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TamTam   Saint Jean-François Régis sur Lez

Contact   Saint Joseph en Baronnies

RAMEAU D'OLIVIER   Saint François d'Assise en Nyonsais

INFOS PAROISSE   Notre-Dame du Haut-Nyonsais

paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr

Edito Fleurissez là où vous êtes plantés ! (DIACONIA 2013  Lourdes)

Mettre  son  humanité,  ce  qu’il  y  a  de  beau,  de  bon  en 
chacun  de  nous  au  service  des  autres,  peut  se  faire  en 
combinant trois expériences essentielles :
La première : être touché, comme pour ouvrir un passage 
vers mon frère.
La  seconde  :  prendre  soin  des  liens,  des  liens 
d’humanité,  des  liens  fraternels  importants  pour 
construire  notre  communauté 
d’aujourd’hui et de demain.
La  troisième  :  s’efforcer  d’être 
simple par  le dépouillement et  la 
gratuité du lien. Je suis là présent, 
disponible, simplement
bienveillant alors que je n’ai rien 
à donner d’autre que du temps et 
de l’écoute.
Notre  actualité  troublée  par  la 
crainte de la maladie, l’isolement, 
le repli sur soi et la violence nous pousse à renforcer nos 
liens  fraternels,  à  inventer  et  créer  de  nouvelles  façons 
d’être ensemble. Ce « Nous » est une des fondations de 
cette Diaconie en constante évolution,  toujours en  tenue 
de service et qui s’adapte aux contraintes du moment.
Si,  comme  le  disait  l’abbé  Pierre,  la  maladie  la  plus 
constante  et  la  plus  mortelle,  mais  aussi  la  plus 
méconnue  de  toute  société  est  l’indifférence,  le  défi 

d’aujourd’hui pourrait être de voir en chacun de nous le 
remède.
Là  où  nous  vivons,  là  où  nous  travaillons,  ensemble, 
nous sommes capables de lutter contre cette indifférence 
qui  fait  que nos  frères  restent  bloqués  au bord de  notre 
monde.
En  cette  fête  de  la  Toussaint  et  des  défunts,  sachons 

ensemble porter  en nos  cœurs  et 
nos  prières  toutes  celles  et  ceux 
qui,  cette  année,  ont  rejoint  le 
Père,  parfois  dans  l’indifférence 
et  l’anonymat  du  fait  des  règles 
sanitaires  et  des  distanciations 
sociales.
En  conscience,  nous  pourrions 
nous demander régulièrement, au 
fond de nous :
Qu’astu  fait  de  ton  frère  ? 

(Genèse 4 ; 910)
À  partir  de  là,  la  diaconie(*)  de  notre  Église  fleurit 
déjà…

Pierre Fontaine 

(*) Dans les Églises chrétiennes, la diaconie est la mise en œuvre de 

l'Évangile de JésusChrist au service des plus démunis. 

DU CÔTÉ de la  LIBRAIRIE

Fraterlli Tutti
sur la fraternité et l’amitié sociale, 

encyclique du Pape François, 4€50.

Une  variété  de  livres  pour  enfants  et  adultes,  pour  nous 
aider à  réfléchir, mais aussi avec des  idées concrètes, est 
disponible aux centres paroissiaux de Nyons et Grignan.

Venez les découvrir !

Une famille de Grignan propose un harmonium, pour 
une église et une communauté.
Pour tout renseignement : 04 75 53 56 30.
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Dimanche  4  octobre  nous  nous  sommes  retrouvés 
pour lancer une nouvelle année de catéchèse !
Au  cours  de  la  messe  dominicale  nous  avons  eu  la 
joie  d’accompagner  Rose  qui  vivait  la  1ère  de  ses 
communions et Nathan qui  a professé  sa  foi  et  celle 
de l’Église. Tous les deux ont suivi le parcours de KT 
de la paroisse.
Nous avons ensuite piqueniqué ensemble au Prieuré, 
en  respectant  les  protocoles  sanitaires. Dans  l’après
midi nous ont rejoints d’autres enfants, dont certains 
sont  des  nouveaux venus  que  nous  accueillons  avec 
joie.
Après une brève présentation de l’équipe d’animation 
et  de  «  Laudato  si  et  la  sauvegarde  de  la  maison 
commune » qui sera le fil rouge pour cette année KT, 
les groupes se sont constitués dans la joie et la bonne 
humeur.
Le thème du jour : Garder le jardin !
Chaque groupe a pu réfléchir sur ce thème à partir de 
textes, jeux, bricolage…
En fin d’aprèsmidi nous nous sommes tous retrouvés 
à  la  chapelle  pour  une  dernière  prière.  Nous  avons 
pris  le goûter ensemble et avant de nous séparer,  les 
enfants ont pu emprunter 1 livre ou 2 : BD de Loupio, 
évangile  pour  les  enfants…et  rendezvous  a  été  pris 
pour le 15 novembre. 
!Pour  lire  la  suite  et  voir  les  photos  :  site 
paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr

Les animatrices

Cela s'est passé

Quelle joie de se retrouver samedi 19 septembre à Vercoiran !
Les familles de la paroisse ont répondu présentes à notre invitation. La rentrée du 
caté fut un moment convivial, de retrouvailles, de rencontres, de partage.
Accompagnés par nos deux prêtres, nous avons présenté le programme de l'année, 
inspiré par l'Encyclique du Pape François "Laudato si". Puis nous avons expliqué 
aux enfants, la parabole du semeur avant que le Père Christophe Rivière nous 
apprenne un chant, accompagné de sa guitare.
La messe finale fut joyeuse et animée ; belle rentrée pour les 15 enfants présents !

Les animatrices : Élise, Karine et Marie

La  rentrée  de 
l’aumônerie des collèges et lycées a 

eu lieu ce samedi 19 septembre au Prieuré 
de Grignan.
Des jeux nous ont permis de nous retrouver et 
de  faire mieux  connaissance  avec Christophe 
Rivière, prêtre qui accompagne l’aumônerie.
Nous avons réfléchi aux projets pour  l’année. 
La  liste  était  longue,  les  jeunes  ont  plein 
d’idées… et les animateurs aussi.

La  rencontre  s’est  terminée  par  un  temps  de 
partage autour de l’évangile du dimanche à la 
chapelle.
C’est  avec  joie  et  confiance  que  nous  avons 
confié  cette  année  qui  commence  au 
Seigneur.

Les animatrices

DATE À RETENIR:
6 décembre à 10h30

célébration œcuménique de l’Avent
au Temple de Nyons

Catéchèse, aumônerie : c'est la rentrée!
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Semaine missionnaire mondiale :  une  occasion  de  témoigner

Dimanche  18  octobre,  alors  que  l’Église 
clôture  la  semaine  mondiale  pour  la  mission, 
c’est dans un petit village aux confins de notre 
paroisse  NotreDameduHautNyonsais  que 
nous  étions  conviés  pour  la  célébration  de  la 
Parole et de l’Eucharistie : ESTABLET. Et qui 
plus  est,  c’est  dans  le  temple  protestant  que 
nous  étions  réunis,  le  village  n’ayant  plus 
d’église. Ce jourlà, la lettre de Paul à Timothée 
s’adressait  aux chrétiens  rassemblés en ce  lieu 
et  appelés  à  faire  Église  :  «  Frères  et  sœurs, 
nous  nous  souvenons  que  votre  foi  est  active, 
que votre  charité  se donne de  la peine,  et  que 
votre  espérance  tient  bon  »,  avec  le  don  de 
l’Esprit… Certes, les commentaires, l’homélie, 
les  chants  ne  faisaient  que  conforter  le 
message.  Mais  quoi  de  mieux  que  le 
témoignage de Danielle pour nous inviter à une 
foi  active  et  une  charité  qui  se  donne  de  la 
peine…  Guidée  par  l’Esprit  (elle  n’a  pas 
manqué  d’insister  sur  cette  certitude),  grâce  à 
des  rencontres  qui  l’ont  interpellée,  c’est  en 
Inde,  auprès des plus pauvres des pauvres,  les 
intouchables, qu’elle s’est engagée, et de façon 
très  concrète.  En  créant,  en  France  une 
association  qui  se  donne  des  moyens  pour 
contribuer  à  relever,  mettre  debout,  ceux  qui 
sont considérés comme parias, esclaves, mais ô 
combien  nobles  aux  yeux  de  Dieu… Merci  à 
Danielle  qui  nous  a  bouleversés,  au  point  que 
certains se sont demandés comment participer à 
la  prochaine  action  (achat  de  15  vaches, 
investissement  de  6000€),  pour  des  villageois 
en  Inde.  Comment  porter  ce  témoignage  à  la 
connaissance  d’un  plus  grand  nombre… 
Seigneur,  comme  nous  l’avons  chanté,  entre 
nos mains, tu es le PAIN.

Gérard Coutand
Pour connaître ce que fait l’association:

https://rakhifoundation.org/

À l’occasion de cette semaine missionnaire qui s'est terminée le 18 
octobre,  rencontre  avec  un missionnaire  originaire  de  la Drôme, 
Pierre Charignon, ancien vicaire général du diocèse de Valence et 
aujourd’hui en mission au Japon depuis 5 ans.

En  tant  que missionnaire,  comment  percevezvous  cette  semaine 
mondiale ?
Pierre Charignon  : Elle permet à chaque communauté catholique 
de  mieux  percevoir  qu’elle  est  appelée  à  être  "communion 
missionnaire".  Communion  et  Mission  se  nourrissent 
mutuellement et  se vivent  ici  et maintenant. Mais  la communion 
comme  la mission  pour  être  véritable  doit  être  universelle.  Cela 
passe par le développement de relations entre les Églises sœurs.

Quelle est la situation de l’Église au Japon ?
L’Église  catholique  y  est  ultra  minoritaire.  Cela  la  rend  quasi 
invisible.  Elle  fonctionne  beaucoup  en  réseau  de  connaissances. 
Les  Japonais  deviennent  de  plus  en  plus  minoritaires  dans  les 
paroisses. Les chrétiens représentent moins d’1% de la population 
du  Japon,  moitié  protestants,  moitié  catholiques.  La  plupart  des 
catholiques sont étrangers : Philippins, Vietnamiens, Coréens ainsi 
que  Péruviens  et  Brésiliens  d’origine  japonaise  (migrations  des 
années 19201930). Et il y a toujours deux clans chez les Japonais, 
ceux qui sont de vieilles familles chrétiennes et ceux qui reçoivent 
le baptême adulte, souvent les plus nombreux. 
 
Votre mission atelle une particularité au Japon ? 
La  mission  est  la  même  partout,  “témoigner  de  l’Evangile”.  Je 
n’aime  pas  bien  le  mot  “évangélisation”,  ça  ressemble  à  une 
technique  comme  "vaporisation"  ou  "congélation".  En  revanche, 
le  verbe  "témoigner"  est  capital.  Au  Japon  il  a  une  grande 
résonnance puisque les "martyrs" sont des témoins. Ils ont tracé la 
voie. L’Église d’aujourd’hui  continue de  témoigner,  par  exemple 
par  ses  positions  radicales  en  faveur  de  la  Paix  assorties  de 
l’opposition au nucléaire militaire et civil, dans un pays  toujours 
hostile.  En  effet  la  société  d’hyperconsommation  et 
d’accumulation  n’est  pas  un  bon  réceptacle  pour  l’Évangile. 
D’ailleurs,  les  missionnaires  n’ont  pas  à  se  préoccuper  de  créer 
des écoles, des dispensaires ni de forer des puits ou construire des 
barrages.Le pays est nanti.   

       Il  est  plus  difficile  à  un  riche  d’entrer  dans  le Royaume des  
   Cieux  qu’à  un  chameau…(Mt 19,24)

L’obstacle qui existait au temps de saint FrançoisXavier demeure, 
l’Évangile est, certes, un produit de consommation courante mais 
il vient de l’étranger…



Bulletin de l'Unité Pastorale "Entre Lance et ventoux"  N° 51  Novembre 2020  page 4 / 12

Oui, Pierre Pythoud et Gilbert Bonnemort, missionnaires du Sacré Coeur que nous avons bien connus, accompagnés de 
Régis frère partageant leur communauté à Thil (dans l’Ain), sont venus dans la région.
Une semaine à la Clarté NotreDame, pour travailler, faire du tourisme, et rencontrer les paroissiens de nos paroisses. 
Désolée  pour  tous  ceux,  qui  n'ont  pu  les  rencontrer,  mais  la  COVID  avec  ses  restrictions  n'a  pas  facilité  la 
communication ni la rencontre.
Initialement prévue à Nyons pour la St François d'Assise, la concélébration a finalement eu lieu à Grignan,... autour de 
Christophe Rivière.
Cependant, nous avons pu partager le repas avec eux. Moment d'échanges, de joie, de souvenirs.....
Quel bonheur pour moi, d'avoir pu vivre ce moment. Vous le savez, j'ai travaillé chez eux durant plusieurs années, toute 
la semaine, et des liens profonds se sont créés. Je rends grâce chaque jour pour cette rencontre et ce vécu, sans oublier 
d'y joindre JeanClaude résidant à Orléans.
Mes excuses pour ceux qui se sont déplacés exprès à la messe à Nyons, et ceux qui n'ont pas reçu l'information de cette 
visite. Nous nous sommes transformés en « porteparole » auprès de Pierre et Gilbert.
Merci à tous les trois d'être venus à notre rencontre.
En union de pensée et de prière.

Yolande Omer

Ils sont venus...

Les membres d' AMNESTY International (groupe de NyonsDieulefit) 
espèrent vivement que la situation sanitaire – et les pouvoirs publics  leur 
permettront  d'organiser sa traditionnelle brocante  et à tout le moins, 
vente de livres –

le samedi 7 et/ou dimanche 8 novembre 2020
au centre SaintVincent.
BIENVENUE À TOUS !

Tenezvous informés… 
(Nicole RASPAIL  04 75 26 06 86)

Brocante annuelle d'Amnesty International

Une journée de récollection
 sur le thème

« EN QUOI MA MISSION
ME DONNE DE LA JOIE ? »
est proposée aux membres

des conseils sur les 4 paroisses
le samedi 28 novembre

animée par
Elisabeth DIDIER, religieuse 

800 ANS DE LA CATHEDRALE
DE SAINT PAUL TROIS CHATEAUX

Pour  les  journées  du  patrimoine  2020,  l'Associaton 
Culturelle  Tricastine  (ACT)  avait  préparé  une 
exposition  sur  la  Cathédrale  pour  participer  à  son 
8ème  centenaire,  avec,  entre  autres,  une  maquette 
réalisée par J.C. Vangierdegome de Grignan. 
La situation sanitaire due à  la pandémie n'ayant pas 
permis  de  monter  cette  exposition,  la  maquette  a 
rejoint  les  photos  de  la  cathédrale  au  magasin  de 
l'abbaye d'Aiguebelle. Vous pouvez les voir jusqu'au 
8 novembre.

Rencontre des
jeunes de l’aumônerie

collège et lycée:
samedi 21 novembre.

17h30 : messe à
MirabelauxBaronnies,
puis soirée pizza
et débat à Nyons.

Pour tout renseignement:
Pascale 06 84 98 74 95.

Solidarités

Pour répondre à l’appel du Pape François, 2 propositions sont en 
cours d’élaboration sur notre unité pastorale : 
Samedi 14 novembre aprèsmidi, au centre St Vincent de 
Nyons, avec un méga café sympa
Samedi 21 novembre aprèsmidi, au prieuré de Sahune, avec un 
accueilcafé pour échanger sur les besoins et envies des 
personnes et des activités en lien avec la décoration de son 
habitation pour Noël.

Journées des fraternités

Les consignes sanitaires ne nous permettent pas de donner 

plus de précision actuellement ; nous souhaitons nous adapter 

au mieux pour qu’une rencontre puisse se vivre tout en 

respectant les consignes sanitaires en vigueur. Pour plus de 

précisions : site paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr

Ghislaine au 06 80 66 60 53 et Christine au 06 77 04 54 08.
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Le Mystérieux chapelet de Pépé

Si vous avez des difficultés pour récolter vos olives, une équipe se chargera 
de le faire pour vous.
L’huile, fruit de la récolte sera partagée en deux ; une partie pour vous, 
l’autre partie sera vendue pour financer différentes actions au Cameroun : 
aide aux villages du Nord Cameroun, aide au diocèse de Maroua...
Toute personne disponible pour participer à la cueillette est la bienvenue.
Merci pour votre générosité.

Nous contacter au: 06 74 48 39 76 Dominique Joly
06 84 98 74 95 Pascale Duplan

Pour réfléchir

Mon grandpère  nous l'appelions pépé  
n'était  pas  un  homme  pieux,  loin  s'en 
faut  !  En  dehors  des  grands  événements 
familiaux  (baptêmes,  mariages, 
communions,  funérailles),  il  n'allait 
jamais à l'église. Prier à la maison, encore 
moins  !  Et  puis,  sa  vie  n'avait  pas  été 
facile.  L'alcool  s'en  était mêlé.  Il  y  avait 
de  grandes  blessures  relationnelles  entre 
lui, sa femme et ses enfants. Alors, parler 
du  Bon  Dieu  à  brûle  pourpoint,  c'était 
plutôt mal engagé...
Aussi, quand pépé est mort, je me suis dit 
qu'il  fallait  beaucoup  prier  pour  lui.  Je 
me  suis  rendu  auprès  de  son  corps,  au 
funérarium,  redoutant  le  choc  que 
constitue  la  vue  d'un  corps  inerte.  Les 
employés  des  Pompes  Funèbres  lui 
avaient  mis  un  costume  sombre,  celui 
qu'il  portait  pour  "s'endimancher"  les 
rares fois où il se rendait à l'église.

À  peine  étaisje  entré  dans  sa  chambre 
mortuaire  que  je  remarquai  un  détail 
inattendu : Pépé avait  les mains croisées, 
un  chapelet  entre  les  doigts.  C'était  un 
chapelet  ancien,  fait  de  perles  noires 
montées sur une chaîne couleur acier. Le 
genre  de  cadeau  qu'il  avait  dû  recevoir, 
petit, à sa profession de foi. Voyant cela, 
je  me  dis  en  moimême  :  "C'est  un  peu 
exagéré. Lui qui ne mettait pas  les pieds 
à  l'église...  un  chapelet... ma  grandmère 
aurait  mieux  fait  de  s'abstenir...  cela 
aurait été plus sincère..."
Je  demande  donc  à  ma  grandmère  de 
m'expliquer d'où vient ce chapelet. Et  là, 
surprise  !  "Les  employés  des  Pompes 
Funèbres, me ditelle, l'ont trouvé dans la 
poche  intérieure  de  son  costume  quand 
ils l'ont habillé". Incroyable ! Ce costume 
un  peu  terne  que  Pépé  revêtait  lorsqu'il 
venait  avec  nous  à  l'église  renfermait 

donc  un  secret  :  un  petit  objet  de  piété 
qui  le  reliait  au  Ciel,  à  sa manière  à  lui 
que  Dieu  seul  connaît.  Et  qui  sait  si  ce 
chapelet  ne  lui  servait  pas  secrètement  à 
prier  pour  nous,  d'une  façon  ou  d'une 
autre, tandis qu'il donnait l'impression de 
s'ennuyer sévèrement à la messe ?
Une bouffée de  joie spirituelle m'envahit 
quand je compris cela : sans ce concours 
de  circonstances,  nous  n'aurions  jamais 
deviné que Pépé avait ainsi  tenu  la main 
de Marie  au  fil  des  fêtes  religieuses  qui 
avaient  jalonné  notre  vie  familiale. Dieu 
a  voulu  que  cette  fidélité  pudique  soit 
rendue  visible  au  moment  du  dernier 
adieu. Il n'en faut pas davantage pour me 
convaincre  que  notre mère  du Ciel  nous 
accompagne tous, "pauvres pécheurs que 
nous  sommes",  et  plus  spécialement 
encore "à l'heure de notre mort".

Yannick

Le vin: fruit de la vigne (créée par Dieu) et du travail des hommes...
Témoignage d'une viticultrice

« Bonjour, je me permets de vous faire partager ma joie de ce jour : j'ai presque fini de 
vendanger ; pour ma récolte je fais encore quelques jours à la main.
Conservant les traditions, nous faisons un repas de fin de vendanges ; la date est fixée 
pour aujourd'hui.
Hier je découvre que ce samedi est le 1er jour des fêtes juives de "Souccot" (*), fête de 
la fin du cycle agricole qui s'achève avec les vendanges !
C'est aussi l'occasion d'un rituel pour faire tomber la pluie : Dieu nous précède toujours !
Bonne semaine ! Fraternellement. » Évelyne

(*) Souccot ou "Fête des Cabanes", "des Huttes", "des Tentes" ou "des Tabernacles", est l'une des trois fêtes de pèlerinage prescrites par la 
Torah, au cours de laquelle on célèbre, dans la joie, l'assistance divine reçue par le peuple juif lors de l'Exode, ainsi que la récolte qui marque la 
fin du cycle agricole annuel. Elle est fêtée, selon les années, aux mois de septembre ou octobre de notre calendrier grégorien, et dure sept jours 
(mais le premier jour est férié en Israël), avec divers rites de commémoration de l'événement historique, des prières pour obtenir l'abondance des 
pluies et des récoltes. Et une prescription, pour les Juifs (notamment les hommes) de résider (au minimum prendre un repas) dans une soukkah 
(sorte de cabane installée pour l'occasion)…

Cueillette des olives  Solidarité avec le Cameroun
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Covivre
Réflexions d’un 
enfant du pays de 
Rémuzat vivant 
aujourd’hui à Paris, 
sur le virus et le 
confinement (passé et 
peutêtre à 

revenir…) :
Nous  venions  d’entrer  dans  l’horreur 
de  la  crise  provoquée  par  l’épidémie 
de  Covid19,  le  mortel  Coronavirus 
qui  envahissait  le  monde  entier, 
plongeant  les  humains  dans 
l’impuissance  et  le  confinement,  les 
obligeant  à  se  recentrer  sur 
l’essentiel  :  la  famille,  l’amour,  la 
compassion,  la  patience,  l’accueil  et 
l’humilité,  balayant  le  pouvoir,  la 
vitesse,  l’argent,  l’ego,  le  jugement 
arbitraire,  les  projections,  toutes  ces 
notions  que  nous  prenons  pour  des 
valeurs,  et  qui  nous  tirent 
irrémédiablement vers  le bas, abîmant 
notre capacité de nous réaliser… 
Les  mesures  de  confinement  en 
France  s’accentuaient  au  fil  des 
semaines.  Tout  ce  qui  était  en 
mouvement  la  veille  se  figeait 
brutalement  le  lendemain  dans  la 
stupéfaction  de  ne  plus  pouvoir  rien 
faire.
Ce  qui  était  en  cours  de  réalisation 
s’arrêta  net,  ou  du  moins,  semblait 
nous  imposer  une  pause  nécessaire, 
une  descente  en  soi  dans  ce 

confinement  qui  nous  mettait  tous 
face  à  notre  miroir  dans  les  pauvres 
quelques  mètres  carrés  de  nos 
appartements…  Les  deux  premières 
semaines  furent  sans  aucun  doute 
vécues  comme  d’inattendues 
vacances,  pendant  lesquelles  chacun 
fit  enfin  chez  soi  ce  qui  attendait  d’y 
être fait.
Loin  de  prendre  cela  comme  une 
punition,  je  ressentis,  audelà  de 
l’horreur  de  cette  pandémie,  le 
message  divin  annonçant  qu’une 
réorganisation  de  la  façon  de 
fonctionner  des  humains  était 
absolument  nécessaire.  Quoi  ?  Vous 
sembletil irraisonnable de réfléchir à 
notre  véritable  rôle  sur  une  Terre  au 
bord  de  l’asphyxie,  rongée  de 
pollution,  de  surconsommation,  où  la 
beauté  des  paysages,  la  diversité  des 
espèces  animales  et  végétales  sont 
sacrifiées  au  pouvoir,  à  l’argent,  aux 
malversations, au mensonge ? Chacun 
de  nous  n’estil  pas  en  partie 
responsable de tout cela ? Que restera
til de nous et de nos actions ?
Le  DalaïLama  a  résumé  à  merveille 
cette  occasion  qui  nous  était  donnée 
de  repenser  notre  existence,  notre 
responsabilité,  dans  ces  temps 
troublés  et  en  apparence  injustes  et 
douloureux. Il avait écrit ceci :
«  Ce  qui  me  surprend  le  plus  chez 
l’homme occidental, c’est qu’il perd la 

santé pour gagner de l’argent, et qu’il 
perd ensuite son argent pour récupérer 
la santé. À force de penser au futur, il 
ne vit pas au présent, et il ne vit donc 
ni  le présent ni  le  futur.  Il vit  comme 
s’il  ne  devait  jamais  mourir,  et  il 
meurt  comme  s’il  n’avait  jamais 
vécu ».
Être  soi…  À  l’instant  présent,  à 
l’endroit  présent,  avec  au  cœur  la 
sensation  de  faire  et  dire  ce  qui  nous 
paraît  juste  et  vrai,  de  nous  diriger 
vers ce qui nous réalise et non vers ce 
qui  nous  abîme  ou  nous  détruit,  par 
impatience,  par  projection,  par  pur 
ego, pas évident, hein ?
Au  terme  de  ces  deux  ou  trois 
semaines,  l’inquiétude  grandissant 
avec  le  nombre de morts  chaque  jour 
toujours  plus  nombreux,  les  appels 
téléphoniques, les messages laissés sur 
les applications et les réseaux sociaux, 
se  firent  de  plus  en  plus  fréquents. 
Réapparurent  ainsi  des  personnes 
certes  appréciées  auparavant,  mais 
négligées  par  le  flux  furieux  du 
travail,  de  la  fatigue,  des  activités 
quotidiennes,  par  tout  ce  à  quoi 
l’humanité  toute  entière  n’était 
soudainement  plus  soumise…  Nous 
avions  enfin  le  temps  de  parler,  de 
nous intéresser les uns aux autres…
Covivre oui, vivre avec…

Marc Poletto

Saint Apolinaire  Fête du diocèse
"(Re) faire corps: pourquoi ? Comment ?"

En raison de la situation sanitaire, c'est sur internet que les catholiques du diocèse ont été, cette année, conviés à une conférence qui 
s'est déroulée à la maison diocésaine avec trois intervenants et très peu de public "en présentiel"…

Tout d'abord, c'est Philippe CAPOEN, diacre du diocèse de Grenoble qui a présenté comment la Doctrine Sociale de l'Église 
pouvait renouveler nos communautés.
Refaire corps ?
Le  corps,  tout  d'abord,  c'est  l'ensemble  des  personnes  de  la  communauté.  Selon  le  pape  François,  si  on  est  une  communauté 
(chrétienne)  et pas seulement une ONG – c'est qu'on est réuni autour du Christ, le Christ qui se donne avec son Corps. « Ceci est 
mon corps » : l'Eucharistie est au centre du sujet…
Ensuite, RE faire, ce qui suppose que quelque chose a été défait… Il faut reconstruire la relation…
Et pour cela, la première "clé"  pour faire ou ne pas faire corps , c'est le REGARD. Et c'est là qu'intervient l'encyclique sur la 
Doctrine Sociale de l'Église. Son chapitre 3 en est le socle sur lequel tous les autres reposent : il y est question de la dignité de toute 
personne humaine, et cela remonte aussi loin que la Genèse : « À son image, homme et femme, il les créa ».
Toute personne est une image de Dieu, «de la gloire de Dieu », dit même l'encyclique. Image ? Il est bien question de regard !
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La première interaction entre des personnes passe par le regard, 
et ce regard doit respecter la dignité de chaque personne. Il faut 
donc  "changer  nos  yeux"  pour  voir,  en  chacun,  l'image  de 
Dieu !...
Notre  cerveau  (créé  ainsi…)  fonctionne  de  la  façon  suivante. 
Notre œil  est un capteur,  et  l'information  transmise  au cerveau 
génère  un  sentiment,  qui  crée  luimême  automatiquement  une 
réaction, de l'ordre de l'àpriori et qui peut induire le jugement.
Suisje  bloqué  par  l'apparence  ?  Et  en  exemple,  il  nous  est 
présenté  les photos de 3 prêtres,  l'un  en  "clergyman", un  autre 
en  soutane  et  le  dernier  en  "civil"  ?  Quel  sentiment  chaque 
photo m'inspiretelle ? Mais quel est l'essentiel ? Les 3 prêtres 
ne  sontils  pas  là  d'abord  au  service  de  l'Évangile  et  de  la 
communauté, quel que soit leur vêtement ? 
Il faut dépasser ses àpriori pour entrer en relation.
Souvent  notre  regard  n'est  pas  "ajusté"  et  il  n'est  donc  pas 
JUSTE !...
En conclusion, suisje prêt à renouveler mon regard sur les 
personnes que je vais rencontrer ?
Estce  qu'au  cœur  de  l'Eucharistie,  je  supplie  le  Christ  de 
renouveler mes yeux ? Il a guéri tant d'aveugles !

Ensuite,  ce  fut  l'intervention  d'Éric  BOUVATIER,  protestant, 
membre  du Réseau  des Entrepreneurs  et Dirigeants Chrétiens, 
qui  se dit  "médecin des entreprises qui vont mal  et  fait   ditil 
malicieusement – dans la "résurrection d'entreprises" !...
Tout  d'abord,  pour  lui,  catholiques  et  protestants  sont  les  deux 
mains d'un même corps…
Pour  qu'une  entreprise  (et  pourquoi  pas  une  communauté 
ecclésiale)  fonctionne  bien,  il  faut  mettre  en  valeur  toutes  les 
personnes qui  la  composent,  y  compris  celles qui ont  les  rôles 
les plus modestes.
Il  faut  d'autre  part  que  chacun  sache  quel  sens  véritable  sous
tend  l'activité  de  l'entreprise  :  cela  transforme des  personnes 
qui avaient jusquelà une fonction en missionnaires…
Une  enquête  menée  sérieusement  aux  EtatsUnis  sur  le 
fonctionnement  des  entreprises montre  que,  en moyenne,  dans 
une embarcation de 8 rameurs, 2 rament "à fond", 5 se "laissent 
porter" et le dernier rame à fond… dans le mauvais sens !...
Le Corps a besoin de tous pour avancer.
Au  lieu  de  réunions  interminables  "pour  résoudre  des 
problèmes",  le  conférencier  utilise  et  préconise  des  "Réunions 
des  Roses",  dans  une  logique  d'énergie  positive,  debout  et  en 
cercle    parce  qu'on  est  tous  aussi  importants  les  uns  que  les 
autres    :  on  y  partage  d'abord  les  succès,  et  on  n'aborde  les 
"épines" qu'ensuite…
En  conclusion,  il  faut  considérer  chaque  collaborateur 
comme un  frère  en Christ. C'est  à  ce  prix  que  l'entreprise 
pourra réussir.
La  3e  intervenante  était  Christine  GRAVEN,  responsable  du 
Service "Diaconie et Soin" du Diocèse de Grenoble 
Pour  elle,  la  communion dans  l'Église  ne  peut  se  faire  que 
dans la Fraternité, la Synodalité et la Participation…
Agir  pour  la  communion  dans  l'Église  est  une  "gymnastique" 
permanente à laquelle il ne faut pas cesser de s'entraîner…
Il faut sans cesse faire le lien entre des réalités très différentes :
•  Église ancienne et moderne,
•  Église qui cherche la stabilité ou qui aspire au mouvement,

•  Personnes si variées qu'on peine à croire qu'elles soient de la 
même Église !
Le  Corps  (communautaire),  comme  le  corps  humain  est 
composé de membres diversifiés (cf. saint Paul).
Il  faut  reconnaître  (encore  le  regard!)  et  valoriser  cette 
diversité : chacun est indispensable. Nous avons besoin les uns 
des autres. Nous sommes complémentaires. Chacun est unique 
et a un rôle dans l'Église, selon le don reçu, et a la responsabilité 
de l'assumer pour le bien de la communauté tout entière.
Et  les plus petits,  les  exclus y ont une place particulière  :  s'ils 
sont  absents  de  l'Église,  il  va  manquer  la  "substantifique 
moelle" du Message !...
 Les membres  du  corps  sont  solidaires.  Si  un  seul  souffre, 
tous partagent sa souffrance. Si un membre est à l'honneur, tous 
partagent sa joie. Ce qui arrive à une partie de l'Église concerne 
aussi les autres.
  Les  membres  du  corps  sont  articulés.  Les  articulations 
doivent être solides car elles maintiennent l'ensemble, mais elles 
doivent être souples afin de permettre de bouger ! Le but de la 
communauté  n'est  pas  la  stabilité.  Le  but  c'est  la  vie.  La 
stabilité, c'est le socle qui nous permet de bouger librement 
au  souffle  de  l'Esprit,  dans  notre  monde  luimême  en 
mouvement.
 Le corps a besoin de se nourrir en :

 nutriments : la Parole de Dieu (seul, en petits groupes, 
ou avec toute la communauté, lors de la messe par exemple),

 oxygène : la Prière,
 relations humaines : il faut se parler !... 

On  peut  d'abord  le  faire  dans  de  petits  groupes  à  dimension 
familiale ou amicale (Église "domestique") : c'est là que se vit la 
fraternité, on se connaît personnellement, si  l'un manque, on le 
remarque, il nous manque…
On  fait  ensuite  partie  d'un  groupe  plus  important,  la 
communauté  paroissiale,  faite  de  gens  qu'on  aime  et  de  gens 
qu'on n'aime pas…, de gens qui nous ressemblent et de gens qui 
ne nous ressemblent pas…
C'est  plus  difficile,  mais  c'est  là  qu'on  vit  la  plénitude  de 
l'Église.  Vivre  la  communion  ecclésiale,  c'est  tout  à  fait 
différent que de vivre l'idéal de l'amour affectif ! Mais nous 
sommes  frères  et  sœurs  EN  JésusChrist  et  PAR  Jésus
Christ. Les meilleures relations humaines ne suffisent pas.
Il existe aussi l'Église au niveau diocésain, national, mondial… 
qui nous ouvre à son universalité…
 Les membres du corps doivent communiquer  (c'est  le rôle 
du "système nerveux").
   Chacun détient une part du Mystère.  Il  faut que cela  circule 
pour qu'on puisse se nourrir mutuellement de ce que chacun a.
    Les  instances  décisionnaires  (curé,  évêque,  pape…)  doivent 
être  en  lien  avec  les  éléments  du  "terrain"  (par  le  biais  de 
"conseils" par   exemple, c'est ce que la conférencière appelle la 
"synodalité").
En conclusion, ces deux passages des Écritures :
  « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : à 
l’amour que vous aurez les uns pour les autres. »
   «  Ils  étaient assidus à  l’enseignement des Apôtres et à  la 
communion  fraternelle,  à  la  fraction  du  pain  et  aux 
prières ».

Résumé par Daniel JOLY
A regarder sur le site internet : https://valence.cef.fr/actualites/conferenceendirectrefairecorpspourquoicomment/

Les quêtes des 14 et 15 novembre seront reversées au Secours Catholique.
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Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais
Infos Paroisse

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT
Éliane CATTIN, inhumée le 25 août à La Motte Chalancon, à l’âge de 92 ans
Eugénie CLÉMENT, inhumée le 26 septembre à La Motte Chalancon, à l’âge de 101 ans
Pierre BENOIT, inhumé le 8 octobre à La Motte Chalancon, à l’âge de 88 ans
JeanPaul ABADIE, inhumé le 10 octobre à La Motte Chalancon, à l’âge de 70 ans
Yvon MEFFRE, inhumé le 16 octobre à Roussieux, à l’âge de 75 ans
Claudette FAURE, inhumée le 20 octobre à Rémuzat, à l’âge de 88 ans

CALENDRIER DU MOIS :
Mercredi 4 novembre de 9h30 à 11h30, au prieuré de SAHUNE : rencontre du 
groupe de catéchèse.
Vendredi 6 novembre de 10h à 14h, à VERCLAUSE (chez Mireille et Albert 
Armand) : rencontre des acteurs de la communauté St Michel – Ste Madeleine.
Lundi 9 novembre de 16h30 à 17h30 à Rémuzat (Marpa) : partage biblique.
Jeudi 12 novembre de 14h15 à 16h30, à SAINTEJALLE (chez Solange Fournon) : 
rencontre de l’équipe St Jean ; ouvert à tous.
Vendredi 13 novembre de 10h à 14h, salle du Fort à LA MOTTECHALANCON : 
rencontre des acteurs de la communauté ND de l’Annonciation
Vendredi 13 novembre, le groupe de prière de Buis se déplacera à l’église de Sainte
Jalle : messe à 19h, suivie d'un temps d'adoration et d’un repas partagé si le nouveau 
protocole sanitaire le permet.
Pour tout renseignement : Christine Melosi 07 86 75 02 45.
Mercredi 18 novembre de 9h30 à 11h30 au prieuré de SAHUNE : rencontre du 
groupe de catéchèse.
Samedi 21 novembre de 14h à 17h au prieuré de SAHUNE : rencontre de la fraternité 
et ateliers.
Jeudi 26 novembre de 15h à 17h, au prieuré de SAHUNE : Conseil Pastoral 
Paroissial.
Mercredi 2 décembre de 9h30 à 11h30 au prieuré de SAHUNE : rencontre du groupe 
de catéchèse.

TEMPS DE PRIÈRE ET DE 
PARTAGE DE LA PAROLE

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.
À RÉMUZAT : Si la Parole de Dieu 
vous questionne, vous intéresse, si vous 
avez envie de goûter la Parole de Dieu, 
afin qu’elle puisse nourrir votre vie, 
vous êtes cordialement invités dans 
notre groupe de partage qui se tient à la 
Marpa de Rémuzat le 2e lundi de 
chaque mois de 16h30 à 17h30.
Pour tout renseignement : Marie
Claude Gallet 06 31 37 51 02 et 
Béatrice Guillien 04 75 27 84 38.

Des nouvelles de la paroisse SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais
RAMEAU D'OLIVIER

À  la  chapelle  de Chausan,  les  journées  du  patrimoine  se  sont  bien  passées, malgré  un  peu  de 
pluie et le covid qui rôde. Un peu moins de monde, mais toujours des rencontres intéressantes, de 
beaux  témoignages, des moments d'émotion, des  joies et des  surprises.....Notre évêque, Pierre
Yves  Michel  avec  notre  nouveau  curé  Christophe  Rivière  sont  venus  découvrir  la  chapelle  ; 
moments de bonheur de les accueillir, de leur raconter un peu de l'histoire de cette belle chapelle 
de Chausan, chargée d'un si grand passé historique. Des documents notent qu'en 1272, l'évêque 
de Vaison, Géraud, en fit donation au prieuré de Saint Césaire. Construite au XIème siècle...peut
être bien avant ? Si souvent au cours des siècles elle a été belle, puis démolie, reconstruite, puis 
oubliée... Enfin en 2016 elle a retrouvé sa superbe. Il y a toujours des personnes pour la remettre 
en état et d'autres pour la faire revivre. Tous les visiteurs soulignent la beauté de cette chapelle et 
la propreté. Merci à la mairie et aux services techniques qui l'entretiennent si bien.
Si l'an dernier nous étions 50 à assister le lundi au chapelet suivi de la messe, cette année, crise 
sanitaire oblige, nous n'étions que 25 à réciter le chapelet et pas de messe en ce lieu... Mais notre 
pèlerinage  s'est  terminé  par  une  messe  célébrée  par  l'évêque  Philippe  à  la  chapelle  du  centre  Saint  Vincent.  Et  confiance,  on 
reprendra à Chausan lorsque corona virus aura disparu ! Sûr, Notre Dame des victoires va nous aider !

J. Lagier
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Café Sympa
5 novembre et 19 novembre, au prieuré de Grignan
Ces propositions peuvent être modifiées ou annulées
en fonction des mesures sanitaires en vigueur.
Pour tout renseignement: Ghislaine au 06 80 66 60 53 ;

Martine au 06 75 68 49 28.

CALENDRIER DU MOIS :
Jeudi  5  novembre  de  20h  à  22h,  au  centre  St 
Vincent à Nyons : Conseil pastoral paroissial.
Vendredi  13  novembre  de  15h30  à  17h30,  au 
centre St Vincent de Nyons : réunion de l’équipe 
d’accueil.
Samedi 14 novembre de 14h à 17h, au centre St 
Vincent  de  Nyons  :  rencontre  des  fraternités  ; 
méga café sympa
Mardi  17  novembre  de  14h  à  16h,  au  centre  St 
Vincent  à  Nyons  :  rencontre  des  animateurs  et 
liturgie.

Tous  les  paroissiens,  déjà 
investis dans les équipes de 
liturgie  ou  ayant  envie  de 
participer,  même  modeste
ment,  aux  préparations  des 
messes  dominicales,  sont 
invités  à  une  rencontre  qui 
aura  lieu  le  mardi  17 
novembre  à  14h  au  Centre 
St Vincent à Nyons.

Temps de prière
Tous les lundis à 18 h : Vêpres chez les 
Sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à Nyons
 Chapelet tous les lundis, à 16 h.
 Rosaire les 1er samedi du mois, à 16 h.
 Chapelet du Précieux Sang les 1er 
vendredi du mois, à 16 h.
 Prière d'adoration (exposition du Saint
Sacrement) tous les vendredis de 10h15 à 
11h15.
Tout cela à la chapelle du Centre Saint
Vincent qui est, en outre, ouverte aux 
heures de permanence du Centre.

Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies
Contact

La municipalité de Lachau a entamé la rénovation de la toiture de l’église paroissiale.
Nous les en remercions par avance.

Vendredi  2 
octobre  à  BUIS

LESBARONNIES, nous avons 
 eu la messe à 19h  suivi d'un 
 temps d'adoration et  nous 
avons  terminé  par un  repas 

 partagé à la cure.

Groupes de prière 

BUISLES BARONNIES : chapelet tous 
les jours à 17 h ; premier vendredi du mois : 
adoration à 17 h suivie de la messe à 19h. 

MOLLANS SUR OUVEZE :
Équipe du rosaire, dans les maisons.
Contact : Élise 04 75 28 72 12

CALENDRIER DU MOIS
Jeudi 3 décembre de 19h à 21h, à BUISLESBARONNIES : Conseil Pastoral Paroissial

Des nouvelles de la paroisse SaintJeanFrançoisRégissurleLez
TamTam

Après les réunions "référents", puis 
"baptêmes", notre prêtre, Christophe 
Rivière souhaite rencontrer 
maintenant les équipes "funérailles" 
de notre paroisse.
Nous vous donnons rendezvous, le 
mardi 3 novembre à 15 h au Prieuré 
de Grignan.
Parlezen autour de vous et proposez 
cette rencontre aux personnes 
susceptibles de vous aider dans votre 
mission d'accueil des familles en 
deuil.
La grande salle de réunion nous 
permet une distanciation 
réglementaire.
Port du masque obligatoire.
Au plaisir de cette rencontre.

LES GROUPES DE PRIÈRE 
Grignan (prieuré) : veillées de louange à 19h, 1 mardi sur 2
La BaumedeTransit : Cénacle le jeudi, tous les 15 jours, chez Arsène Coste, à 20h30
MontségursurLauzon (salle paroissiale) : 3e lundi du mois à 15h
Bouchet : chapelet 2e jeudi du mois à 18h
Taulignan et SallessousBois en alternance : lundi à 17h
Roussas (sanctuaire St Joseph) : vêpres 3e mercredi du mois à 18h

Vêpres et partage d’Évangile à 18h à l’église de :  
SaintPantaléonlesVignes: 1er vendredi du mois ; Le Pègue: 3e vendredi du mois ; 
RoussetlesVignes: 2e vendredi du mois ;  MontbrisonsurLez: tous les vendredis à 17h30.

PRIONS POUR LES COUPLES QUI SE DONNENT LE SACREMENT DU MARIAGE :
Alix PEYROT et Steven SCHLEIDT le 7 novembre à ROUSSAS
Manon DOAN et Pierre VERFAILLIE le 28 novembre à ROUSSAS

PRIONS POUR LES ENFANTS QUI VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME :
Enny MEYNARDIE le 28 novembre à Réauville
Mathis GIGONDAN le 29 novembre à RoussetlesVignes
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CALENDRIER DU MOIS
Mardi 3 novembre à 15h, au prieuré de GRIGNAN : rencontre des équipes funérailles de la paroisse
Jeudi 12 novembre à 20h, au prieuré de GRIGNAN : Conseil Pastoral Paroissial
Dimanche 15 novembre, de 10h30 à 17h, au prieuré de GRIGNAN : rencontre des familles pour l’éveil à la foi et la catéchèse

Des nouvelles de l'école NotreDame de Nyons
Journée d'intégration

Vendredi 11 Septembre, les élèves de la Petite Section de maternelle au CM2 ont participé à la 
traditionnelle matinée d'intégration. Les CM1/CM2 ont rencontré leur « filleul » chez les élèves de 
maternelle et les CP/CE1/CE2 se sont mis en binôme. Cette matinée a été l'occasion pour tous 
d'apprendre à se connaître et de partager de bons moments. Deux ateliers ont été organisés :
    • un atelier de lecture de contes et apprentissage du chant « Le tour du monde en 80 jours »
    • un atelier durant lequel les élèves ont construit un planisphère puis ont colorié chacun deux 
silhouettes. Une des silhouettes de chaque enfant et adulte a été placée autour du planisphère.
La matinée s'est terminée avec la venue du père Christophe avec qui nous avons chanté, partagé 
puis chacun est venu coller son deuxième personnage à l'intérieur de la silhouette de Jésus figurant 
sur un grand panneau.

Vanessa DoublierVillette

Des nouvelles du Prieuré de Grignan

Journées Désert
Le deuxième jeudi du mois : 12 novembre et 10 décembre,

de 9h30 à 16h00
Si vous avez une journée devant vous, voici une proposition simple et 
ouverte à tous.
Un lieu d'écoute, se faire du bien et trouver du sens à sa vie.
Une pause pendant laquelle chacun vit la journée en silence et à son 
rythme.
Différentes propositions vous aideront à vivre ce temps, textes et livres 
disponibles, temps d'écoute possible.
Dans un climat de silence, nous vous accueillerons avec café à partir de 
9 heures.
Vous pourrez, à votre convenance, participer à des temps de prière.
Repas tiré du sac à 12h30 en silence avec fond musical.
Renseignements : Elisabeth CANTIN 04 75 27 21 76
Participation souhaitable, fonctionnement du Prieuré : 5 €
Adresse: Le Prieuré de Grignan 11ZA sud  route de Montélimar, face au garage 
Renault

Mail: leprieuregrignan@gmail.com  tel. 04 75 46 50 37

Au programme
de ce mois : 

Dimanche 1er 
novembre à 14h30 : 
Petit Dimanche du 

Prieuré
Mardi 3 novembre à 19h : Louange dans la 
chapelle du Prieuré
Mercredi 4 novembre à 17h : Messe et 
Adoration
Jeudi 12 novembre à 9h30 : Journée Désert
Mardi 17 novembre à 19h : Louange dans 
la chapelle du Prieuré
Dimanche 22 novembre à 16h : Une heure 
avec Saint Augustin : « Les Confessions », 
lues par MarcHenri Boisse. Suivi d’une 
discussion informelle avec PierreYves 
Michel, évêque de Valence.

La paroisse NotreDame du HautNyonsais en fête

Dimanche  27  septembre,  nous  nous  sommes  rassemblés  pour 
notre  fête  paroissiale  annuelle,  à  Sahune.  Ne  pouvant  nous 
rassembler  au  vieux  village  à  cause  du  temps,  nous  avons 
célébré  la  messe  à  l’église  paroissiale,  accueillant  le  P. 
Christophe Rivière,  avec  frère Roger  pour  concélébrer  et  notre 
diacre Henry. Après un apéritif au soleil, nous avons dégusté  la 
délicieuse  paëlla  réalisée  par  Pascal.  Le  tirage  de  la  loterie  a 
permis à quelques chanceux de  repartir avec un des  lots offerts 
essentiellement par  les  commerçants,  artisans  et  producteurs de 
nos  villages.  Nous  les  en  remercions.  Nous  avons  été,  bien 
évidemment,  moins  nombreux  que  les  années  précédentes,  à 
cause de  la Covid, mais  la  joie d’être ensemble a réchauffé nos 
cœurs. À l’an prochain…
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RÉUNION DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DU 8 OCTOBRE 2020

    1. LE MOIS ÉCOULÉ :
Christophe Rivière nous fait part de 2 sources de grande joie : 
Trois adultes (entre 20 et 40 ans, Tulette et Grignan) veulent se 
préparer au baptême et un adulte veut se préparer à la 1ère 
communion et à la confirmation.
Rencontre avec les référents des villages le 26 septembre :
Christophe Rivière s’est présenté aux référents. Les référents se 
sont présentés les uns aux autres. Les membres du Conseil 
Pastoral Paroissial se sont présentés aux référents.
Les participants ont échangé sur les sujets suivants : ce qui 
réjouit le plus, les difficultés, les attentes des référents visàvis 
du curé, les attentes des référents visàvis du CPP.
Il a été rappelé que, dans chaque communauté, des réunions 
périodiques des référents sont organisées. Christophe Rivière 
prévoit de participer à ces réunions.

    2. MEILLEURE VISIBILITÉ DE LA PAROISSE :
Il est rappelé qu’il convient de veiller à afficher à l’entrée de 
l’église de chaque village tous les renseignements utiles : Cartes 
présentant le diocèse, l’unité pastorale et la paroisse ; 
Guide pratique de l’année ; calendrier des messes du mois
Il est rappelé qu’il convient de veiller à maintenir ouverte 
chaque jour, autant que possible, l’église de chaque village. Par 
exemple avoir une personne (ou un groupe de personnes) qui 
ouvre(nt) l’église chaque matin et qui la ferme (nt) chaque soir. 
On doit pouvoir assumer le risque de vols ou de dégradations 
(qui, en tout état de cause, ont en général lieu la nuit quand 
l’église est fermée) ; ce risque est à mettre en regard de 

l’importance qu’il y a à accueillir toutes les personnes qui 
souhaitent passer un moment dans l’église du village.

    3. POSTE d’ASSISTANt(E) PAROISSIAL(E) :
Un projet de fiche de poste est mis au point  en séance. Cette 
fiche  sera transmise aux services diocésains pour validation et 
publication.
Pour la publication dans le journal de l’UP, il est convenu 
d’insérer une présentation synthétique du poste et d’indiquer 
qu’une description complète du poste est disponible sur le site 
de l’UP. Et pour d’autres types de publications (telles que les 
réseaux sociaux), il est admis qu’une version fortement résumée 
sera publiée.

    4. FUNÉRAILLES :
Christophe indique qu’il lui parait très important qu’il préside, 
en tant que prêtre, le plus possible de célébrations de funérailles 
avec les laïcs qui ont accompagné les familles pour la 
préparation de ces célébrations.

    5. QUESTIONS DIVERSES
MOOC de la Messe : Il s’agit d’une formation en ligne 
accessible à tous : lien : https://mooc.lemoocdelamesse.fr/. Voir 
aussi le site du diocèse.
Présentation de Christophe aux paroissiens : Christophe Rivière 
souhaite pouvoir se rendre dans chaque village pour rencontrer 
les paroissiens : à faire d’ici mars 2021 par exemple.

Accueils et Secrétariats des 4 paroisses

Paroisse SaintFrançoisd’Assise en Nyonsais
Centre SaintVincent
26 rue Henri Debiez
26110 NYONS

Tél. 04 75 26 02 82
Courriel: centre.saintvincent@orange.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: mardi et vendredi de 9h à 12h

Paroisse SaintJeanFrançoisRégis sur Lez

11, ZA sud
26230 GRIGNAN

Tél. 04 75 53 56 30
Courriel: paroissesjfrl@orange.fr
Site internet: www.francoisregisvalence.cef.fr
Permanences: du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

Paroisse NotreDame du HautNyonsais
Le Prieuré

360 route du vieux village
26510 SAHUNE

Tél. 04 75 27 43 27
Courriel: paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: lundi de 14h à 16h30

mercredi de 9h à 11h30

Paroisse SaintJosephenBaronnies

27 boulevard Clémenceau
26170 BUISlesBARONNIES

Tél. 04 75 28 02 50
Courriel: paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: lundi, mardi, jeudi, vendredi  9h30 à 11h30

samedi de 10h à 12h
Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux

30 rue Henry Debiez
26110 NYONS

Tél. 06 77 04 54 08
Courriel: upentrelanceetventoux@orange.fr

Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
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PRÊTRES ET DIACRE DE L'UNITÉ PASTORALE
Bruno d’ARMAGNAC curé tél. 06.83.41.51.70 (résidant à Buis )  brgnc7@gmail.com

Christophe RIVIÈRE curé tél. 06 13 14 43 34 (résidant à Nyons) rivierecje@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
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Calendrier et planning des célébrations

Mercredi 4 novembre de 9h30 à 14h à VISAN : réunion des prêtres
Mercredi 4 novembre de 15h à 17h, au prieuré de GRIGNAN : rencontre solidarité
Mercredi 4 novembre de 20h30 à 21h30 : rencontre de l’équipe du bulletin UP (par téléphone)
Jeudi 5 novembre de 14h30 à 16h30, centre St Vincent à NYONS : préparation de la fête du pardon
Mardi 10 novembre de 14h à 16h, salle de la Colombe à NYONS : bureau œcuménique
Samedi 14 novembre de 10h à 12h : rencontre des trésoriers de l’UP
Samedi 21 novembre de 17h30 à 21h30, au centre St Vincent à NYONS : rencontre des jeunes de l’aumônerie collège et lycée
Vendredi 27 novembre de 10h à 12h, au centre St Vincent de NYONS : rencontre de l’équipe communication
Vendredi 27 novembre de 18h à 22h, centre St Vincent à NYONS : conseil de l’UP
Samedi 28 novembre: journée de récollection pour les membres des conseils des 4 paroisses

Messe à
la Clarté NotreDame:
tous les jours à 11 h 15,
le dimanche à 11 h.

Messe à
l'abbaye d'Aiguebelle:
le dimanche à 10 h 30




