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PARTIR

"Partir, Oser quitter un doux rivage
Pour accoster sur d'autres plages

Partir, Devenir gens d'un long voyage
Pour découvrir d'autres visages"

J'écrivais ce refrain de chanson il y a 30 ans déjà, au retour d'un temps fort de trois jours avec des jeunes de lycée. "Je n'ai pas
envie de partir", m'avait dit l'une d'elles.

Chaque départ provoque en nous un double mouvement de tête : nous regardons à la fois en arrière et en avant. Nul ne sait ce que
sera demain. Alors, je veux regarder ces 8 années passées au milieu de vous. Non pas de façon nostalgique, mais dans l'action de
grâces. Sans oublier de tracer quelques pistes d'évangélisation qui me paraissent essentielles.

= Un nouveau prêtre vous est donné, Christophe RIVIÈRE. Il aura sa personnalité propre. Sachez l'accueillir comme un frère.
Vous qui avez des enfants, des jeunes, à la maison, invitezle à votre table ! Il n'y a rien de tel que ces liens de proximité pour la
mission...

= Une aumônerie de collègelycée rassemble aujourd'hui plus de 20 jeunes. Soyez attentifs, dans votre village, votre quartier, aux
jeunes qui ont été baptisés, ont fait un bout de caté... Sachez leur proposer ce chemin d'amitié. Personne ne peut le faire à votre
place...

= À Nyons, une école catholique : l'école NotreDame. C'est un lieu d'Église. Nous avons la chance d'avoir une équipe éducative
de qualité. Que cette école soit le souci de tous...

= Des adultes, chaque année, demandent le baptême. Ayez à cœur de les accompagner. C'est une chance pour toute l'Église. C'est
aussi l'occasion pour les chrétiens de longue date de se renouveler et de grandir dans la foi...

= Chaque année, le samedi veille de l'Avent (le 28 novembre cette année), une récollection est proposée aux membres des
Conseils Pastoraux, Conseils Économiques, Équipes d'Animation Paroissiale. Journée de réflexion, de méditation, d'amitié et de
prière, que nous avons souhaité ouverte à tous. Notez cette date sur votre agenda. C'est important...

= Depuis quelques années, un bureau œcuménique se réunit régulièrement. Hélas, trop peu de catholiques s'intéressent vraiment à
cet aspect de la Pastorale. Ce n'est pas facultatif ! Il en va du témoignage que nous portons auprès de tous ceux qui nous voient
vivre : "C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, dit Jésus, qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples."

Bien d'autres richesses seraient à relever. Au moment de vous quitter, je vous dis simplement un immense merci pour le chemin
fait ensemble et vous souhaite d'écrire avec Christophe bien d'autres pages dans cette Unité Pastorale "Entre Lance et Ventoux".

Bruno DEROUX
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Frères et sœurs, chers amis,

J'écris ces lignes à quelques jours de la fête de
l'Assomption, et l'Évangile qui nous est offert en ce
jour est celui de la Visitation. La visite de Marie à
Élisabeth génère en elle une grande joie, qui s'est
concrétisée par le chant du Magnificat que l'Église
chante quotidiennement.
En effet, nos vies sont remplies de visitations, de
rencontres, et nous avons à rendre grâce pour tout
ce que Dieu nous offre au fil des rencontres. Dans
cet esprit, nous aurons donc la joie de nous
rencontrer, de nous visiter, c'estàdire de nous voir
pendant ces années qui vont commencer début
septembre.
Et je ne doute pas que ces années seront riches de
fraternité, d'espérance, colorées par l'élan
missionnaire reçu au jour de notre baptême, de
notre confirmation. Je rends grâce à Dieu pour
toutes les rencontres vécues depuis 30 ans, (j'avais
alors 17 ans), lorsqu'avec ma famille, nous sommes
arrivés dans ce beau département de la Drôme,
dans la région de Crest.
Ces années ont été pour moi l'occasion de découvrir

d'une nouvelle manière ce qu'est l'Église, et l'Église,
avec tout ce qui est beau en elle, mais aussi avec
ses fragilités, m'a révélé le visage du Christ.
Mon cheminement drômois m'a permis de découvrir
différents coins de la Drôme : de la Valloire, à la ville
de Valence, des terres tricastines à l'agglomération
romanaise, et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'Il
m'a permis de découvrir, tant dans les rencontres
personnelles, familiales, que dans la beauté du
paysage, en voiture ou à vélo.
J'ai toujours été nourri par l'approfondissement des
liens entre l'Église diocésaine que nous formons, et
les paroisses qui la composent. C'est là qu'est le
Christ !

Des premiers contacts que j'ai déjà pu nouer,
l'enthousiasme de tisser des liens familiaux avec
vous m'habite !
Nous sommes le Corps du Christ, chacun de nous
est un membre de ce Corps, (1 Co 12), alors
confionsnous au Seigneur et à son Esprit vivifiant
pour nous aider à avancer ensemble dans la
fraternité et la joie !

P. Christophe RIVIÈRE

Nous nous retrouverons
autour de notre nouveau curé le dimanche 20 septembre 2020 à 10h30, à l’église de

Nyons. Notre Évêque installera officiellement le P. Christophe Rivière en tant que curé, sur notre Unité
pastorale. La messe sera suivie d’un temps convivial.

Cela s'est passé: LES QUATRE CONSEILS PASTORAUX ONT RENCONTRÉ
CHRISTOPHE RIVIÈRE LE 20 JUIN

Nos paroisses ne peuvent pas assurer à elles seules tous les besoins de la pastorale, voici des lieux où les réflexions et

propositions se vivent en Unité Pastorale :

+ Communication: Un secrétariat  Un site internet  Un journal commun  Des outils (guide œcuménique, dépliant de la

pastorale du tourisme).

+ Familles et jeunes: L'aumônerie de collèges et lycées  Une petite équipe porte le souci de la catéchèse des enfants  Une

équipe de préparation au mariage  Une journée spécifique pour se retrouver tous ensemble, à Aiguebelle.

+ Personnes âgées et malades: Une équipe de Pastorale de la Santé.

+ Solidarité: Ce groupe prépare un temps de partage avec le CCFDTerre solidaire pendant le Carême. Elle fait des

propositions pour la "journée des fraternités" en novembre.

+ Pastorale: Des temps ouverts à tous comme la sortie intergénérationnelle d'octobre, le circuit des crèches, la journée de

chapelle en chapelle, la journée des familles à Aiguebelle, des projets locaux (expositions, nuit des églises…).
+ Formation, partage biblique, spiritualité: Les Équipes SaintJean  Des formations d'adultes  Un temps

d’approfondissement pour les catéchistes  Des propositions plus ponctuelles (baptême, funérailles).

+ Une journée de récollection est proposée au tout début de l’Avent.
+ Les temps du Pardon: fête du Pardon pendant l’Avent, Portes Ouvertes au Pardon en Carême.

+ Sur le plan financier: remboursements kilométriques, commandes de cierges, photocopieuse couleur, ramettes de papier...

+ Au niveau œcuménique: un bureau œcuménique se réunit 5 ou 6 fois par an.
+ Un Conseil de l'Unité Pastorale se retrouve environ 5 fois dans l’année.

Bruno Deroux

Tout le monde n'a pas pu être là ce samedi matin. Il s'agissait de présenter au nouveau prêtre ce qui se vit en

Unité Pastorale. Il découvrira à la rentrée la vie de chaque paroisse...
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Messes dans nos églises et chapelles
perdues au cœur de la nature !

Après cette période de confinement, nous avons été encore plus heureux

que les années précédentes de nous retrouver pour célébrer l’eucharistie

dans les petits villages reculés ou les chapelles des hameaux de nos

paroisses. La joie des retrouvailles s’est parfois poursuivie par un temps

convivial autour du verre de l’amitié.

Ces messes annuelles, c’est aussi une occasion de (re)découvrir et

d’entretenir vivant le patrimoine de nos villages.

Rendezvous l’été prochain !

Le dimanche 19 juillet, nous sommes une cinquantaine de personnes

assemblées dans la belle chapelle Sainte Marie Madeleine de

VillefrancheleChâteau pour fêter la Sainte qui a donné son nom à la

chapelle. C’est le prêtre Patrick Rolin qui assure cette belle célébration

animée par Hélène au piano, et

entourée des paroissiens et des

touristes attentifs et recueillis.

Nous avons bien pensé à Yvette,

absente, qui est en maison de

rééducation, et pour qui cette fête

compte beaucoup.

Le beau temps étant avec nous, nous avons prolongé ce moment de

partage avec un piquenique sous les arbres près de la chapelle.

Brigitte Mignot

Pour voir des photos et l’historique du lieu, RDV sur notre site internet.

Visite surprise du CardinalArchevêque
émérite de Lyon à Montguers

Ce dimanche 2 août 2020 marquera la petite
communauté de la HauteOuvèze du passage
historique du Primat des Gaules dans la petite
église de Montguers. En visite chez le P.
Patrick qui passe régulièrement ses vacances
à Montauban, Mgr. Philippe Barbarin avait
tenu à concélébrer la messe avec son ancien
vicairegénéral. Dans son homélie, le P.
Philippe se montra très pédagogue dans son
commentaire de la multiplication des pains :
de la nourriture terrestre à la nourriture
spirituelle, les disciples se font les messagers
de la parole divine.

Jacques Meyer

Pensées, puis
créées par le
frère Pierre
Hauville, frère
missionnaire des
campagnes, elles
s’inscrivent dans
le cadre de la
Pastorale du
tourisme.
Tous, croyants ou
non, sont les
bienvenus avec
leurs questions,

objections, et surtout leur parole partagée,
dans une ouverture à l’autre, sans
jugement. La vocation de ces Marches se
définit par son lien entre un effort physique
modéré, la beauté de la Création, la Parole
biblique lue à haute voix de la Genèse aux
Evangiles, au cours de deux haltes où
chacun aura déjà pu méditer en silence le
texte proposé, avant de réagir. Un
participant peut s’écrier après la
marche : « Je suis athée, mais je suis
heureux de rencontrer des chrétiens et de
voir ce qu’ils retirent de l’Evangile.» On
comprend bien que l’essentiel est la
rencontre d’autrui par la Parole
approfondie, avant la célébration, au terme
de la marche.
Les objectifs visés n’ont cessé
d’accompagner les marcheurs depuis les
années écoulées. Aujourd’hui encore, c’est

le même émerveillement face aux
paysages découverts dans la lumière des
montagnes drômoises : parcours préparés
par les connaisseurs infatigables
d’itinéraires intéressants et accessibles
vers des fermes accueillantes, des
chapelles ouvertes, préparés avec soin
pour la Célébration...
Les animateurs « biblistes », dont certains

poursuivent leur activité depuis ces temps
qui nous paraissent lointains, si proches en
réalité. Quant aux marcheurs, toujours
aussi nombreux, car chaque année de
nouveaux participants remplacent ceux qui,
rentrés chez eux, nous reviendront
cependant l’année suivante. Certains
arrivent souvent de très loin, en célibataires
ou en famille : HautesAlpes, Belgique,
confins régionaux… D’autres nous ont
quittés, mais leur souvenir reste vivant.
Il faut dire quelques mots sur le pique
nique qui suit la Célébration. C’est aussi un
grand moment de notre marche achevée.
Le temps est venu, non seulement du

repos mérité, mais
aussi d’échanges
informels plus
spontanés où la
joie et les rires
explosent et où les
chants et leur
accompagnement
(guitare ou autre)
se font entendre.

Ce sont là des moments privilégiés que l’on
aime toujours partager, par beau temps ou
pluie, abrités dans un lieu d’accueil prévu
de longue date.

À Cornillon, en ce vingtième anniversaire,
une fois de plus la famille Lavert nous a
tous accueillis dans la ferme familiale où
tout avait été préparé en extérieur, puis
dans une vaste grange où trônait,
royalement, deux gâteaux fabuleux pour la
trentaine de présents. Partout, un affichage
célébrait l’anniversaire de nos Marches…

Au fond de nous résonnait notre vieil
hymne de marcheurs :
« C’est nous, ceux des marchesEvangile,

Nous arpentons les chemins
Comme les premiers chrétiens.

Sur les sentiers nous sommes agiles
[…] C’est la vraie fraternité
Un avant goût d’éternité. »

Olivier & JeanClaude

Evangile 2020. 20 ans déjà et, un tel événement, cela se fête !
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Marche nocturne : "Un pays ruisselant de lait"
La soirée d'été, plutôt chaude du 29 juillet, a rassemblé une trentaine
de personnes à la ferme du Coucou à 745m d'altitude à Arpavon, dans
un 1er temps pour piqueniquer et faire connaissance. Nous y avons
retrouvé des habitués des "marche évangile" mais aussi des
personnes croisées ailleurs, et bien sûr des vacanciers.
Le repas terminé, Fatima, éleveur, nous a présenté son troupeau de
chèvres. Elle nous a communiqué sa conception de l'élevage et son
attachement à ses bêtes, qu'elle soigne naturellement, étant en
agriculture biologique. Avant de la remercier pour son hospitalité, nous
avons dégusté du lait de chèvre fraîchement trait, onctueux et chaud.
À 21 h, nous sommes partis pour une randonnée de 2 heures, comme
prévu.
Profitant d'une pause, nous avons retracé le contexte et lu un passage
du Deutéronome, confession de foi des Israélites qui reprend la
promesse de Dieu qui donne à son peuple « un pays ruisselant de lait
et de miel ». Quelques brefs instants de méditation, et nous reprenions
notre marche, sous le regard de la lune, pas tout à fait pleine. Notre
ombre se projetait devant nous, sauf quand la frondaison plus dense
nous cachait dans sa
pénombre. Cependant, par
endroits, la vallée, l'horizon, les
montagnes nous révélaient la
beauté du paysage que
soulignaient les éclairages des
villages clairsemés.
À l'arrivée nous attendaient nos
hôtesses avec un plateau de
tartines de fromages de chèvre
frais agrémentées de miel, et une bâche nous invitait à nous poser
pour admirer la vue et les étoiles, et vivre une dernière plongée en
nousmême avec un texte Isaïe nous appelant à croire.
En remerciement, un signet remis à chaque participant nous
remémorera cette soirée et surtout l'abondance et la douceur de notre
créateur. Rendezvous à l'année prochaine...

Michèle Delsuquet

CLOTÛRE DE LA CATECHÈSE
POUR LA PAROISSE

SAINT JOSEPH EN BARONNIES

Samedi 4

juillet une

quinzaine

d'enfants

de la

paroisse

accompa

gnés de

leur famille, étaient heureux de se retrouver à

l'église de Vercoiran. Après avoir partagés le

goûter, ils ont pu échanger sur la façon dont

chacun avait vécu la période de confinement,

tout en parlant des principaux personnages et

lieux de la Bible, à l'aide d'un jeu de cartes.

Puis les enfants ont rédigé ou dessiné une

prière, offerte au Seigneur au cours de la

célébration finale qui a permis à une jeune fille

de vivre une étape de baptême. Belle après

midi de partage et de convivialité au cours de

laquelle, les autres enfants et familles du

village, se sont joints à nous naturellement.

Les catéchistes

Retour en arrière avec l’appel décisif de nos 6

catéchumènes le 1er mars dernier à la cathédrale de

Valence. Vous aurez échos de leur baptême dans le

prochain bulletin.

La quête du 6
septembre 2020 sera

reversée pour la formation
des acteurs en pastorale sur

l’ensemble de notre
diocèse.
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En cet aprèsmidi, nous étions dix

huit, assis à l'ombre des arbres

dans la cour du centre St Vincent,

afin de procéder au tirage de la

tombola paroissiale. Moment fort

sympathique. Bruno nous a régalé

avec sa guitare et les chansons de

sa composition. Chacun a pu à son

tour, participer au tirage des

numéros, grâce aux boules en bois

du boulier loto mises dans un sac,

pendant que Clémence tirait les

balles de pingpong peintes aux

couleurs des carnets, puis choix

aussi par une personne de

l'assemblée, d'une enveloppe nous

laissant découvrir le lot obtenu.

Bruno a ajouté deux lots, les livrets

« Florilège » comportant ses textes,

et un lot de CD de sa composition

enregistrés avec les « Oiseaux

Fous ». Ce sont trente cinq lots qui

ont ainsi pu faire des heureux.

Pour remercier les personnes de

leur présence, Bruno a offert un

CD de sa composition à chacun.

Merci à Jeannette pour son

implication dans la vente des billets

(8 carnets de 90 billets...)

Merci à Françoise dont la

générosité nous a permis d'aller

acquérir environ 25 repas au

restaurant ou bons d'achat.

Merci à ceux qui malgré les

difficultés économiques nous ont

offert leur participation.

Merci à vous tous d'avoir acheté les

billets et ceux qui ont donné

largement en plus.

Tous nous avons contribué à

apporter une aide financière non

négligeable à notre paroisse. Dès

que le chiffre exact sera connu,

nous vous le communiquerons dans

le prochain bulletin.

Encore merci à tous les soutiens

reçus.

Yolande Omer

Tombola, 16 août 2020 UNE EGLISE OUVERTE
EN HAUT DU COL

Lors de la visite pastorale en

Mai 2019 du PèreEvêque et

de sa venue à l’église Saint

Michel de Bordette, nous

avions échangé sur la

manière de faire vivre cette

église fraîchement restaurée.

J’avais assez vite répondu,

que nous avions le projet

d’inclure cette église, l’été 2020, dans les messes des

villages du samedi soir.

Monseigneur PierreYves Michel m’avait répondu :

« Dire des messes, c’est bien..., mais il faudrait trouver

d’autres projets, d’autres actions… ».

Fort de ce message, nous avons réfléchi, trouvé

plusieurs idées… Malheureusement le Covid est arrivé

… et seul le projet d’ouverture de l’église, les samedis

aprèsmidi de JuilletAoût, a pu se concrétiser.

En effet, nombreux sont les touristes, randonneurs,

cyclistes qui font un passage sur le site. Le soir, les

piqueniqueurs sont également là pour profiter du

coucher de soleil donnant au clocher de belles couleurs

dorées.

Une soixantaine de passages est à noter pour cette

première saison, accueillie par des paroissiens locaux et

de Nyons.

Quelques commentaires notés sur le livre d’or créé à

cette occasion :

« Une halte appréciée après des kilomètres dans les

montagnes » .

« Une église paisible, fraîche comme les sources vives

de la Parole ».

« Une très belle église rénovée et ouverte ».

« De passage à l’église de Châteauneuf de Bordette,

avec nos petitsenfants, pour le souvenir de notre

mariage religieux le 2 Août 1971 célébré par le Père

Bayle. Un grand merci de la redécouvrir.

Nous seraitil possible de vivre l’anniversaire de nos 50

ans de mariage, début Août 2021, dans cette église ? ».

D’autres idées pour cet accueil sont également

évoquées : Un coin prière dans l’une des chapelles, une

expophotos sur l’église avant restauration, etc…

Pour les accueillants, ce fut également un moment de

repos avec en fond musical les cigales, et aussi de

recueillement et de ressourcement.

Nous sommes bien partis pour renouveler cette

opération !

Un grand merci aux accueillants et accueillis.

Olivier CAMBREZY

Pélerinages de septembre
Dimanche 6
septembre à
10h30 : pèlerinage
à ARPAVON,
chapelle Notre
Dame de
Consolation
Messe suivie d’un
apéritif et pique
nique tiré des sacs.

Samedi 12 septembre à 11h : pèlerinage à CHAUDEBONNETTE,
chapelle Notre Dame des sept
douleurs. Messe, suivie d’un
apéritif et d’un piquenique tiré des
sacs. Montée à pied à partir de 9h
ou en 4x4 (organisé par les
chasseurs) à partir de 9h30.

Dimanche 13 septembre à
10h30 : pèlerinage à ROUSSETlesVIGNES, chapelle Notre Dame
de Beauvoir. Messe, suivie d’un apéritif et du tirage de la tombola,
piquenique tiré des sacs et prière des vêpres.
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LE CATÉ,
C’EST TROP CHOUETTE !

Vous voulez que votre enfant

découvre les valeurs chrétiennes

et apprenne à connaître Jésus ?

Cette information est pour vous !

Caté (811 ans), éveil à la foi (37 ans), demande de

baptême à partir de 3 ans, préparation à la 1ère des

communions…

GRIGNAN – Paroisse St JeanFrançois Régis sur
Lez : renseignements et inscription : Chantal Bertaud
06 07 32 89 74 – catechesestjfrl@yahoo.fr –
Permanence samedi 12 septembre 2020 de 10h à
17h, à l’accueil paroissial, prieuré Grignan (11, ZA
sud 26230 GRIGNAN).

NYONS – Paroisse St François d’Assise en
Nyonsais : réinscriptions et inscriptions : Élisabeth
MÉLARD 06 30 57 00 74. Permanence mercredi 23
septembre de 15h à 19h, centre St Vincent à NYONS
(26 rue H . Debiez)

BUISlesBARONNIES – Paroisse St Joseph en
Baronnies : Journée de rentrée le samedi 19
septembre à 16h à l'Eglise de Vercoiran. Nous
prendrons les inscriptions et terminerons par une
célébration à 18h.
Renseignements:
Marie Montaud 06 66 80 48 79.

SAHUNE – Paroisse Notre Dame du HautNyonsais :
La première rencontre aura lieu le mercredi 23
septembre de 10h à 11h30 au prieuré de Sahune.
Renseignements:
MarieOdile au 06 31 52 99 80.

La RENTRÉE DE
L’AUMÔNERIE

pour les 4 paroisses aura lieu le
samedi 19 septembre au
Prieuré de Grignan de 10h à
14h 30.

On se retrouvera..., on fera connaissance...on
réfléchira ensemble à des projets ...
Apporter un piquenique individuel.
Bienvenue à tous les collégiens et les lycéens qui
désireraient nous rejoindre.
Renseignements:
Pascale Duplan 06 84 98 74 95.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
SAMEDI 10 OCTOBRE 2020

Au cœur de la nature pour
démarrer une année « Laudato
Si » et découvrir l’écologie
intégrale.
Le 24 mai dernier, le Pape
François a lancé une année
spéciale Laudato Si, pour nous pousser à repenser notre
monde suite à la pandémie de coronavirus. 5 ans après la
parution de son encyclique sur la sauvegarde de la « maison
commune » et de la création, nous sommes invités à
(re)découvrir ce texte et à réfléchir ensemble pour bâtir un
avenir nouveau.

Dans ce contexte, le voyage de l’UP
sera cet année un retour à la nature au
cœur de la Drôme.
Le matin nous découvrirons la lettre
encyclique « Laudato si » pour la
sauvegarde de la création et la notion
d’écologie intégrale à travers différents
ateliers.

Une fois n’est pas coutume, c’est en fin de matinée que vous
pourrez participer à la messe avant le piquenique tiré du sac.
L’aprèsmidi, nous irons à la rencontre de la flore et de la faune
locale dans la Réserve Naturelle des Ramières où de
nombreuses animations vous seront proposées à l’occasion de
la fête de la nature et de la fête de la science.

Un bon moment de
partage et de
convivialité en
perspective !

Inscription: bulletin téléchargeable sur le site de l’UP

www.paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr/

ou disponible dans les accueils des paroisses et au fond des églises.

Renseignements: 06 77 04 54 08.

Mail: upentrelanceetventoux@orange.fr

Le programme pourra être modifié en fonction de la météo

et des conditions sanitaire du moment.

MARCHE EVANGILE
MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020

Départ à 9h15
du Centre St Vincent à NYONS.

Apporter son piquenique.
Retour au centre en début d’aprèsmidi.

Renseignements : Pascale DUPLAN
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95
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Au Prieuré de Grignan

Prieuré de Grignan  11 ZA Sud  route de Montélimar, face garage Renault  Infos: 04 75 46 50 37  leprieuregrignan@gmail.com

Célébration oecuménique pour la paix
Ce dimanche 12 juillet, la flèche du Temple de Vinsobres se tend sur le ciel bleu
Provence, une belle journée se prépare et appelle à venir nombreux pour ce temps de
« pause spéciale »… pour célébrer la PAIX.
Sous la baguette exigeante de JeanPaul Finck, à l’orgue, un quatuor vocal –Elisabeth
(soprane) Isabelle (alto) Luc (basse) JeanPaul (ténor), a réjoui nos oreilles très
attentives et animé la célébration.
Après un shalom retentissant, le Pasteur Philippe Perrenoud nous accueille… la

célébration commence. Nos prières sont entrecoupées par des chants, par le quatuor seul et par
l’assemblée.
« Que la paix soit sur vous, nous vous annonçons la paix » ou « hévenou shalom aléchem ». Puis, un
chant zoulou ! « sauvemoi Seigneur ».
Lecture est faite de l’Evangile selon Matthieu Ch.13 v1 à 23 et voici la méditation conduite par Frère Roger,
des mots simples, une pointe d’humour, une gestuelle toujours aussi parlante… pour nous parler des
paraboles du Royaume, pourquoi Jésus s’exprimetil toujours en parabole ?
La réponse du Christ montre que maintenant il fait une différence entre la masse du peuple et ceux qui
écoutent sa Parole et la reçoivent. Mais que faiton de Christ et de sa Parole ? Qui sont ceux que le
Seigneur peut reconnaître comme membres de son corps au milieu de toute cette profession chrétienne ?
Ceux qui l’ont reçu comme Sauveur et Seigneur et qui mettent ses paroles en pratique.
Ouvrez, sans tarder, les yeux et les oreilles de votre cœur à cette merveilleuse grâce qui vous apporte le
salut. Jésus, le Fils de Dieu, venu pour apporter le pardon, la vie, la paix et ouvrir le chemin de la gloire !
Le cœur doit être labouré par la parole de Dieu !
La célébration continue, ponctuée de prières, de chants retentissants : « Pacem in terris » ou « Paix sur la
terre », « Osé shalom bimromav ou « faisons la paix, dans le monde entier », après l’intercession « Hymn
to freedom » ou « hymne à la liberté », le chant final très enlevé « Give us peace » ou « Donnenous la
paix ».

Quelle belle pause ENSEMBLE, merci Seigneur !
Françoise GUILLOUX,

Paroissienne de l’Église Protestante Unie de France

oecuménisme
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Pour réfléchir

27 septembre :
journée mondiale

des migrants

Nous prierons ensemble

lors de la messe de ce jour.

Un poème de Sonia Fernandez Lauro :

La France que tu connais

Mon papa m’avait dit

à moi et à mes frères

que nous allions en France, que la France était belle,

qu’elle avait une tour qui montait jusqu’au ciel

que je pourrais grimper làhaut, làhaut, làhaut,

qu’elle avait des lumières de toutes les couleurs et

qu’en France il y avait aussi, des fruits, du pain, des gâteaux,

des chansons, des lanternes, des oiseaux, des chevaux,

des écoles et des maîtresses, des livres pour enfants,

des cordes à sauter, et des chemins tous beaux.

Mais je suis à Calais,

dans le froid, dans la pluie,

sans lanternes, sans chevaux, sans les chemins tout beaux.

Mon papa, disle moi :

C’est encore loin la France ?,

Estelle encore très loin, la France que tu connais ?

LA BASILIQUE D’ISTANBUL
DEVIENT UNE MOSQUÉE

Le basilique que nous appelons « SAINTESOPHIE » fut
en réalité dédiée à la Sagesse divine. Et l’on peut donc se
demander si la décision du président turc de réinstaurer le
culte musulman dans cet extraordinaire édifice est une
décision sage. Le changement d’identité religieuse d’un
bâtiment n’est pas une nouveauté dans l’histoire. En
d’autres temps, les Églises chrétiennes ne s’en sont pas
privées, qu’il s’agisse de temples antiques ou de
mosquées d’Andalousie. La question est de savoir si ce
changementlà est opportun. La réponse est négative.
Depuis 1934, SainteSophie n’était plus un lieu de culte,
mais un musée, l’homme fort de l’époque, Mustapha
Kemal, afficha sa volonté de « l’offrir à l’humanité ».
Chacun pouvait venir avec ses propres convictions. Les
chrétiens se souvenant que ce fut une église du VIe au
XVe siècle ; les musulmans dans la mémoire de la
mosquée qui a duré plus de 4 siècles. C’est cette riche
histoire qui a conduit le Patriarche œcuménique de
Constantinople, Bartholomeos, à désigner récemment
SainteSophie comme un « symbole de la rencontre, de la
solidarité et de la compréhension mutuelle entre le
christianisme et l’islam ».
C’est à cela que le président turc, Recep Tayyip Erdogan,
tourne le dos. Il utilise la symbolique d’un bâtiment pour en
faire un acte de conquête. Il instrumentalise le religieux
pour un objectif politique, n’hésitant pas à relier la décision
concernant SainteSophie à d’autres aspects de la
politique agressive menée actuellement par la Turquie
« en Syrie, en Libye et ailleurs ». Il flatte les sentiments
nationalistes en Turquie pour détourner l’attention des
difficultés économiques du pays. Comme l’a dit le Pape
François, il y a de quoi être affligé.

Guillaume GOUBERT
(dans « La Croix » du lundi 13 juillet 2020)

Les grandsparents,
un trésor à aimer et à protéger

« Les grandsparents sont un trésor » : c’est le titre du

message que la Conférence épiscopale portugaise consacre

aux personnes âgées. La Commission pour les laïcs et la

famille de l’épiscopat portugais dresse un portrait plein de

tendresse de ceux « qui marchent main dans la main sur les

trottoirs » ou qui « restent tranquilles au bord de la mer

pendant que les vagues leur baignent les pieds ». Les

grandsparents sont aussi ceux qui, détachés du stress

professionnel, peuvent dédier plus de temps aux enfants de

leurs enfants : « Ils achètent cette glace, nettoient leurs

genoux blessés dans les jeux de rue, les baignent à la fin de

la journée, en attendant l’arrivée de leurs parents…»

Le 26 juillet, fête des grandsparents de Jésus, Joachim et

Anne, est donc l’occasion «de remercier, d’embrasser et de

célébrer leur présence dans le passé et le présent, d’aller à

leurs racines et de découvrir en eux la tendresse et l’amour

de Dieu ». Le texte rend notamment hommage aux «

grandsparents qui écoutent en silence les plaintes, les

doutes, les craintes » et « compensent avec amour les

absences, la colère, les difficultés des parents occupés, des

vies séparées ».

LES « VIEUX »
Ces dernières années, « les vieux » en France ont été
passablement déconsidérés car trop riches (certains oui,
mais pas tous !), plus productifs donc inutiles et pourtant
nombre de ces « vieux » continuent BÉNÉVOLAT en tous
genres et aides diverses : services à la famille, au voisinage,
dons aux associations etc…. Et si d’un coup tous ceux que
l’on appelle « vieux » arrêtaient leurs actions, la France
découvrirait un vide sidéral… Le monde deviendrait encore
plus inhumain.
Notre société est atteinte de cécité envers « les vieux » qui
coûtent… et avec l’âge, les handicaps et maladies, nombre
« de vieux » se croient inutiles…Pourtant ces joursci une
dame de 85 ans m’a dit : « Je ne peux plus rien faire, sauf
prier »… Je l’ai encouragée à continuer à prier… sa prière
vaut plus que l’or le plus fin ;.. Voici, en illustration, un article
édifiant que j’ai trouvé.

Denise JOUVE
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Les grandsparents sont les racines de la vie
Les grandsparents, poursuit le document de l’Église portugaise, « soutiennent la vie des familles, non seulement
parce qu’ils leur permettent souvent de survivre ou de leur apporter un certain soulagement, mais parce qu’ils sont les
racines de tant de vies. Ils racontent des histoires du passé, et aident à comprendre la différence entre l’essentiel et le
superflu. »
La « richesse irremplaçable » des personnes âgées est donc un trésor qui doit être absolument défendu, avec
fermeté. Et comme tous les trésors, ils doivent être traités « avec soin et admiration ». Une société qui ne protège
pas, ne se soucie pas, n’admire pas les personnes âgées, conclut la Commission épiscopale, est condamnée à
l’échec car « de même que la nature naît et renaît, de même que la graine pousse et est jetée en terre, elle coule et
passe sa vie. Ceux qui ont été guéris pourront prendre soin, ceux qui ont appris pourront enseigner, ceux qui ont été
protégés pourront protéger, ceux qui ont été aimés sauront aimer. »

Du côté de la librairie

Parution du livre de David DJAGBA:
Exégèse et prédication chez Quodvultdeus de Carthage

Qui est Quodvultdeus de Carthage ?
Qu’estce que la lecture typologique
de la Bible ?
Mû par son amour infini et
miséricordieux pour ses créatures,
Dieu a patiemment préparé, dès
avant la création du monde, et
surtout à travers l’histoire
multiséculaire d’Israël, la venue du
Christ Sauveur et la formation de son
Église, médiatrice et canal de
transmission des grâces pascales.
De ce fait, il y a une continuité
évidente entre l’Ancien et le Nouveau
Testament : les personnages, les

institutions, les événements et les
paroles prophétiques d’Israël sont
des annonces qui trouvent leur
accomplissement dans le Christ.
L’histoire du salut est donc une. Mais
elle est progressive dans son
parcours, composée de trois temps :
le temps des patriarches ; le temps
de la Loi ; et le temps de la Grâce qui
s’achèvera quand le Christ viendra à
nouveau pour le Jugement dernier et
la récapitulation de toute chose en
lui, qui est l’Alpha et l’Oméga, le
Premier et le Dernier, le
Commencement et la Fin de tout

(voir Ap 22, 13).
Ce livre de David Djagba montre, à
travers l’analyse littéraire, thématique
et stylistique des textes de
Quodvultdeus, la richesse des
commentaires et interprétations
bibliques de ce disciple d’Augustin,
qui, après avoir été diacre pendant
une vingtaine d’années, devint
évêque de Carthage entre 435 et 439
avant d’être contraint de s’exiler à
Naples, où il mourut vers 454.
Ce livre sera disponible à la vente au
début du mois de septembre dans
les accueils paroissiaux.

Des nouvelles du diocèse

6 et 8 septembre: Rassemblement diocésain à NotreDame de Fresneau.
Renseignements : Véronique 06 30 92 64 87, ou sur le site du diocèse :
https://valence.cef.fr/agenda/fresneaupelerinagemarialdiocesain/

19 septembre: Rassemblement diocésain à l’occasion de la prière pour la sauvegarde de la Création et du
lancement de l’année Laudato Si’ du Pape François sur l’écologie intégrale : « Envoie ton esprit, renouvelle la face
de la terre » (Ps 104).
14h : prière itinérante dans Valence animée par l’association Oekologia
16h : cafégourmand à la maison diocésaine avec une table ronde retransmise sur RCF et Diocèse de Valence.

26 et 27 septembre: Festival Eden à Mercurol. Un weekend consacré aux jeunes qui veulent apprendre à se
connaître et à connaître Dieu. Au programme : temps sportifs, créatifs, et spirituels avec adoration, messe,
témoignages et louange, concert du Groupe BE WITNESS (recommandé par Glorious) !

du 19 au 23 octobre 2020: « LOURDES AUTREMENT » : le grain semé porte du fruit.
Renseignements et inscriptions au plus tard le 28 septembre 2020 :
Direction diocésaine des pèlerinages, Maison du Bon Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard, BP 825, 26008 VALENCE
Cedex. Tél : 04 75 81 77 15 / Courriel : pelerinages@valence.cef.fr
Programme, tarifs et bulletins d’inscription auprès des secrétariats paroissiaux, et sur le site internet.

3 octobre à Chabeuil (de 9h à17h) : journée diocésaine des acteurs pastoraux
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AU PRIEURÉ DE GRIGNAN

Mardi 1 septembre: Louange 19h
Mercredi 2 septembre: Messe + Adoration 17h
Dimanche 6 septembre: "Petit dimanche du Prieuré": Venez nous
retrouver au Prieuré pour un moment convivial avec le nouveau curé de
la paroisse, le Père C.Rivière 14h17h
Lundi 10 septembre: Journée désert 9h30  16h30
Jeudi 13 septembre: Concert de la harpiste Agnès Peytour  Horaire
16h à confirmer
Dimanche 15 septembre: Louange 19h

L'été a été dense au Prieuré ! De quoi nourrir l'esprit et l'âme ! Le mois de Juillet a vu se succéder des lectures sous
les arbres du Prieuré par des anciens membres des compagnons de la Pierre Blanche. Mais aussi une pièce de
théâtre d'un jeune comédien de talent Alexandru Liger, un conte philosophique pour petits et grands et une
exposition de l'artiste peintre Laure Petiton. Le mois d'Août a encore été rythmé par plusieurs évènements dont la
très belle exposition de Jeux d'encres de Françoise Dantin accompagnée de sculpture sur pierre et bois de Laurent
Costes. La lecture de poèmes d'Aragon par le comédien MarcHenri Boisse, à laquelle Monseigneur Michel a
assisté, a eu un grand succès. Enfin la deuxième pièce de théâtre de l'été, avec la compagnie du Homard Bleu, s'est
tenue dans la cour du Prieuré.
Le Prieuré continue à battre aussi au rythme de la prière quotidienne,
des veillées de louange un mardi sur deux, des préparations au
baptême, au mariage... Le Prieuré est un lieu de foi, de recueillement
où croyants et noncroyants sont invités à venir partager un temps de
prière, à parler avec un prêtre ou de jeunes chrétiens, ou simplement
venir prendre un moment de silence, une pause dans le quotidien.
Chacun peut s'y investir pour enrichir de ses idées et initiatives cette
maison ouverte à tous et tournée vers le ciel.
À tout moment de la journée, soyez les bienvenus.

Marie et JeanGuillaume

Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies

Contact

C'est entourée d'une bonne
cinquantaine de fidèles parmi
lesquels sa famille, ses ami(e)s du
lycée de Carpentras, des
paroissiens de Haute
Ouvèze (StAuban,
Montguers, Montauban
) et en particulier ceux
qui l'ont accompagnée
dans son cheminement
vers le baptême, que
Mathilde, tout juste
bachelière, a passé
l'étape qu'elle s'était
fixée, à savoir rentrer
dans la grande famille
des chrétiens. Après le
rite de l'eau, le Père
David procédait à
l'onction avec l'huile consacrée. Le
baptême était suivi de la

confirmation et la messe se terminait
avec la première communion de la
nouvelle membre de la
communauté.

La cérémonie se
déroula devant la jolie
petite église de
Montguers entourée
de lavande déjà fleurie
pour l'occasion et sous
un soleil radieux.
Nous souhaitons à
Mathilde qui va bientôt
rejoindre l'université en
vue de préparer le
concours de médecine
une pleine réussite
dans ses études et
dans sa vie

personnelle et spirituelle.
J.M.

Baptême de Mathilde à Montguers le 13 juillet 2020
Dimanche 2 août

kermesse de MollanssurOuvèze.
Cette année, nous n’avons pas pu
organiser le repas traditionnel ainsi que
les activités. La messe à 10h30 a été
célébrée en plein air, à la salle saint
Marcel et suivie d’un apéritif.

CALENDRIER
Vendredi 4 septembre à 19 h: messe et

soirée de prières et chants, suivie d’un

repas partagé, à La RochesurleBuis.

Jeudi 1er octobre à 20h: Conseil

Pastoral Paroissial, à BuislesBaronnies.

Vendredi 2 octobre à 10h30: messe du

Sacré Cœur, suivie d’un temps

d’adoration à 12h, à BuislesBaronnies.
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Des nouvelles de la paroisse SaintJeanFrançois RégissurLez

TamTam

Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais

INFOS PAROISSE

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX
QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.

Nous avons appris le décès de Mme Liliane CLARY, âgée de 82

ans, dans le Gers le 9 mai. Elle était bien connue à Chauvac où

elle et son mari Robert avaient vécu une trentaine d’années et

avaient participé à la restauration de l’église. Elle était active en paroisse,

membre du Conseil pastoral et référente de village.

Gérard PLANTEVIN, inhumé le 5 février à Villeperdrix, à l’âge de 67 ans.

Fernande VASSY, inhumée le 25 février à Sahune, à l’âge de 92 ans.

Lucien GALLIANO, inhumé le 01 mars à Sahune, à l’âge de 78 ans.

Alice FERLAND inhumée à Sahune le 4 mars, à l’âge de 97 ans.

Émile LAGET, inhumé le 17 mars à Villeperdrix, à l’âge de 92 ans.

Augusta DONZET, inhumée au printemps à Villeperdrix, à l’âge de 91 ans.

Robert GOURRU, inhumé le 04 mai à Condorcet, à l’âge de 76 ans.

Pierre MOULIN, inhumé le 24 juin à Villeperdrix, à l’âge de 70 ans.

Edouard MARTIN MONNARD, inhumé le 21 juillet à Rémuzat, à l’âge de 82 ans.

Monique ARMAND, inhumée le 4 août à Ste Jalle à l’âge de 85 ans.

À CURNIER (église):
tous les mercredis

de 18h à 19h,
liturgie des heures.

CALENDRIER:
Dimanche 6 septembre à 10 h 30:
pèlerinage à Arpavon, NotreDame de
Consolation
Mercredi 9 septembre à 9 h: Conseil
pastoral paroissial à Sahune
Samedi 12 septembre à 11 h:
pèlerinage à Chaudebonnette, Notre
Dame des 7 Douleurs
Dimanche 27 septembre: fête
paroissiale à Sahune

FÊTE PAROISSIALE  DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020  VIEUX VILLAGE de SAHUNE

Les 35 villages de notre paroisse sont en fête !

10h30 : messe, et bénédiction des écoliers (apporter 1 objet d’école)
11h30 : apéritif
12h30 : repas 11 € paradulte

INSCRIPTIONS
AUPRÈS DU

SECRÉTARIAT:
06 77 04 54 08,
AVANT LE 15
SEPTEMBRE

Vous pourrez repartir
avec un pain cuit au

feu de bois

Accès facile en voiture  WC accessibles  Apporter ses couverts  Accès possible à tous

MARIAGES À VENIR

Pensons à prier pour ces couples au cours des messes dominicales qui précèdent

• Samedi 5 septembre à GRIGNAN: Julie CAVELIER et Enzo FAEDDA

• Lundi 14 septembre à ROUSSAS: Meggie CHON LANE et Arnaud SAVIGNY

• Samedi 19 septembre à ROUSSAS: Audrey TROVATO et Joan MOTOIU

• Samedi 26 septembre à ROUSSAS: Laure DESCHANDOL et Alexis BERTHELOT

• Samedi 26 septembre à GRIGNAN: Mathilde FAIVRE D’ARCIER et Thomas DUPRÉ LA TOUR

Calendrier

Vendredi 4 septembre à 20h: préparation au baptême

des bébés, rencontre commune, à Grignan.

Mercredi 9 septembre à 20h: Conseil pastoral paroissial,

à Grignan

CAFÉ SYMPA

10 septembre à SallessousBois

24 septembre à MontbrisonsurLez

Ces propositions peuvent être modifiées ou annulées

en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
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Des nouvelles de la paroisse SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais

RAMEAU D'OLIVIER

MARIAGE À VENIR

Pensons à prier pour ce couple

au cours des messes

dominicales qui précèdent

• Vendredi 11 septembre à

NYONS: Lisa VIAL et Charles

Édouard SARAZIN

CALENDRIER

Mercredi 2 septembre à

9h : équipe d’animation

pastorale (Nyons)

Jeudi 10 septembre à

20h : conseil pastoral

paroissial (Nyons)

TEMPS DE PRIÈRE

à la chapelle du Centre St Vincent à NYONS

Chapelet : tous les lundis, à 17 heures

Exposition du Saint Sacrement : tous les vendredis, de 10h15 à

11h15

Chapelet du Sang Précieux : le 1er vendredi du mois, à 17 heures

Rosaire : le 1er samedi du mois, à 17 heures.

CALENDRIER ET PLANNING DES CELEBRATIONS

Mardi 8 septembre à 10h00: dépliant œcuménique les 3 saisons (Nyons, centre St Vincent)

Mardi 8 septembre à 20h30: bulletin de l’Unité pastorale (réunion téléphonique)

Jeudi 10 septembre à 9h30: équipe communication de l’UP (Nyons, centre St Vincent)

Jeudi 10 septembre à 14h30: bureau œcuménique (Nyons, temple)

Dimanche 20 septembre à 10h30: messe à Nyons, avec l’installation de Christophe Rivière,

notre nouveau curé pour les 4 paroisses.
Certaines rencontres ne sont pas portées à cet agenda, en raison des délais de mis en page de ce bulletin et de la date d’arrivée de notre
nouveau curé.
Toutes les propositions pourront être modifiées ou annulées en fonction des règles sanitaires en vigueur.

LES MESSES SUR NOTRE UNITE PASTORALE  SEPTEMBRE 2020

PRÊTRES ET DIACRE DE L'UNITÉ PASTORALE
Christophe RIVIÈRE, curé, tél. 06 13 14 43 34 (résidant à Nyons) rivierecje@gmail.com

Bruno d’ARMAGNAC, curé, tél. 06.83.41.51.70 (résidant à Buis ) brgnc7@gmail.com

Fr Roger BREGEON, prêtre associé, tél. 04.75.26.34.35 (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 chovpi84@orange.fr

Henry GRUÈRE, diacre, tél. 04.75.27.43.23 gruere.henry@orange.fr To
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