permis de faire davantage connaissance avec Christophe." 
   À la rentrée de septembre, les rencontres reprendront et nous serons heureux d'accueillir les nouveaux collégiens. 
Une chance à leur offrir ! Merci aux parents de les encourager à nous rejoindre. 

Bruno DEROUX 

  CELA S’EST PASSÉ 

 

PASTORALE DE LA SANTÉ 

 

   Une Équipe « PASTORALE DE LA SANTÉ » se retrouve régulièrement sur l'Unité Pastorale. Notre dernière rencontre s'est déroulée le 

11 juin dernier. 16 participants, dont 14 de la paroisse St-François d'Assise (autour de Nyons). Certes, l'hôpital et beaucoup de maisons 

de retraites y sont présents. Mais les Conseils Pastoraux devront s'interroger sur cette mission de l'Église : "J'étais malade et vous m'avez 

visité", dit Jésus. 

   Qui dit "Pastorale de la Santé" dit visites en établissement de santé, mais aussi à domicile. Mi-juin, nous étions encore tenus par cer-

taines interdictions de visites, levées depuis lors... Mais des dessins d'enfants ont pu parvenir aux résidents, le téléphone aussi : mais 

cela ne remplaçait pas la rencontre. Ici, le jardinage a permis d'autres liens... Là, l'isolement a été plus drastique... Nous déplorons ne pas 

être au courant des décès en établissement... Les personnes qui assurent l'aumônerie sont souvent des confidents, mais elles ne sont 

pas toujours vues comme faisant partie des "soignants" ! 

   À domicile, des personnes seules ont fait preuve d'un grand courage et de volonté... D'autres ont une famille, mais elle était loin ou 

s'est tenue à l'écart, par peur ! Le téléphone a été précieux, mais des personnes âgées sont atteintes de surdité : pas facile ! 

   Deux célébrations communautaires de l'Onction des Malades avaient été prévues et ont dû être annulées. Veiller à faire une proposi-

tion ultérieurement. Pensons aussi au Sacrement pour les personnes isolées, à domicile... 

   Enfin, comment recommencer les célébrations, souvent mensuelles, dans les établissements ? Les exigences (petit nombre, sans com-

munion) ne le permettaient pas jusque-là. Nous devons tenir compte des caractéristiques particulières de chaque maison et des capaci-

tés des résidents. 
Bruno Deroux 

Le dimanche 21 juin, ils étaient 7 à recevoir le 

sacrement de CONFIRMATION en l'église de 

Nyons. 

Notre évêque a accueilli Sylvie, Angel, Anaïs ; 

Lucie, Ornella, Angélique et Flauriane qui rece-

vaient ainsi l'Esprit-Saint. 

Après un cheminement chaotique (3 mois sans 

se voir) il faisait bon voir la joie de ces jeunes et 

de cette adulte qui les avait rejoints !... Un en-

couragement pour les jeunes au-dessus de la 

3ème à se mettre en route à la rentrée de sep-

tembre. 

Bruno Deroux 
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Nous étions une 15aine de personnes réunies en ce 16 juin dans les locaux du Prieuré à Grignan. 10 de notre Unité Pastorale et 5 

"envoyées" par le diocèse ou le CCFD. 

 

1) Nous avons d'abord  rappelé l'histoire de cette équipe. 

Pendant longtemps, un groupe CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) proposait autour de Grignan une 

sensibilisation, suivie d’un bol de riz ou de soupe. Mais de moins de moins de monde participait et les bénévoles prenaient de l’âge... 

Dans les autres paroisses, des décès ou défections ne permettaient plus d'avancer.  La plantation et le ramassage de pommes-de-terre 

du Haut-Nyonsais ont cessé... Les Baronnies ont dû arrêter aussi leur action de Carême. D'où l'idée d'élargir la proposition à l'ensemble 

de l’UP. 

 

2) Aujourd'hui, que faisons-nous ? 
= Nous proposons chaque année un samedi après-midi "Solidarité" sur l’UP, auquel les enfants et ados sont conviés. Hélas, nous avons 
dû annuler le rendez-vous du 14 mars dernier ! 
= Le 3° dimanche de novembre (correspondant à la Journée du Secours Catholique), le Pape François nous propose la "journée des 
pauvres", que nous avons préféré nommer "Journée des fraternités". À chaque paroisse de l'organiser ! À Nyons, un après-midi a été 
mis en place, 3 mois d’affilée : après-midi ouvert à tous un dimanche, avec jeux de société, chants… L’objectif est à poursuivre pour re-
joindre par exemple les "chanteurs ou musiciens de la rue" ! 
= Les visiteurs à domicile ont découvert, en ce temps de confinement, des pauvretés cachées. Certaines personnes ont peu de visites. 
= Les "petits dimanches" au Prieuré de Grignan n’ont pas encore repris après le confinement. 
 

3) Regard des personnes « extérieures » qui nous rendaient visite : 
L’équipe diocésaine du CCFD s’est donnée comme mission de partir à la rencontre d’équipes en difficultés ou éloignées. Pour cela, elle a 
invité des membres des équipes locales. Ainsi, Chantal (Crestois), Daniel (Tournon/Tain) et Marie-Agnès (Royans) témoignent... 
= Dans l'Hermitage : tous les 2 ans, un réveillon de la solidarité... L'équipe s'implique dans l’accompagnement des déboutés du droit 
d’asile... Animations pour récolter des fonds... Animation du festival des solidarités (Festi Sol)... Animations au sein des écoles catho-
liques... 
= Sur Crest et les villages alentour : Soirée débat...  Une soirée pendant le Carême : jeûne, partage, prière... Projet d’une marche pour la 
création, avec des partages bibliques... Une foire des fruits d’hiver qui permet de récolter des fonds... 
= Projets de réveillon à Montélimar et soirée soupe à ST Paul les Romans... Ailleurs, des festivités ponctuelles.. Le CCFD, jusqu’à cette 
année, a maintenu les fonds récoltés. Mais elle a besoin d’argent pour soutenir des projets dans le monde : 550 à 650. L’an prochain, on 
sera sans doute obligé de diminuer les projets de moitié. Or les actions portent sur plusieurs millions de personnes soutenues, en grande 
souffrance par rapport à la faim surtout. Qui sait qu'en Haïti, des familles sont obligées de vendre leurs enfants pour nourrir la famille ? 
Comment continuer à soutenir ? Comment éduquer à la solidarité internationale ? Le CCFD porte des valeurs et fait des plaidoyers au-
près de l’ONU et en Europe. Il s’inscrit aussi dans la démarche laïque de "Festisol", et intervient dans les collèges et lycées. Solidarité 
nationale et internationale sont liées. IL faut un changement fondamental de la conception du monde. Les projets CCFD portent beau-
coup autour de l’agro-écologie et de "Laudato Si". 
 

4) Un débat s'en est suivi : 
Il serait trop long de le reprendre... Mais quelques points seront à garder en tête : 
= Comment vivre une solidarité à dimension œcuménique ? 
= On n’est pas obligé de faire des grandes choses. Mettons en valeur les talents de chacun. 
= La diaconie (le service des frères) est la priorité de notre évêque aujourd’hui. 

Bruno Deroux 

    ŒCUMÉNISME 

    ÉQUIPE « SOLIDARITÉ » 

 

 

Le 12 juillet, à 10 h 30 au Temple de Vinsobres, célébration œcuménique pour la paix –la paix pour le monde entier, commence par la paix 
ici- avec la participation du quatuor vocal dirigé par Jean-Paul Finck. Venez donc participer à ce moment important et fort... 

 
Festival art et foi : il aura bien lieu cet été, du 24 juin au 16 août. Gospel au féminin, quintet masculin, spirituals, 

chant médiéval, musique yiddish, humour, chorale de Luther… forment un programme de qualité. Toutes les mani-

festations sont gratuites. Pour retrouver le programme : dans les accueils paroissiaux, grandes églises, offices de 

tourisme, et sur notre site internet. 
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NOUVELLE MOUTURE DE NOTRE BULLETIN MENSUEL 

 
Depuis 4 ans, Le BULLETIN DE L'UNITÉ PASTORALE contenait 6 pages (dont 4 en couleurs) destinées à tous... 2 autres pages étaient 

consacrées aux informations propres à chaque paroisse.  Celles-ci seront désormais intégrées directement dans le journal qui ne fera l’ob-
jet que d’une seule édition commune aux quatre paroisses. Chaque paroisse retrouvera les titres habituels de "TAM TAM", "RAMEAU 
D'OLIVIER", "INFOS PAROISSE" et "CONTACTS"... 

     Une équipe a été constituée pour la production de ce journal. Elle fonctionne sous la forme de réunions téléphoniques hebdoma-

daires : il s’agit d’échanger sur ce à quoi on a été sensible dans la semaine, de collecter les idées au fur et à mesure (pour éviter de travail-

ler dans l’urgence de la parution) et, in fine, de décider des articles, comptes rendus et annonces à y faire figurer. 

     L'équipe est à la recherche de bénévoles qui auraient le talent de faire une belle mise en pages. 

 
 

MARCHES ÉVANGILE tous les mercredis, du 8 juillet au 19 août : 
 

Thème : La confiance 

 

08 JUILLET : MONTFERRAND-LA-FARE 
  7h00 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon  /  8H00 : Verclause (magasin U) 
Deux communes distantes de quelques pas, Montferrand sur une rondeur de plateau et La Fare, déjà perdue dans les plis du manteau de la 
Vanige. Très belle vue sur Rosans et les montagnes environnantes. 
15 JUILLET : MONTRÉAL-LES-SOURCES 
  7h30 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Les sources autour de ce « mont royal », il y en a beaucoup et nous irons en découvrir une. Très beau village avec des entrelacs de porches, 
ses passerelles de maisons à maisons, ses portes ouvragées et ses fleurs en été. 
22 JUILLET : CORNILLON-SUR-L’OULE 
  6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Un petit village dominé par un formidable fort qui surplombe, lui aussi, le « Pas des Ondes », plan d’eau où il est agréable de se baigner. 
Marche en forêt à partir de La Motte-Chalancon. Montée pas très forte mais constante. Prévoir des bâtons de marche pour la descente sur 
la ferme Lavert. 
29 JUILLET : ARPAVON – Marche nocturne 
  RDV à 19h (voir affiches ou appeler au 06 77 04 54 08) 
Marche sur les hauteurs pour bénéficier d’une vue magnifique, éclairée par la lune. Découverte de la ferme du Coucou et de la fabrication 
des fromages de chèvre. Prévoir son pique-nique et de l’eau. Sortie adaptée pour les familles. Prévoir au moins des baskets. 
05 AOÛT : MONTMORIN 
        6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Premier village de la vallée de l’Oule. Au-dessus, il n’y a plus que quelques maisons, puis la montée vers le col des Tourettes parmi les ro-
chers. 
12 AOÛT : CHALANCON 
                   6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Petit village accroché à la montagne, très bien placé pour la vue sur la cuvette verdoyante du Mottois. Borne frontière entre Baronnies et 
Diois. 
19 AOÛT : MONTLAHUC 
                        6h45 : Nyons / 7h30 : La Motte-Chalancon 
Charmant village de la commune de Bellegarde en Diois à 1000m d’altitude. 
   
Chaque mercredi, nous vous proposons de découvrir notre région et de partager la Parole de Dieu lors d’une marche. Les parcours ne sont 
pas très difficiles, et d’une durée d’environ 2h, avec une pause en chemin pour partager cette Parole. 
Prévoir : des chaussures de marche ou de bonnes baskets, de l’eau et un petit encas, un pique-nique pour le midi et vos couverts. 
Vers 12h, célébration ouverte à tous suivie du pique-nique. Après-midi convivial : chants, jeux… Apportez vos instruments, chants… 
  
Les RDV de départ en voiture (co-voiturage possible) sont : 

À Nyons : au centre Saint Vincent (06 84 98 74 95) 
À La Motte-Chalancon : au garage 

En cas de pluie, nous nous retrouvons tous à 10h45 sur le lieu de célébration. 
 
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
Silvio PICCARDI : 04 75 27 21 52 (pour La Motte-Chalancon) 
Pascale DUPLAN : 06 84 98 74 95 (pour Nyons) 
Christine DUMOTIER  06 77 04 54 08  

                    C’EST À VENIR 
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Vous trouverez ci-dessous un texte de Maxime Rouet, 97 
ans, prêtre, membre de la fraternité Charles de Foucauld, retiré à 
la maison Sainte-Germaine à Valence, sur cette période d’épidé-
mie et de confinement. Il y partage sa conviction d’une répercus-
sion profonde de cette crise sur la personne. 

« Plus j’avance dans le temps de cette crise, humainement terrible, 
plus je suis convaincu qu’elle a et qu’elle aura une répercussion, 
peut-être profonde, sur tout ÊTRE HUMAIN qui voudra bien 
s’asseoir et faire silence. 

Au milieu de tout ce que les moyens de communication nous ap-
portent, une chose me frappe : on ne parle presque plus des 
choses de la vie ; on parle des PERSONNES, Homme et Femme : 
leur visage, masqués ou non, leur regard, leurs mains. 
Seule ou non, cette personne prend de l’importance : Elle devient 
un NOM, un centre, un SUJET, à qui on va donner du temps, des 
soins, de l’Amour. Sa solitude intérieure attire et donne à réfléchir. 

La CRISE fait apparaître l’essentiel de toute vie : la RELATION Hu-
maine. La Relation aux Autres construit la Vie, lui donne un sens, 
comble une attente, celle du Cœur… Peut-être, pour certains, le 
Besoin de Relation vraie n’est pas encore perçu, mais ils le cher-

chent inconsciemment. On n’est plus à se demander si la 
souffrance a un sens. On voit des Êtres souffrir et leur visage se 
prête à être Aimé et à aimer. Cette CRISE me révèle que l’Incroyant 
est une Personne à égalité avec le croyant. La FOI est Relation, 
mais l’absence de FOI appelle à la Relation. C’est par là que le 
Monde des Humains doit trouver un chemin qui rapproche, qui 
rassemble, qui pose Question : ce chemin a-t-il une issue ? 

Peut-être cette crise va-t-elle faire percevoir à certains que ce che-
min, qu’ils croyaient sans issue, en a une. Iront-ils plus loin ? Mys-
tère… 
Pour moi, prenant le temps de lire, jamais je n’ai ressenti aussi 
fortement la certitude que la VIE ne peut s’écrire qu’avec Trois 
Majuscules. 
La VIE nous dépasse, la Vie nous arrache à nous-mêmes, nous fait 
regarder vers les autres. Elle nous interdit de les juger. 
Jamais je n’ai mieux saisi que, si DIEU a voulu prendre notre vie, 
c’était pour nous dire « Tu veux savoir qui je SUIS, où je suis ?… 
Regarde ton voisin, ta voisine : son visage, c’est le MIEN. Entre 
l’Être Humain et MOI, choisis d’abord l’Être Humain…Alors tu seras 
sûr de m’avoir choisi MOI… qui t’aime. » 

 Maxime Rouet 

          POUR RÉFLÉCHIR 

Un texte visionnaire de Daniel Blanc 
Hommage aux oubliés…   

C’est le moment : vivent les vacanciers ! Et tout ce qui va avec : lieux touristiques, plages, accueils, hôtels, restaurants, gîtes, vi-
sites, etc… 

Je voudrais tout simplement rendre hommage à ceux et celles qui restent "sur le pont" pour que la vie continue et soit rendue 
possible et sécurisée. Courage à ceux et celles qui, malgré la chaleur, sont là, fidèles au poste ! 

  Oui, vous aurez votre baguette de pain, vous serez bien soignés si vous êtes malade, vous aurez votre courrier, vous serez se-
courus si vous avez un problème, etc. 

Je vous dis un grand merci ! 

Et si nous pensions aussi à d’autres oubliés ? Les migrants, les persécutés de toutes sortes, les pays qui n’arrivent pas à s’en sortir... 

J’aimerais pouvoir dire merci à toutes les instances gouvernementales d’en porter le souci. 

P. Daniel BLANC 
Source : Drôme-Hebdo du jeudi 9 juillet 2015  

RETOUR EN ARRIÈRE 

 
Première année en classe maternelle. Deux fillettes discutent. 
Ana : "Je peux plus travailler, mon cerveau est trop fatigué !" 

Rose : "Je veux retourner à la crèche,  
là-bas on me faisait pas travailler." 

Ce petit échange pourrait prêter à sourire, 
mais il est éclairant sur tous les retours en arrière  

que nous sommes tentés de faire... 
Je savais que le nouveau-né avait du mal à se détacher de sa mère... 

Je savais que l'ado pouvait regretter l'enfance  
et que l'entrée dans l'âge adulte pouvait effrayer un jeune... 

Je savais aussi que le grand âge pouvait être nostalgique  
de jours dits heureux... 

Je savais même qu'une époque pouvait idéaliser les générations  
qui la précèdent... 

Je savais que la reprise du travail après un temps de vacances 
était un moment des plus pénibles à vivre... 

Mais je ne me doutais pas qu'un tout-petit, entrant en maternelle, 
puisse déjà regretter la crèche ! 

Même si les mêmes enfants ou adultes sont habités  
de cette furieuse envie de grandir, 

de quitter le présent pour un avenir de lumière :  
Curieux paradoxe qui nous poursuivra toute notre vie !... 

"Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière  
n'est pas digne de moi", dit Jésus. 

Nous n'avons pas à rêver demain mais à retrousser les manches 
pour construire un monde d'amour ! 

Nous n'avons plus à regarder sans cesse en arrière. 
Marcher à reculons, c'est bon pour les bousiers  

poussant leurs boulettes... 
Les humains, eux, vont de l'avant ! 

Pardonnons aux tout-petits leur peur de lâcher leurs sécurités. 
Mais peut-on espérer qu'au fil du temps, en grandissant,  

ils abandonnent leurs sucettes et leurs doudous ?... 
Chose que certains adultes ont du mal à faire,  

tant il est difficile de résister à la tentation 
d'un "retour en arrière". 

 
Bruno DEROUX 
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                                                                                        Grignan, juin 2020. 
 
                      Chers amis lecteurs du Journal de l'UP, 
 
J'ai envie de vous écrire pour vous parler de « Correspondance ». C'est un joli mot qui répond à plusieurs définitions. C'est parce que 
nous sommes en correspondance, en union d'idée, en lisant ce journal que je peux exprimer mon désarroi au moment où Grignan 
est privé, du « festival de la Correspondance ». 
Cet événement nous rappelle chaque année le rôle primordial de la correspondance depuis la naissance de l'écriture. Grignan privilé-
gie, bien sûr, les textes d'auteurs connus, l'art épistolaire en général, mais cela met en évidence l'importance de ces échanges de 
lettres à travers les siècles et dans tous les domaines. Il n'y a pas si longtemps, la venue du facteur était souhaitée, attendue, parfois 
redoutée... Les temps ont changé mais si nous envoyons plus facilement maintenant un mail ou un SMS, c'est toujours l'écriture qui 
permet de communiquer : pendant le confinement ces messages affectueux échangés avec les nôtres, les nouvelles de notre vie, ont 
permis à chacun de traverser l'épreuve. Et pour que ce retour aux valeurs du message écrit ne soit pas sans laisser de traces, beau-
coup d'entre nous se sont lancés à rédiger chaque jour le journal du « Corona virus ». Notre chère Marquise a fait des émules, ce qui 
montre bien que l'absence du festival de la correspondance traduit un véritable manque pour beaucoup. 
Et sans festival, il n'y a pas non plus de « Prélude » au Festival ! Depuis bien des années, une poignée de bénévoles s'est appliquée à 
démontrer que la Culture et les événements locaux intéressaient les chrétiens. D'où cette idée de présenter, huit jours avant le festi-
val, des textes de correspondance conduisant à une véritable réflexion. Le Prélude a évolué, s'est étoffé depuis «  la lettres de 
Jacques » qui présentait sur des passages de cette Épitre le point de vue de catholiques, d'un pasteur protestant et d'un moine d'Ai-
guebelle. Nous voici donc privés aussi de ce spectacle de réflexion. Mais peut-être avons-nous mieux eu le temps, pendant le confi-
nement, de nous nourrir des lettres de St Paul qui nous ont accompagnés dimanche après dimanche.  A travers les siècles,  les répri-
mandes, les encouragements, l'affection, l'enseignement de Paul nous concernent encore en ce XXIe siècle : la forme épistolaire per-
met de se sentir directement interpellé par le texte. Alors pensons à nous pencher sur la correspondance d'aujourd'hui et deman-
dons-nous, par exemple, ce que notre Pape François, notre évêque Pierre-Yves Michel, nous disent dans leurs lettres pastorales ? 
Mes amis, nous sommes privés, en ce mois de juillet, de Prélude et de Festival ; c'est donc à nous d'accueillir dans nos foyers la Cor-
respondance et surtout de continuer à l'entretenir. Peut-être alors penserons-nous, au hasard d'une missive réconfortante, que les 
dictionnaires ont oublié que la CORRESPONDANCE peut être COMMUNION. 

Colette Lesage, Grignan 
 

PS :au grès d’une balade dans le nord Drôme, vous pourrez découvrir, au palais idéal du Facteur Cheval l’exposition Agnès Var-
da Correspondances, qui met à jour les liens qui unissaient Agnès à ce lieu unique à travers son goût pour les relations épistolaires, sa 
passion pour les cartes postales, ses références à la figure emblématique du postier-facteur qui traversera souvent son œuvre.  

Une prière pour l’année Laudato si’ 
 

Pour cette année spéciale Laudato si’, le Dicastère, service du Vatican, pour le développement humain intégral propose une prière à l’invi-
tation du Pape François. 
 

« Dieu aimant, Créateur du ciel, de la terre  
et de tout ce qu'ils contiennent. 

Ouvre nos esprits et touche nos cœurs, 
afin que nous puissions faire partie de la création, ton don. 

Sois présent pour les nécessiteux en ces temps difficiles, 
en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables. 

Aide-nous à faire preuve de solidarité créative 
pour affronter les conséquences de cette pandémie mondiale. 

Rends-nous courageux en acceptant les changements 
apportés à la recherche du bien commun. 

Maintenant plus que jamais, que nous pouvons tous 
nous sentir interconnectés et interdépendants. 

Assure-toi que nous pouvons écouter et répondre 
au cri de la terre et au cri des pauvres. 

Les souffrances actuelles peuvent être les douleurs 
de l'accouchement d'un monde plus fraternel et durable. » 

          L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE 

Un groupe de réflexion sur l’écologie intégrale démarre sur notre Unité pastorale. Nous vous informerons des diverses propositions qui 
seront faites pendant l’année, et qui seront très diverses puisque l’écologie intégrale rejoint tout ce qui a trait à la création, donc la na-
ture et l’homme. Le label « Église verte » en fait partie, mais divers mouvements et services d’Église pourront se sentir concernés et y 
prendre part. À bientôt, donc! 
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LE PRIEURÉ GRIGNAN  

 

- Louange les mardis 7 juillet et 21juillet à 19 h 
- Pièce de théâtre dans la cour du Prieuré à 21 h le jeudi 16 juillet : "De père en piste" 
d'Alexandre Liger. Un artiste de talent pour tout public! Parlez-en autour de vous ! 
- Pièce de théâtre sous les arbres du Prieuré le dimanche 26 juillet (heure à préciser) : 
L'arbre qui pense de Cécile Joffrin. Un conte philosophique sur les arbres pour tout public. 
Parlez-en autour de vous ! 
- Messe et adoration à 17 h mercredi 1er juillet dans la chapelle 
- Exposition de peinture à l'huile de Laure Vaganay du 18 Juillet au 1er août : à découvrir au Prieuré. 

          DES NOUVELLES DU DIOCÈSE 

L’ÉTÉ À LÉONCEL : 
Ressourcer notre vie par la liturgie : du 15 au 17 juillet, pour approfondir le sens spirituel du temps liturgique et renouveler notre par-

ticipation pleine et active à la messe.  
Semaine Bible « Vanité des vanités, tout est vanité », autour du livre de Qohéleth, qui se révèle particulièrement actuel dans les 

temps que nous traversons. Un livre qui nous invite à une lucidité sans fard mais nous conduit aussi à se réjouir de la vie en ses 
moindres choses dans le souvenir de notre Créateur, sachant que « trop de prudence nuit». 

Les mardis de Léoncel : conférences illustrées « écriture et écologie », par Nicole Chambon, présentation d’un livre, lecture de la Parole 
en continu. 

Vous retrouverez tous les détails sur notre site internet ou dans les accueils paroissiaux. 
 

LE PÈLERINAGE À VÉLO : 
Du 12 au 15 août 2020, les jeunes du diocèse de Valence qui le souhaitent sont invités à participer au pèleri-
nage à vélo, pour découvrir des lieux importants de notre diocèse, en partant de Valence, pour arriver à 
Notre-Dame de Fresneau. Pour plus d’informations : https://valence.cef.fr/agenda/pelerinage-a-velo-pour-
les-16-25-ans/  
 

LES SERVANTS D’AUTEL : 
Le camp « Grégoire X » pour les servants d’autel est maintenu aux dates des 17 au 25 août 2020, au départ de Valence et à destination 
de Notre-Dame du Tiroulet à Roissard (38). Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire, toujours à l'adresse : campgregoirex@gmail.com 
 

DES DÉPARTS À LA MAISON DIOCÉSAINE :  
Nous souhaitons une bonne retraite à Christine Ménard, secrétaire du vicaire général et Anne-Marie Léopold, chancelière. Quant à Ma-
rie-Camille Bonnet, responsable de la communication, elle se rapproche de son mari, en poste à St-Étienne. 

          DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JOSEPH-EN-BARONNIES  

Contact 

Dimanche 14 juin 2020, jour de la Fête Dieu, le Saint Sacrement était exposé dans la 
chapelle Saint Marcel de MOLLANS-sur-OUVÈZE de 11h00 à 16h00 Loué soit Jésus au 
Saint Sacrement. 

 

Les concerts prévus les 11 et 16 juillet à l’église de Buis-les-Baronnies sont annulés. 
Tous les concerts de Buis, à l’occasion du festival « Sérénades en Baronnies » se feront 
à l’extérieur, soit place des arcades, soit à la salle des fêtes de La Palun au théâtre de 
verdure. Voir sur le site https://www.serenadesenbaronnies.fr/ . 

Des prêtres sont de passage pendant l’été. Pour davantage de précisions sur les lieux 
et heures de messes, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de Bruno d’Armagnac au 
06.83.41.51.70. 

LES GROUPES DE PRIÈRE EN JUILLET ET AOÛT : 

Buis-les-Baronnies (église) : chapelet tous les jours à 17h. 

Mollans-sur-Ouvèze (dans les maisons) : équipe du Rosaire. Contact : Élise au 04 75 28 72 12. 

https://valence.cef.fr/agenda/pelerinage-a-velo-pour-les-16-25-ans/
https://valence.cef.fr/agenda/pelerinage-a-velo-pour-les-16-25-ans/
mailto:campgregoirex@gmail.com
https://www.serenadesenbaronnies.fr/
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          DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS RÉGIS-sur-LEZ 

Tam-Tam  

Accueil – Secrétariat 
11, ZA sud 

26230 GRIGNAN 
Tél. 04 75 53 56 30 

Courriel : paroisse.sjfrl@orange.fr 
Site internet : www.francoisregis-valence.cef.fr 

Permanences : 
du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 11 h 30. 

Rencontres « BAPTÊME » 
Pour les parents qui préparent le baptême de leurs enfants. 

Prochaines rencontres à l’Accueil du Prieuré – Grignan 
3 juillet – 7 août 

4 septembre – 2 octobre 
De 20 h à 22 h 

Au choix selon vos disponibilités. 
 

Merci de vous inscrire à l’avance en téléphonant au secrétariat 
Tél. 04 75 53 56 30. 

Programme été 2020 des concerts d'orgue à la Collégiale de Grignan : 
 
Mardi 14 juillet 18 h 30: Uriel Valadeau – oeuvres de Bach, Widor, Boëllmann 
 
Dimanche 2 août 18 h 30 : Alexandre Peyrol et Vincent Lescornez (hautbois) et Emmanuel Culcasi 
(orgue) – oeuvres de Bach, Albinoni, Händel, Vivaldi 
 
Samedi 15 août 18 h 30: Cécile Lo Bianco (voix), Rémi Farrugia (orgue), Richard Catalanotti (basson) - 
pas d’informations sur les compositeurs pour l’instant. 

CONSEIL PASTORAL 
 

Voici un compte-rendu de notre dernière rencontre du 10 Juin. 
Après avoir médité ces mots de Paul, Apôtre, dans sa lattre aux Corinthiens : « Soyez d’accord entre vous »     et « Saluez-vous par 
un baiser de paix », nous passons à l'ordre du jour : 

1) =  Accueil et secrétariat : Florence nous informe qu’elle met fin, pour des raisons personnelles, à ses engagements au service de 
la paroisse. De nouvelles modalités pour les permanences d’accueil au secrétariat de la paroisse ont été définies en conséquence. 

2) =  Nous faisons le point sur le redémarrage des célébrations des messes après le confinement : cela se passe bien, avec le res-
pect  des mesures sanitaires adéquates. 

3) =  Préparation de la fête paroissiale du 14 juin : Cela se passe bien. 

4) =  Départ de Bruno Deroux, arrivée de Christophe Rivière : 
La date du 26 septembre pour la rencontre entre Christophe Rivière, les membres du CCP et les référents des villages est confir-

mée. 

Une date pour l’installation officielle de notre nouveau curé, a été définie depuis lors par notre évêque. : le dimanche 20 sep-
tembre (10h30) - en l'église de Nyons ? -. 

5) =  Nous faisons le point sur la communication (voir les explications en pages annexes) 

6) =  L’après funérailles...  Toutes les obsèques qui ont eu lieu pendant le confinement n'ont pas permis aux familles et amis de se 
rassembler dans des conditions normales. Bruno Deroux reprendra contact avec les familles des défunts pour leur envoyer le calen-
drier des messes dominicales. Il leur sera  proposé de choisir une de ces célébrations au cours de laquelle on priera en mémoire de 
leur proche décédé. 

7) =  Suite des travaux de notre Conseil : 
Le travail sur le projet pastoral et missionnaire basé sur la lettre pastorale de notre évêque (octobre 2019) sera repris à partir de 

septembre. 

La réflexion sur le sujet des relations entre prêtres et laïcs souhaitée par Bruno Deroux pourra être entreprise avec le nouveau 
prêtre à partir de septembre. 

La question du renouvellement des membres du CPP sera également soulevée en septembre. 

 

PROCHAINE RÉUNION : le mercredi 9 septembre à 20 h au Prieuré de Grignan 

Reprise du CAFÉ SYMPA le jeudi 16 juillet à LA BAUME DE TRANSIT, salle du 3e âge. 

mailto:paroisse.sjfrl@orange.fr
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MARIAGES À VENIR 
Pensons à prier pour ces couples au cours des messes dominicales qui précèdent 

 
= Samedi 11 juillet (16h) à ROUSSAS : Thomas JOANNIDIS - Charlène FARCY 
= Samedi 11 juillet (16h) à GRIGNAN : Julien BOUBAL - Doriane SEIGLE 
= Samedi 25 juillet (16h) à GRIGNAN : Stanislas LAJOUANIE - Camille RAMBAUD 
= Samedi 1er août (15h30) à GRIGNAN : Simon HAEN - Océane BEAUMET 
= Mardi 4 août (15h30) à ROUSSAS : Bertrand FIRTION - Léa SCHLEGEL 
= Jeudi 6 août (15h) à ROUSSAS : Guillaume MENVIELLE - Sarah RAOUI 
= Vendredi 7 août (15h) à ROUSSAS : Baptiste BOUTY - Émilie LENAIN 
= Samedi 8 août (15h) à ROUSSAS : Raphaël ANDRÉ - Maguelone FACQ 
= Samedi 15 août (15h) à ROUSSAS : Martin ROUVIÈRE - Leslie DELAPLAGNE 
= Mercredi  19 août (16h) à ROUSSAS : Romain MARCORELLES - Solène JOLY 
= Samedi  22 août (16h30) à ROUSSAS : Romain MARTINEZ - Cindy VAZELLE 
= Samedi  22 août (14h30) à TAULIGNAN : Thomas RAYNAL - Clémence RASTIT 
= Lundi 24 août (15h) à ROUSSAS : Mathias LEBLANC - Jeanne-Constance BASCHET 
= Mercredi 26 août (17h) à ROUSSAS : Guillaume FORNAS - Valentine-Chloé BAUDET 
= Samedi  29 août (15h30) à TAULIGNAN : Antoine RENEAUME - Sophie DE MIJOLA 
= Samedi  5 septembre (16h) à GRIGNAN : Enzo FAEDDA - Julie CAVELIER 

LES GROUPES DE PRIÈRE  
AUX MOIS DE JUILLET ET AOÛT :  

 
Grignan (prieuré) : veillées de louange à 19h, 1 
mardi sur 2 

La Baume-de-Transit : Cénacle le jeudi, tous les 
15 jours, chez Arsène Coste, à 20h30 

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

Bouchet : chapelet 2e jeudi du mois à 18h 

Taulignan et Salles-sous-Bois en alternance : lun-
di à 17h 

Roussas (sanctuaire St Joseph) : vêpres 3e mer-
credi 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. 

          DES NOUVELLES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-du-HAUT-NYONSAIS 

Infos paroisse 

Accueil  - Secrétariat 
Le Prieuré 

360 route du vieux village 
26510 SAHUNE 

04.75.27.43.27 ou 06.63.05.59.43 
paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com 

Ouvert le lundi de 14 h à 16 h 30 du 1er juillet au 14 août 
Fermé du 17 au 31 août.  

Ouverture mercredi 2 septembre à 9 h. 

REPAS DU FORT À LA MOTTE-CHALANCON LE 2 AOÛT 2020 

Etant donné les mesures sanitaires incertaines au moment de la 
publication de ce journal, la décision de maintenir ou non le repas du 
Fort, comme chaque année, n’est pas prise de façon définitive. Pour vous 
renseigner : Silvio 07.83.28.84.83. 

MARIAGES À VENIR 

Pensons à prier pour ces couples  
= Samedi  22 août (16h) à CONDORCET : Nicolas DALMASSO - Julie EVE-
RAER 
= Mardi 25 août à SAINTE-JALLE : Laurent MATTHIEU - Aude WEBANCK  

POUR REJOINDRE UN GROUPE  DE PRIÈRE L’ ÉTÉ : 

Curnier (église) : vêpres et partage d’Évangile mercredi à 18h. 

AU REVOIR ROBERT 

 

Notre ami, Robert GOURRU  nous a quittés le 29 avril, emporté par la cruelle maladie contre laquelle il a courageusement lutté en toute 
lucidité. 
 

Robert a beaucoup compté dans son village et dans notre paroisse et cela depuis toujours. Très croyant, il a été un bon époux et un bon 
père de famille, serviable et fidèle à ses engagements, il a oeuvré durant de longues années au conseil municipal de Condorcet. 
 

Sollicité pour siéger au Conseil Economique de la Paroisse Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais, il a accepté cet engagement supplémentaire, 
fonction bénévole, où il s'est dévoué avec  générosité et discrétion, ne craignant pas de donner son avis au cours des débats et toujours 
avec beaucoup de tempérance. 
 

Son épouse et lui ont oeuvré toujours avec discrétion à la conservation, l'entretien ménager et le fleurissement de l'église de Condorcet. 
 

Il est entré dans l'équipe liturgie de Condorcet après le décès de Vivette MICHEL en disant, “il faut prendre le relais”. Il participait 
régulièrement aux réunions de préparation des messes et co-voiturait les personnes de sa vallée qui y participaient. Les préparations de 
messes de l'équipe liturgie étaient des moments d'amitié profonde, de confiance réciproque, d'échanges vrais, francs et amicaux. Nous 
étions tous heureux de nous retrouver. Robert était partie prenante et toujours disponible. Sa présence nous manque déjà. Robert 
participait aussi à la préparation et à l'animation de la messe célébrée chaque année, le 19 mars à Saint-Pons, en mémoire des victimes de 
la barbarie nazie. 
 

Nous regrettons que, du fait de la pandémie du covid19, les nombreuses personnes qui auraient aimé témoigner de sa vie parmi nous 
n'ont pu participer à ses funérailles, ce qui a aussi été le cas de beaucoup des personnes de notre paroisse qui sont décédées durant cette 
période douloureuse pour tous. 

Les membres de l'équipe liturgique de Condorcet-Sahune. 
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LES POINTS ABORDÉS LORS DU DERNIER CONSEIL PASTORAL DU 26 JUIN 2020 à SAHUNE 

*La Parole du jour nous rappelle que la volonté de Dieu n’est pas un caprice, mais qu’elle nous échappe souvent. Nous avons à être là, 
présents. Comment répondons-nous aux demandes qui nous sont faites ? Il est important de prendre le temps d’écouter, car, derrière 
une demande, se cachent souvent d’autres demandes.  

*Les personnes qui oeuvrent sur Condorcet et Saint-Ferréol-Trente-Pas se sont retrouvées mercredi 24 juin autour de Bruno Deroux et 
Henry Gruère. Chacun a pu dire ce en quoi il pouvait s’engager. Une équipe commune est mise en place. Les messes alterneront entre les 
2 villages : Condorcet au beaux jours, Saint-Ferréol lors des mois les plus froids. 

Une même rencontre est organisée pour les villages de Sahune, Montréal-les-Sources, Villeperdrix et Eyroles le 10 juillet.  

*Les fêtes de la paroisse : la décision de maintenir ou non le repas du Fort pour le 02 août n’a pas encore été prise. Pour la fête de pa-
roisse, cela sera posé lors de la réunion du 10 juillet, car trop peu de personnes sont impliquées dans son organisation. Il est toutefois 
souligné l’importance de ces 2 fêtes, pour faire du lien dans notre paroisse, et aussi pour les finances. 

*Les finances de la paroisse : Les comptes 2019 sont quasment identiques à ceux de 2018. Toutefois, l’année 2020 risque d’être difficile, 
car les rentrées sont déficitaires au niveau des quêtes des messes, mais aussi des mariages reportés et des funérailles qui ont eu lieu dans 
l’intimité. 

*Pour les concerts : nous avons à rajouter sur les contrats de mise à disposition la demande aux organisateurs de respecter les mesures 
sanitaires en vigueur.  

*Les messes : nous maintenons le calendrier des messes samedi soir et dimanche matin jusqu’à la Toussaint. Le conseil pastoral réfléchira 
dès septembre à une proposition adaptée à la réalité de notre paroisse, pour les mois d’hiver. 

Prochaine réunion : le 9 septembre. 

          DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE-EN-NYONSAIS 

Rameau d’Olivier  

Accueil Centre Saint-Vincent 

L’accueil au Centre Saint Vincent reprendra les mardis et vendre-
dis de 9 h à 11 h 30 à partir du mardi 1er septembre 2020. 

Pendant l’été, une permanence sera assurée tous les vendredis 
de 9h à 11h30. Il est toujours possible de laisser un message sur 
le répondeur au 04 75 26 02 82 ou d’envoyer un mail à l’adresse 
suivante : centre.saintvincent@orange.fr.  
Il y sera répondu dans les meilleurs délais. 
En cas d’urgence, vous pouvez joindre le 06 77 04 54 08. 

           FLASH INFO – FLASH INFO    FLASH INFO – FLASH INFO          

ÉGLISE   SAINT-MICHEL   CHÂTEAUNEUF - DE - BORDETTE 

Nouveau !  

L’église Saint-Michel de Châteauneuf-de-Bordette sera ouverte tous 
les samedis après-midi de Juillet et Août, de 14 h 30 à 18 h 30. 

Nous vous y attendons pour un temps de découverte, d’échange ou 
de ressourcement. 

Les premiers samedis des mois de juillet/ août et septembre, la 
messe dominicale y sera célébrée à 18 h 30. 

EXPOSITION 

Les tableaux illustrant les 7 douleurs de la Vierge Marie et destinés à 
la chapelle de ND de Chaudebonnette seront exposés en l'église de 
Vinsobres le samedi 25 et dimanche 26 juillet , de 10 h à 12 h  et de 
15 h à 18 h à l'occasion des ouvertures des ateliers de Vinsobres.  

MARIAGES À VENIR 
Pensons à prier pour ces couples au cours 

des messes dominicales qui précèdent 
= Samedi 8 août (16h) à NYONS :  
Gaëtan MAHÉ - Clara MOURIER 

= Samedi 15 août (14h30) à NYONS :  
Anthony ZARAGOZA - Virginie AUBERT 

Jardinage à La Pousterle 
 

Merci à ceux qui, pendant le confinement et après, sont venus régulièrement faire les travaux de jardin né-
cessaires en fin d'hiver. La direction comme les résidents et le personnel en sont très heureux et très recon-
naissants. Nous avons décidé de continuer ces moments de partage et de joie, riches en rencontres même 
si elles sont à distance, un peu de bien-être dans ces temps d'éloignement.... 
Ceux qui le désirent peuvent nous rejoindre le vendredi 10 juillet à partir de 9h30 dans le jardin, munis de 
gants de jardinage et sécateur si possible et surtout joie au cœur. Nous ferons du désherbage, nettoyage des 

aires de retrouvailles, et retrait des fleurs fanées. Les résidents se chargent de l'arrosage, toutes les plantations ont repris !!! 
Durant l'été, en-dehors de cette date,  aucun entretien n'est prévu, nous reprendrons à l'automne avec la taille nécessaire ! 
Ces moments permettent de resserrer les liens entre nous, et de prendre l'air ! 

Yolande (06 87 24 32 97) 

mailto:centre.saintvincent@orange.fr
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CONSEIL PASTORAL 
 

   Voici quelques échos du Conseil Pastoral qui s'est tenu le 11 JUIN, après plusieurs mois d'arrêt. 

1) = Le trésorier nous fait part du choix d'un nouvel opérateur pour une électricité plus « verte »... 

= La commission de sécurité exige quelques travaux au Centre St-Vincent. Beaucoup a été fait. Il reste encore pour 8 000 € d'aménage-

ments. 

2) = Nous rappelons que le calendrier des messes paroissiales relève du Conseil Pastoral. Nous prenons connaissance du projet pour 

l'été. 

= Le loto de juillet n'aura pas lieu. Une tombola le remplacera, avec un tirage le 16 août à Nyons. 

= 4 personnes seraient disponibles pour assurer des permanences d'accueil au Centre St-Vincent. Elles se rencontreront pour définir 

leurs objectifs et ce qui est pertinent de proposer. 

= L'Assemblée Paroissiale, prévue le 18 avril devra se tenir à l'automne. 

3) Comment construire un projet pastoral ? La rencontre avec l'évêque, le 26 mai dernier, a fait surgir quelques idées qui seront à appro-

fondir. Comment mieux accueillir ? Nous avons des lieux : le Centre et l'église à Nyons (distants), les églises de village... Une réflexion 

pourrait déboucher sur des décisions concrètes. 

La prochaine date de réunion sera à prendre avec Christophe RIVIÈRE, nouveau prêtre. 

Bruno Deroux 

LOTO........TOMBOLA 
 

Le loto paroissial prévu au mois de juillet est annulé comme tous ceux de Nyons. 
Plusieurs petits événements nous sont apparus comme des signes importants pour ne pas renoncer à ce moment de temps parta-
gé, de rencontre, de joie et de bonne humeur.... 
Nous étions déjà en possession du gros lot… : un ordinateur portable ! 
Une paroissienne, nous a fait un don conséquent afin que nous puissions acheter des lots. Donc, réflexion faite, nous nous sommes 
tournés vers une « tombola solidaire » : 

les billets seront à 3 euros (tarif d'un carton de loto) 
tous les bénéfices iront à la paroisse 
le don généreux me permet de contacter des restaurateurs, ou producteurs en difficulté et, pour cette année, de leur 

acheter un repas ou un lot, afin de les remercier de ce qu'ils ont fait pour nous les années précédentes. 
Ainsi, à disposition pour le moment, un ordinateur d'une valeur de 300 euros, et au moins 25 lots d'environ 25 euros chacun 
(repas, bons d'achats, santons véritables grande taille ...) 
Le tirage de la tombola est fixé au  

dimanche 16 août 
à partir de 15 heures  

au centre St Vincent 
 une petite animation « chants » avec Bruno Deroux et tirage tant attendu..... 

 

Les billets seront vendus à la sortie de chaque messe en semaine et week-end, ainsi qu'aux permanences du centre St-Vincent qui 
reprendront uniquement le vendredi matin dès juillet, si vous ne pouvez vous déplacer, faites appel à des voisins ou connaissances 
ou par téléphone au 06 87 24 32 97 (Yolande Omer) 
MERCI de faire bon accueil aux vendeurs et de participer à cette fête qui se prépare. 

                      Yolande 

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 

MESSES DE SEMAINE 

 mardi 9 h NYONS - chapelle centre St-Vincent 

mercredi  10 h 30 BUIS-les-BARONNIES - église 

jeudi 10 h NYONS - église 

1er mercredi du mois 17 h GRIGNAN Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration 

mailto:bruno.deroux@orange.fr
mailto:brgnc7@gmail.com
mailto:fratmayo@yahoo.fr
mailto:d.d.buffet@wanadoo.fr
mailto:gruere.henry@orange.fr
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          TABLEAU DES MESSES DOMINICALES DE L’UNITÉ PASTORALE  
                                                                        JUILLET et AOÛT 2020 

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) 

 

samedi 4 juillet 18 h 30 Montaulieu 
Chateauneuf-de 

Bordette 

Mollans sur Ou-
vèze 

Solérieux 

dimanche 5 juillet 

9 h00   Nyons 
Mollans-sur-

Ouvèze chapelle 
  

10 h 30 La Motte-Chalancon Nyons Buis-les-Baronnies 
Grignan 

Collégiale St Sauveur 

samedi 11 juillet 18 h 30 Rémuzat Aubres Séderon La Roche-St-Secret 

dimanche 12 juillet 10 h 30 Sainte-Jalle Nyons Buis-les-Baronnies 
Montségur-sur-

Lauzon 

samedi 18 juillet 18 h 30 Pelonne 
St-Maurice-sur- 

Eygues 

Montbrun-les-
Bains 

Valaurie 

dimanche 19 juillet 10 h 30 Curnier Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan 

samedi 25 juillet 18 h 30 Lemps Les Pilles Lachau 
Saint-Pantaléon-les-

Vignes 

dimanche 26 juillet 10 h 30 Bésignan Nyons Buis-les-Baronnies Tulette 

samedi 1er août 18 h 30 Condorcet 
Chateauneuf-de-

Bordette 

Montbrun-les-
Bains 

Bouchet 

dimanche 2 août 10 h 30 
La Motte-
Chalancon 

Nyons 
Mollans/Ouvèze  

Buis-les-Baronnies 
Grignan 

samedi 8 août 18 h 30 
St-May 

abbaye de Bodon 
Aubres Barret-de-Lioure Montbrison-sur-Lez 

dimanche 9 août 10 h 30 
Bellecombe-  

Tarendol 
Nyons Buis-les-Baronnies 

Montségur-sur-
Lauzon 

samedi 15 août  As-
somption de Marie 

10 h 30 
Sainte-Jalle 

Rémuzat 
Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan 

16 h 00   Piégon     

dimache 16 août 10 h 30 
Rottier 

 Pèlerinage 
Nyons Buis-les-Baronnies 

Salles-sous-Bois 
St Roch 

samedi 22 août 18 h 30 Cornillac 
St-Maurice-sur- 

Eygues 
Lachau 

Réauville 
St Roch 

dimanche 23 août 
10 h 30 Sahune Nyons Buis-les-Baronnies 

Chamaret St Barthélémy 

Tulette 

16 h 00       Hameau de Citelles 

samedi 29 août 18 h 30 
La Motte-
Chalancon 

Mirabel-aux-
Baronnies 

Mollans-sur-  
Ouvèze 

La-Baume-de-Transit 

dimanche 30 août 10 h 30 / Nyons Buis-les-Baronnies / 

samedi 5 septembre 18 h 30 Cornillon 
Chateauneuf-de-

Bordette 
Séderon 

Colonzelle 
Hameau de Margerie 

dim 6 septembre 10 h 30 
Arpavon pèlerinage 

ND de Consolation 
Nyons Buis-les-Baronnies 

Grignan 

Le Pègue 

mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr

