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ÉDITO : Cette fois, nous y sommes ! 

Cette fois, nous y sommes, la rentrée 
est faite. Les élèves sont en 
classe, les activités sont reprises, le 
nouveau curé a déménagé, et 
l'évêque est venu pour "lancer", pour-
rait-on dire, la nouvelle équipe de 
prêtres. Nous sommes tous, chacun en 
fonction des missions qui sont les nôtres, sur les rails pour vivre pleinement cette 
année nouvelle. 

Je nous souhaite que cette année nous remplisse d'enthousiasme. Que nous 
soyons acteurs de la vie paroissiale, que nous soyons engagés dans la 
vie civile, associative, que ce soit dans nos familles, que ce soit 
peut-être aussi seuls chacun chez soi, marqués par l'âge, par une santé 
fragile, ou par toute autre raison, laissons-nous être touchés par ce 
qui nous fait grandir, par ce qui nous donne de la joie ! 
Nous avons tous à participer, c'est-à-dire à prendre notre part à 
l'édification d'une société et d'une Eglise qui, si nous en voyons 
souvent (trop ?) les limites, les fragilités, nous font vivre aussi de 
si belles choses, la fraternité, la solidarité, la joie de croire en un 
Dieu d'amour ! 

Pour participer à cette édification, osons parler autour de nous de tout 
cela ! Il y a quelques jours, lors d'un conseil pastoral paroissial, une 
personne faisait remarquer que nous étions quelquefois trop pudiques pour 
témoigner de notre foi. Or, c'est, je le crois vraiment, une clé  
primordiale pour que ceux que nous rencontrons et qui ne connaissent pas 
ou peu le Christ se laissent toucher par lui. 
Chers frères et sœurs, dans un même élan, et en fonction de ce que nous 
sommes, osons cette aventure ! 

                                                                                        P. Christophe RIVIÈRE  

DATE À RETENIR 
28 novembre : journée de récollec-
tion pour les acteurs des 4 paroisses 
de l’Unité Pastorale. 

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE  
DU 10 OCOTBRE 2020  

DANS LE CRESTOIS 
Derniers jours pour s’inscrire… 
 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 

Chaque année, le premier vendredi du 

mois de mars, la Journée Mondiale de 

Prière (JMP) est célébrée dans plus de 

170 pays. 

La JMP est un mouvement de femmes 

chrétiennes, laïques engagées dans la 

prière et l'action pour soulager la mi-

sère et faire acte de solidarité. Elle est 

le plus grand et le plus ancien mouve-

ment oecuménique de prière.  

Cette année, ce temps de prière n’a pas 

pu avoir lieu à la date retenue. 

Vous êtes tous conviés à prier ensemble 

le SAMEDI 24 OCTOBRE à 16h,               
au centre St Vincent. 

 

 

MARCHE ÉVANGILE 

Mercredi 14 octobre 2020 

Départ à 13h15 
du Centre St Vin-
cent à NYONS 
Renseignements : 
Pascale DUPLAN 
04 75 26 20 92 ou 
06 84 98 74 95 

CALENDRIER DE L’UNITÉ PASTORALE 

30 septembre à 20h : équipe Ézéchiel (formation 
et pastorale des adultes), à Nyons 
1er octobre à 14h30 : dépliant de la pastorale du 
tourisme, à Nyons 
8 octobre à 20h30 : équipe bulletin UP (réunion 
téléphonique) 
15 octobre à 14h : équipe communication UP, à 
Nyons 
15 octobre à 18h : conseil de l’UP, à Nyons 

DU CÔTÉ de la  LIBRAIRIE  

Le missel qui débute le 1er dimanche de l’Avent est en vente dans les accueils paroissiaux, au prix de 9 €. 
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  CELA S’EST PASSÉ 

AU REVOIR BRUNO 

En ce dimanche 30 août, 
nous étions très nombreux à 
nous rassembler au théâtre 
de verdure de Nyons, pour 
célébrer ensemble autour 
de Bruno Deroux. 

Les deux jours de pluie 
avaient laissé place au beau 

temps, comme pour saluer l'événement. Quel bonheur de célébrer 
en plein air dans ce cadre champêtre. 

Tous les prêtres de nos paroisses étaient rassemblés pour concélé-
brer. Plusieurs membres de l'Eglise Protestante s'étaient joints à 
nous, dont le pasteur Philippe Perrenoud et Françoise Guilloux. Le 
maire que nous remercions de nous avoir autorisés à occuper le 
lieu à titre gratuit, était représenté par Jean-Luc Grégoire. 

« Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. » Nous 
commençons notre journée par l'eucharis-
tie. Temps d'action de grâce pour le vécu, 
les rencontres, les partages, les visages, le 
chemin parcouru ensemble dans la diffé-
rence mais aussi dans l'amitié. 

A l'issue de la célébration, nous nous 
sommes retrouvés au centre St Vincent 
pour un apéritif préparé et servi dans le 
respect des règles sanitaires du moment. Le 
pique-nique tiré des sacs fut aussi occasion 
de rencontres et de joie, ponctué par le 
« café-tisane ». 

L'après-midi a vu se succéder des animations diverses. Bruno qui 
n'a jamais la guitare bien loin, comme dit une chanson : « J'ai la 
guitare qui me démange..... », nous a fait chanter des textes de sa 
composition. Nous lui avons fait passer un « diplôme de Berger 
d'Église » décerné par l'université « Entre Lance et Ventoux ». 

L'assemblée a pu 
participer aux 26 
questions concer-
nant l'Ancien et le 
Nouveau Testa-
ments. Puis nous 
avons été invités à 
deviner quel animal pourrait représenter Bruno.... 
Le rouge-gorge, la réponse était illustrée par deux légendes sur cet 
oiseau. Marie-Claude avait dessiné et colorié une centaine d'oi-
seaux que nous avions accrochés dans un arbre. 
Puis nous avons remercié David, qui part sur la paroisse de St-Paul-
Trois-Châteaux après une année parmi nous, et Bruno. Le groupe 
des jeunes de l'aumônerie, bien représenté, a remis à Bruno un tee
- shirt portant photo et dédicaces du groupe. La remise du livre 
d'or orné de photos et de « petits mots » promet une belle lecture 
pour les soirées à venir.... 

Nos deux partants se sont vus remettre aussi une composition flo-
rale à emporter dans leur futur lieu de vie et de 
prière, ainsi que le don des paroissiens concrétisé 
par un chèque. 

Pour clôturer, chacun est venu choisir un rouge-
gorge dans l'arbre et une longue série de dédi-
caces personnalisées a commencé avec Bruno à 
la table et au stylo ! 
Merci à tous ceux qui ont préparé et permis la 
réussite de cette journée. Merci à tous ceux qui 
ont honoré la journée de leur présence en venant 
vivre un moment. Merci à Stanislas qui s'est bien 
investi pour avertir et relater cet événement au 

plus juste dans la presse. 
L'heure était venue... la voiture rouge chargée à bloc a repris la 
route vers une autre contrée, nous emmenant dans son cœur, et 
pressée de rencontrer d'autres visages et d'autres rivages...... 

Yolande et Pascale 

     INSTALLATION DE L’EQUIPE CURIALE DE L’UNITE PASTORALE ENTRE 
LANCE ET VENTOUX 

LE 20 SEPTEMBRE 2020 À NYONS 
 

Même si le soleil n’était pas au rendez-vous en 
ce dimanche de fête pour l’unité pastorale, la 
joie et l’émotion se ressentaient dans l’église de 
Nyons remplie de plus d’une centaine de pa-
roissiens. 
La joie de chanter au son de l’orgue fraîche-
ment restauré : Peuple de Dieu, cité de l’Emma-
nuel…. 
La joie de voir réunis les 5 prêtres de  notre Uni-

té pastorale autour de notre Père-Evêque. 
Le moment d’émotion fut le renouvellement des promesses des prêtres auquel les fidèles ont été associés, en affirmant eux aussi leur 
foi. 
Dans son homélie, Monseigneur Pierre-Yves Michel a évoqué l’Evangile du jour et nous a invités à sortir de nos habitudes, de notre quoti-
dien. Nous aussi, nous sommes embauchés par Dieu pour annoncer l’Evangile. C’est un don et non un dû, rappelait-il… 
En fin d’office, un témoignage de nos amis protestants rappelait les liens si forts qui unissent nos 2 paroisses. 
Un apéritif concocté la veille et un pique-nique tiré du sac ont permis à chacun de vivre un moment de convivialité bien nécessaire en 
cette période.          

Olivier CAMBREZY 
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PARTAGEONS LA JOIE DES BAPTÊMES D’ADULTES SUR 
NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Pendant deux ans, six jeunes adultes de la paroisse Saint-Jean-
François-Régis-sur-Lèz (5 de Tulette et 1 du Pègue), accompagnés 
de paroissiens de leurs villages ou de villages alentour, ont chemi-
né à la découverte du Christ avec le désir d'entrer dans la famille 
des chrétiens ; pour certains, ce désir était enfoui au fond d'eux-
mêmes depuis longtemps. 
Après avoir été appelés par Mgr Michel le premier dimanche de 
Carême 2020, c'est au cours de la Veillée Pascale qu'ils auraient dû 
recevoir les sacrements de Baptême, Confirmation et Eucharistie. 
La pandémie étant survenue, la célébration n'a pas pu avoir lieu et 
a été remise à plus tard. 
C'est le 23 août lors de la messe paroissiale à l'église de Tulette 
que, entourés de leurs familles, d'amis et de paroissiens, Marina, 
Charlotte, Lucas, Victoria (quatre frère et sœurs) et Chloé ont été 
baptisés et confirmés par le père André Buffet ; puis tous les cinq 
ont aussi communié pour la première fois. La célébration s'est 
terminée par la remise de la lumière aux néophytes, lumière du 
Christ qui les accompagnera toute leur vie. 
 
Et au Pègue, c'est le 6 septembre que la communauté paroissiale 

s'est retrouvée autour de Mathias et sa famille. C'est par le père 
Pierre Chovet que Mathias a été baptisé et confirmé ; il a aussi 
communié pour la première fois. Mathias attendait ce moment 
avec impatience; il est important pour lui de pouvoir transmettre, 
avec sa compagne, cette richesse découverte à sa famille. Ce 
même jour, son dernier fils, Lyam (1 an ½), a aussi été baptisé. 
 
Bienvenus à Marina, Charlotte, Victoria, Lucas, Chloé et Mathias 
dans la famille des chrétiens. Sachons les entourer et les accompa-
gner dans leur chemin à la suite du Christ. 
Avec Mathilde qui a été baptisée et confirmée le 13 juillet dernier 
à Montguers, ce sont donc 7 adultes de notre Unité Pastorale qui 
ont reçu cette année les sacrements de l'initiation chrétienne.  
Dans tout le diocèse de Valence, c'est une trentaine. Pour la 
France entière, c'était 4 251 en 
2019... 
Pour nous qui avons été baptisés 
petits et qui avons toujours vécu 
dans cette grande famille, nous 
sommes toujours émerveillés 
que des adultes de tous âges 
fassent la démarche de vouloir 
connaître le Christ et s'engagent 
à le suivre. 
 
Il n'y a pas d'âge pour demander 
le baptême ou la confirmation ! 
Si ce désir vous taraude depuis 
peu ou depuis longtemps, n'hési-
tez pas à vous en ouvrir à un prêtre ou à quelqu'un de votre pa-
roisse. Il vous sera proposé de réfléchir tranquillement à votre 
démarche avec une équipe de paroissiens et vous serez invités à 
quelques temps forts au niveau du diocèse, tout cela dans une 
liberté absolue. 
Alors, lancez-vous ! 
                                                                        Dominique et Daniel JOLY 

PÈLERINAGE DE CHAUDEBONNETTE 
Dans notre unité pastorale, il y a des pépites d’initiatives dont certaines sont renouvelées 
chaque année. 
Connaissez-vous celle relative à La Chapelle de Chaudebonnette située au- dessus du petit 
village de Chaudebonne ? Jean-Louis Cellier et ses amis chasseurs en sont les organisateurs, 
depuis plusieurs années. 
C’est un lieu magnifique au pied de la montagne d’Angèle avec une vue à couper le souffle ! 
Une nouvelle fois, le 12 Septembre dernier, une quarantaine de personnes étaient à ce ren-
dez-vous. 
Une belle rencontre, dans la diversité : 

 Des marcheurs aguerris montant allègrement pour atteindre la Chapelle. 

 Un ballet de 4x4 pilotés par nos amis-chasseurs, permettant aux personnes plus 
âgées ou hésitantes, de rejoindre le lieu de la messe. 

 De l’intergénérationnel avec la présence d’un couple avec leur bébé ne sachant pas encore marcher, etc… 

 Une belle assemblée composée de personnes venant de plusieurs villes ou 
villages différents. 

 Et bien sûr, la présence de quatre célébrants : une nouvelle fois, notre 
Père-Evêque Pierre-Yves Michel était parmi nous mais aussi notre nou-
veau curé le Père Christophe Rivière accompagné des Pères Daniel Blanc 
et Roger Brégeon. 

Une belle célébration a conclu cette ascension, suivie d’un apéritif et d’un pique-
nique tiré du sac. 
Une douce chaleur automnale a rendu agréable la descente jusqu’aux véhicules. 
         Olivier CAMBREZY  
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CHAUDEBONNETTE : LES 7 DOULEURS DE LA VIERGE MARIE 

C'est un ensemble de sept tableaux, récemment exposés dans l'église Saint Vincent de Nyons, qui évoque 
sept douleurs de la Vierge. Ces tableaux ont été réalisés à la demande de  Jean- Louis Cellier et de  l'asso-
ciation des chasseurs pour la  chapelle Notre Dame des sept douleurs de « Chaudebonnette ». Précisons 
que cette chapelle, en pleine campagne, a été soigneusement restaurée par l'association. Elle est le but 
d'un pèlerinage annuel  au cours de la première quinzaine de septembre puisque les douleurs de la vierge 
sont fêtées le 15 septembre. 
 

 Ces tableaux (50/70 cm.) sur bois sont réalisés à la peinture acrylique. Ce travail, commencé au cours du 
carême 2019, a naturellement été inspiré, dans un premier temps, par la passion du Christ – la montée au 
calvaire – la crucifixion – la descente de croix – la mise au tombeau. 
 Après le temps Pascal je me suis attachée à la réalisation des trois premiers tableaux sur l’enfance de Jésus 
où Marie a commencé à souffrir en tant que maman. Ce furent la prophétie de Siméon, la fuite en Égypte 

et la disparition de Jésus au temple. 
 

L'important était de donner unité et harmonie en particulier par un choix de couleurs à la symbolique biblique. Il s'exprime par le bleu 
de Marie, le vert bleuté des paysages, le rouge de la croix, tandis que la représentation en jaune de la descente de croix et de la mise 
au tombeau rappellent la lumière divine. 
 

La Vierge Marie est le personnage central qui suit les événements de la vie de son fils, Jésus.   
 

Elisabeth CANTIN 

RECHERCHONS DES SANTONS 

Nous aimerions faire une crèche dans l’église de 
notre village ; malheureusement, nous n’avons pas 
de santons. Nous allons essayer d’en acquérir 
quelques-uns, mais notre village est tout petit (26 
habitants). Si vous en avez quelques-uns à nous 
donner, nous en serions très heureux. Contacter 
Christian au 06 07 80 04 65. 

Des habitants de Montréal-les-Sources (paroisse 
Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais) 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS

-D’ASSISE-EN-NYONSAIS 

ACCUEIL PAROISSIAL : la nouvelle équipe d’accueil réfléchit, à l’aide du P. 

Christophe Rivière, à redéfinir les objectifs de l’accueil paroissial en fonc-

tion des besoins d’aujourd’hui. Actuellement, le centre St Vincent est ou-

vert les mardis et vendredis, de 9h à 11h30. Téléphone : 04 75 26 02 82. 

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

ONT ÉTÉ BAPTISÉS SUR NOTRE PAROISSE :  

Clémence DEBOULLE, le 27 juin 2020 à Mollans-sur-Ouvèze 

Ayaan MORARD, le 12 juillet 2020 à Bui-les-Baronnies, chapelle St Trophime 

Mathilde AUMAGE, le 13 juillet 2020 à Montguers 

Vendredi 4 sep-
tembre, nous nous 
sommes retrouvés à 
La-Roche-sur-le-
Buis pour la messe 
à  19h, suivie de 
prières, lecture de 
textes et de chants 
devant le Saint Sa-
crement. Nous 
étions une dizaine et nous avons terminé par un repas 
partagé. Christine Mélosi  

ACCUEIL :  27 bd Clémenceau  26170 BUIS LES BARONNIES      04 75 28 02 50                             

accueil  lundi mardi jeudi vendredi de 9h30 à 11h30   samedi de 10h à 12h      

paroissestjosephenbaronnies@ hotmail.fr 

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

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  

GROUPES DE PRIERE ET DE PARTAGE 

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des 

heures. 

À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois de 

14h30 à 16h30, groupe de maison œcuménique, avec partage de la 

Parole. 
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DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS RÉGIS-sur-LEZ 

Épidémie oblige: une année sans la Fête du Fort à la Motte-Chalancon 

Rien depuis les années 1945-1950 n’avait empêché la Fête paroissiale traditionnelle du Fort, née sous le ministère de l’Abbé De Gail-
hard-Bancel, d’avoir lieu le premier dimanche d’août. Même pas la pluie: une autorisation exceptionnelle lui a permis plusieurs fois de 
se “replier” dans l’église. 

La kermesse commençait à 15 h avec des jeux divers, pêche à la truite, concours de tir, tombola, dégustation de produits régionaux… À 
l’époque, il y avait plus d’habitants qu’aujourd’hui et le nombre d’inscriptions pouvait aller jusqu’à 400 repas servis en soirée par les 
dames bénévoles, sans oublier les messieurs à la buvette. Les jeunes filles chantaient des chants appris au Patronage. Les sœurs Léone 
et Lili Bontoux orchestraient chants et scénettes sous l’œil bienveillant de Sœur Rose (de la Providence de Gap). Les dames préparaient 
bien des jours à l’avance les fameux pâtés avec les lapins qu’on leur apportait, les rôtis de porc (pour 400!), le tout cuit à la maison, les 
salades et macédoines avec les légumes du jardin, les fromages de pays, les melons rapportés de Cavaillon, les tartes et gâteaux 
“maison”.  

Avec l’évolution du temps, les années 1990 marquent un tournant, la Fête de la paroisse continue sous un aspect un peu différent, les 
repas commandés sont toujours appétissants, le groupe de volontaires croît malgré la diminution des convives, nous étions 180 en 
2019, pas mal quand même! Nous sommes toujours très heureux d’accueillir des personnes venant de tous horizons et de divers pays, 
mélange de population très enrichissant au niveau culturel, spirituel. On se souvient du Frère Cyprien à la cithare… 

Pour la première fois,  pour des raisons sanitaires, nous avons dû annuler cette belle fête en 2020, à notre grand regret mais avec l’es-
poir de la revivre en 2021. Comme cela était écrit dans “Cloches Mottoises” en 1970: “Kermesse du Fort et grand repas familial animé 
par… vous-mêmes - Une fête à retenir dans les projets!” 

Christiane Piccardi (Communauté de La Motte-Chalancon) 

Merci à tous: convives et bénévoles. Merci à ceux qui m’ont donné les renseignements et les photos. 

Accueil - Secrétariat 
11, ZA sud 

26230 GRIGNAN 
Tél. 04 75 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 

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

 Jacques NENNECHEZ, inhumé le 1er septembre à Ste Jalle, à l’âge de 84 ans. 
Julien GUIDI, inhumé le 7 septembre à Lemps, à l’âge de 76 ans. 

 

CAFÉ SYMPA                                            

8 octobre  à Montjoyer  

22 octobre à Solérieux 

Ces propositions peuvent être modifiées ou annulées en fonction des me-

sures sanitaires en vigueur. 

RÉUNION DES RESPONSABLES « BAPTÊMES » DE TOUS NOS VILLAGES. 
Mercredi 7 octobre 2020 à 18 h 

Au Prieuré - Grignan 
Le Père Christophe Rivière souhaite rencontrer les personnes qui accueillent dans leur village, les familles demandant le baptême pour 
un enfant. 
A évoquer ensemble : Accueil, constitution des dossiers, réunion préparation, date et lieu des baptêmes…. Et plus.  
Vous avez aussi certainement des questions et des propositions à faire. 
A 17 h, messe dans la chapelle du Prieuré : une occasion à ne pas manquer…. 
Merci de votre présence. Si vous ne pouvez pas venir, faites-vous représenter.  

Gisèle Boisse 

CALENDRIER 
Mardi 6 octobre à 10 h : rencontre des 
acteurs - vallée de Ste Jalle 
Jeudi 8 octobre à 14h30 : Conseil pasto-
ral paroissial, à Sahune 

mailto:paroisse-sjfrl@orange.fr
http://www.francoisregis-valence.cef.fr/
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Suzanne Guignabaudet nous a quittés le 13 septembre. Avec Suzanne, c'est une grande figure Taulignanaise qui disparaît... « Oiseau 
des îles », comme elle se nommait elle-même, elle s'est enracinée à Taulignan, où elle a été pendant des années responsable de la com-
munauté chrétienne, et membre du conseil municipal ; deux lieux où elle savait faire entendre sa voix !  

C'est surtout au service de l’Église, de sa paroisse, que se déployèrent ses nombreux talents : sens de l’organisation, de la relation, com-
pétences dans la catéchèse, la liturgie, aussi bien que l'informatique. Nous sommes nombreux à avoir utilisé les livrets qu'elle préparait 
pour la Veillée Pascale, des cahiers reliés à spirale, rédigés en couleurs différentes selon que vous étiez célébrant, lecteur, ou animateur 
de chant !  

En tout cela, Suzanne a été soutenue par sa foi et son dévouement sans faille, sans oublier la présence à ses côtés de son mari Frédéric, 
son compagnon depuis plus de 60 ans.  

Ces dernières années, elle a souffert de terribles crises d'angoisse que rien ne pouvait apaiser... Elle est maintenant dans la main de 
Dieu, dans sa Paix qui surpasse toute intelligence. 

Des paroissiens 

Notre ami Roland Desgeorges s’est éteint la semaine dernière. Une 

assistance recueillie l’a accompagné lors d’une célébration émou-

vante. Roland a été toute s vie au service du village et de la pa-

roisse. Homme travailleur et généreux, il s’oubliait bien souvent 

pour aller  vers les autres et répondre aux multiples demandes de 

chacun. Il a laissé à ses fils, qui ont témoigné avec émotion, le goût 

du travail bien fait et de la disponibilité. Adieu Roland, nous ne t’ou-

blierons pas. 

CALENDRIER 

Dimanche 4 octobre (10h30 à 17h) : rencontre pour les familles de la catéchèse à Grignan; messe à la collégiale, suivie de la rencontre 

au prieuré. 

Mercredi 7 octobre (à 18h) :  réunion des responsables baptême, au prieuré de Grignan. 

Jeudi 8 octobre (20h à 22h) : Conseil Pastoral Paroissial, au prieuré de Grignan. 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ GRIGNAN 
Voici le programme du mois d'Octobre: 

Samedi 3 octobre 20h00 : récital de poésie Jean-Marie Galey et Teresa Ovidio. Au pro-
gramme: Rainer Maria Rilke et Fernando Pessoa. 

Dimanche 4 octobre 14h00 : Petit Dimanche du Prieuré. 

Dimanche 4 octobre 17h00 : Lecture intégrale de l'évangile de Marc par Marie-Noël 
Boissier en continu et à voix haute. Intermède musical. 

Mercredi 7 octobre 17h : Messe et Adoration. 

Jeudi 8 octobre 9h30 Journée désert. Une journée pour reprendre souffle pour mieux 
affronter la réalité quotidienne. 

Mardi 13 octobre 19h00 : Louange. 

Dimanche 25 octobre 15h00  : "1heure avec" Témoignage de Jean-guillaume & Marie 
sur leur pèlerinage entre Paray-le-Monial et Jérusalem à pied, suivi d'un goûter. L'occa-
sion de partager un bon moment avant la fin de mission de Jean-Guillaume & Marie à 
la Toussaint. Tous ceux qui veulent leur dire merci sont les bienvenus.  

Mardi 27 octobre 19h00 : Louange  

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE 
 

Journée des acteurs pastoraux : 3 octobre  
pèlerinage diocésain à Lourdes : Du 19 au 23 octobre. 
De nouveaux visages à la maison diocésaine : Laurent Mazurier, responsable de la 
maison diocésaine ; Bénédicte Attignon assistante du vicaire général ; Nicolas Guyon-
net à la communication.  

"ELLE DOIT S'ENNUYER 
AVEC TOUS CES VIEUX !" 

 
Visiter un cimetière avec des enfants 
n'a rien de sordide ni d'angoissant, 

contrairement à ce que croient trop d'adultes ! 
Arrivé devant une tombe, un petit garçon 

voit la plaque d'une petite fille 
décédée à l'âge de trois ans. 

Au milieu de tant de défunts plus ou moins 
âgés, 

sa réaction est particulièrement inattendue : 
"Elle doit s'ennuyer avec tous ces vieux !" 

D'emblée, ce n'est pas la remarque 
que nous aurions faite, nous adultes ! 

La mort d'un enfant nous heurte 
comme une profonde injustice... 

Le petit garçon, lui, est tellement convaincu 
que la mort fait entrer dans un monde nouveau 
qu'il projette sur l'au-delà sa petite expérience. 

Le livre d'Isaïe ne parlait-il pas du "festin 
que le Seigneur préparerait sur la montagne" ? 

(Isaïe 25/6) 
Chacun sait combien les repas de fête, 

en famille, sont bien longs pour les petits 
qui préfèrent aller jouer entre eux !... 

Bruno DEROUX 

BAPTÊMES À VENIR :  
Athenaïs PEYRON, le 17 octobre à Chamaret 
Juliette et Antoine BASSIEUX, le 18 octobre à Taulignan 
 

MARIAGES À VENIR : 
Laetitia HAON et Nicolas CRISTOFOLI, le 3 octobre à Chamaret 
Maïlys FAVA et Edgard Luis NUNEZ MENDOZA , le 5 octobre à Roussas 
Axelle SABOUL et Luc CHAZE , le 17 octobre à Roussas 
Tatiana BRILLANT et Pierre HOLLAND, le 19 octobre à Roussas 
Daphné DRESCO et Rémi PAGET, le 24 octobre à Roussas.  
 

Nous les accompagnons par la prière. 
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LITURGIE 
La quête impérée du 18 octobre sera reversée aux 
œuvres missionnaires mondiales. 
 
Journée Missionnaire Mondiale  
Chaque année, la communauté des croyants est invitée à soute-
nir spirituellement et économiquement l’Église en mission. Mais 
au fait, quels sont l’origine et le but de cette Journée mondiale ? 
Voici un éclairage sur cette grande aventure missionnaire. 
(Adélaïde Patrignani - Cité du Vatican) 

 
Le point de départ est une jeune laïque lyonnaise, Pauline Jaricot 
(1799-1862). À l’âge de 17 ans, elle tourne le dos à sa vie aisée et 
s’associe avec de jeunes ouvrières des usines de son père pour 
collaborer à la propagation de l’Évangile par la prière et l’anima-
tion missionnaire. Après trois années, prenant conscience des 
nécessités matérielles en «pays de mission», Pauline invente un 
système ingénieux de collecte : elle convainc dix personnes de 
remettre un sou par semaine pour les missions, tout en recru-
tant dix autres donateurs qui, à leur tour, en trouvent dix chacun 
et ainsi de suite. L’entreprise fait boule de neige et amasse des 
sommes considérables pour l’époque. 

Trois ans plus tard, la chaîne financière et spirituelle compte 500 
membres et, le 3 mai 1822, elle devient l’Association de la Pro-
pagation de la Foi. Un siècle plus tard, l’œuvre de la Propagation 
de la Foi voit le jour. Elle continue de s’étendre à travers le 
monde pour former les Œuvres Pontificales Mission-
naires (OPM), qui se trouvent aujourd’hui dans plus de 120 pays. 

Et en 1926, le pape Pie XI accepte de créer une Journée Mission-
naire Mondiale pour qu’elle soit «la fête de la catholicité et de la 
solidarité universelle». La répartition de la somme récoltée 
chaque année est décidée par les 120 directeurs nationaux des 
OPM : les 3 000 diocèses catholiques existant aujourd’hui vien-
nent en aide à 1 200 d’entre eux pour les soutenir dans leur vie 
et leur mission d’évangélisation. 

Cette année, la Journée Mondiale des Missions se tiendra di-
manche 18 octobre. 

À cette occasion, le Pape a rédigé son traditionnel message dont 
voici des extraits : 

« … En cette année, marquée par les souffrances et les défis cau-
sés par la pandémie de COVID19, le cheminement missionnaire 
de toute l’Église se poursuit à la lumière de la parole que nous 
trouvons dans le récit de la vocation du prophète Isaïe : « Me 
voici : envoie-moi ! » (Is 6, 8). C’est la réponse toujours renouve-
lée à la question du Seigneur : « Qui enverrai-je ? » . Cet appel 
provient du cœur de Dieu, de sa miséricorde qui interpelle tant 

l’Église que l’humanité, dans la crise mondiale actuelle.  Comme 
les disciples de l’Évangile, nous avons été pris au dépourvu par 
une tempête inattendue et furieuse. Nous nous rendons compte 
que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et 
désorientés, mais en même temps importants et nécessaires, 
tous appelés à ramer ensemble, tous ayant besoin de nous ré-
conforter mutuellement. Dans cette barque… nous nous trou-
vons tous. Comme ces disciples qui parlent d’une seule voix et 
dans l’angoisse disent : « Nous sommes perdus », nous aussi, 
nous nous sommes aperçus que nous ne pouvons pas aller de 
l’avant chacun tout seul, mais seulement ensemble ». Nous 
sommes vraiment effrayés, désorientés et apeurés. La douleur et 
la mort nous font expérimenter notre fragilité humaine ; mais en 
même temps, nous reconnaissons que nous sommes tous habi-
tés par un profond désir de vie et de libération du mal. Dans ce 
contexte, l’appel à la mission, l’invitation à sortir de soi-même 
par amour de Dieu et du prochain, se présente comme une op-
portunité de partage, de service, d’intercession. La mission, que 
Dieu confie à chacun, fait passer du moi peureux et fermé au 
moi retrouvé et renouvelé par le don de soi... 

Comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce temps 
de pandémie devient aussi un défi pour la mission de l’Église. La 
maladie, la souffrance, la peur, l’isolement nous interpellent. La 
pauvreté de qui meurt seul, de qui est abandonné à lui-même, 
de qui perd son travail et son salaire, de qui n’a pas de maison et 
de nourriture nous interroge. Obligés à la distance physique et à 
rester à la maison, nous sommes invités à redécouvrir que nous 
avons besoin de relations sociales, et aussi de la relation com-
munautaire avec Dieu. Loin d’augmenter la méfiance et l’indiffé-
rence, cette condition devrait nous rendre plus attentifs à notre 
façon d’entretenir nos relations avec les autres. Et la prière, par 
laquelle Dieu touche et meut notre cœur, nous ouvre aux be-
soins d’amour, de dignité et de liberté de nos frères, de même 
qu’au soin de toute la création. L’impossibilité de nous réunir en 
tant qu’Église pour célébrer l’Eucharistie nous a fait partager la 
condition de nombreuses communautés chrétiennes qui ne peu-
vent pas célébrer la Messe chaque dimanche. Dans ce contexte, 
la question que Dieu pose : « Qui enverrai-je ? », nous est adres-
sée de nouveau et attend de nous une réponse généreuse et 
convaincue : « Me voici : envoie-moi ! ». Dieu continue de cher-
cher qui envoyer au monde et aux nations pour témoigner de 
son amour, de son salut du péché et de la mort, de sa libération 
du mal (cf. Mt 9, 35-38 ; Lc 10, 1-12)... » 

Texte complet notamment sur le site : https://mission-
universelle.catholique.fr/animer/semaine-missionnaire-
mondiale/302566-journee-missionnaire-mondiale-2020-
message-du-pape/ 
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          TABLEAU DES MESSES DOMINICALES DE L’UNITÉ PASTORALE  

                                                                        SEPTEMBRE 2020 

vendredi 2 octobre 10 h 30 / / Buis-les-Baronnies / 

samedi 3 octobre 18 h 30 Cornillon Aubres Séderon Solérieux 

dim 4 octobre 10 h 30 Curnier Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

samedi 10 octobre 18 h 30 / / Montbrun-les-Bains / 

dim 11 octobre 10 h 30 Rémuzat église Nyons Buis-les-Baronnies Montségur-sur-

samedi 17 octobre 18 h 30 Ste Jalle Venterol Ballons Chamaret * 

dim 18 octobre 10 h 30 Establet Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan * 

samedi 24 octobre 18 h 30 Condorcet Vinsobres Mollans-sur-Ouvèze La Roche St Secret 

dim 25 octobre 10 h 30 La Motte Chalancon Nyons Buis-les Baronnies Tulette 

samedi 31 octobre 17 h 30 / Mirabel-aux- Séderon Baume-de-Transit 

dim 1er  novembre 10 h 30 Rémuzat Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

lundi 2 novembre  / 

messe pour les dé-
funts 18h30 église de 

Nyons 

10h30 : Buis-les-
Baronnies 

14h30 : Pierre-
longue 

17h30: Montbrun-
les-Bains 

Temps de prière pour 
les défunts 

16 h : Grignan Cha-

pelle St Vincent 

17 h : Tulette 

17 h : Salles-sous-
Bois 

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) 

Messe à la Clarté Notre-Dame : tous les jours à 11 h 15, le dimanche à 11 h. 
Messe à l'abbaye d'Aiguebelle : le dimanche à 10 h 30 

PRÊTRES DE L'UNITÉ PASTORALE 

 

 Bruno d’ARMAGNAC,    curé,                tél. 06 83 41 51 70 (résidant à Buis-les-B)  brgnc7@gmail.com 

 Christophe RIVIÈRE,      curé,                tél. 06 13 14 43 34 (résidant à Nyons)         rivierecje@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 RÉGULIÈRES DE SEMAINE 

Mardi  9 h 00 NYONS, chapelle du centre Saint Vincent 

Mercredi 10 h 30 BUIS-LES-BARONNIES, église 

Jeudi 10 h 00 NYONS, église 

1er mercredi du mois 17 h 00 GRIGNAN, Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration 

mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
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