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UN  NOËL  PAS  COMME  LES  AUTRES  ?
par  Daniel  JOLY  avec  de  nombreuses  citations    des  années  passées  :  
La  Voix  du  Nord,   l'Alsace,   OuestFrance,   Paroisse  de  Lavaur81 ,   Oratoire  de  France,   Œuvres  Pontificales  Missionnaires

Combien  de  fois 
entendon  dire  :   "Noël,  

c'est  la  tradition  ! "   Bien 
souvent,   lorsque  nous  parlons  de 
tradition,   cela  évoque  pour  nous  des 
habitudes,   des  repères,   des  ancrages,  
des  retrouvailles. . .
Combien  de  fois,   dans  nos  familles,  
diton  :   Pour  Noël,   on  fait  toujours 
ainsi  !
Oui,   mais  voilà. . .   Cette  année  n'est 
pas  comme  les  autres.   D'ailleurs,   les 
autres  années  sontelles  toujours 
identiques. . .?   Pas  sûr. . . !
Cette  année,   la  majorité  d'entre  nous 
a  dû  remettre  en  cause  les 
habitudes  :   estil  bon  de  faire  ainsi  ?  
Ne  doiton  pas  faire  autrement  ?   Et 

ce  n'est  pas  simple,   car  tout  le  monde 
a  sa  propre  analyse. . .
J'ai  envie  de  nous  suggérer  deux 
choses  :
Tout  d'abord,   quelles  que  soient  les 
manières  dont  nous  célébrerons  Noël,  
rappelonsnous  d'abord,   car  c'est  bien 
ce  qui  est  premier,   que  nous  fêtons 
dans  la  joie  la  naissance  du  Sauveur,  
la  venue  parmi  nous  de  celui  qui  est 
Paix,   qui  est  Amour.   Noël,   c'est  Jésus 
qui  vient  nous  visiter  !   Alors  soyons 
artisans  de  paix  pendant  cette 
période,   que  tout  ce  qui  pourrait 
perturber  nos  rassemblements 
familiaux  ou  amicaux  n'éclipse  pas  la 
joie  de  Noël  !
D'autre  part,   si  nos  habitudes,   nos 

traditions,   quelles  qu'elles  soient,   ne 
peuvent    être  vécues  cette  année,  
peutêtre  pouvonsnous  recevoir  cela 
comme  une  invitation  à  la  solidarité 
avec  ceux  qui  sont  en  permanence 
dans  l'incertitude,   dans  l'inconnu,  
dans  la  solitude,   dans  l'épreuve.. .
Quoiqu'il  en  soit,   rendons  grâce  à 
Dieu  pour  le  don  qu'il  nous  fait  de 
son  Fils  !   Et  confionslui  l'année 
2021,   qu'elle  nous  permette 
d'avancer  dans  la  fraternité,   et  dans 
la  confiance  en  Dieu.
Bon  Noël  et  bonne  année  2021   à 
tous  !

P.   Christophe

Ed
ito

Certes,   la  pandémie  et  les  mesures  sanitaires  qu’elle  a 
motivées  ont  bousculé  tous  nos  projets  de  fin  d’année.
Mais  en  cherchant  de 
l’inspiration  pour  rédiger  le 
présent  texte,   je  me  suis 
rendu  compte  que  les 
interrogations  qui  germent 
un  peu  partout     en  lien 
avec  ce  prétendu  "monde 
d'après"     sur  le  sens  que 
nous  donnons  à  cette  fête 
de  Noël  ne  sont  en  fait  pas 
si  nouvelles…   Les  années 
passées,   le  COVID19  était 
encore  inconnu,   mais  notre 
monde,   voire  notre  pays,   n'avaient  pas  échappé  à  leur  lot 

de  catastrophes,   de  guerres,   de  terrorisme…  Aujourd'hui 
comme  hier,   on  pourrait  être  tenté  par  le  désespoir  ! . . .

"Le  chrétien  n'est  pas  un 
optimiste  béat  et  un  peu 
niais…   Il  voit  le  mal,   il 
connaît  la  souffrance,   mais 
fortifié  par  la  méditation  de 
l'Écriture  et  par  la  prière,   il 
croit  que  Dieu  est  fidèle  et 
qu'il  n'abandonne  pas  les 
hommes.   Le  Royaume 
vient,   et  c'est  à  nous  de  le 
rendre  visible  dans  nos 
familles,   dans  nos 

paroisses,   dans  nos  villages…"

Joyeux Noël
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"Puisse  cette  fête  de  Noël  être  pour  tous  une  oasis  de 
paix,   non  pas  l'échappatoire  d'une  belle  histoire   illusoire,  
mais  une  brèche  dans  la  nuit,   une  lumière  douce  et 
apaisante  dans  les  obscurités  de  l'histoire  troublée 
des  hommes.   Un  moment  où  terre  et  ciel  se 
rapprochent,   où  se  donne  à  voir  un  Dieu  à  visage 
humain…"
"Dans  notre  monde  marqué  par  l'individualisme  et  le 
narcissisme     monde  des  "selfies"  et  de  la  mise  en 
scène  de  soimême…",   "osons  être  des  disciples  d'un 
Dieu  qui  s'est  fait  pauvre  et  serviteur  de  chacune  de 
ses  créatures  pour  les  combler  de  sa  vie  divine…"   
"Prenons  le  temps  de  penser  à  tout  ce  qui  va  bien 
dans  nos  vies  :   il  y  a  tant  de  choses  qui  devraient 
susciter  notre  gratitude  et  faire  de  ce  temps  en  plein 
milieu  de  l'hiver  un  baume  psychologique  dont  nous 
avons  bien  besoin…" 
"Croyants  ou  non,   Noël  est  pour  tous  une  belle 
invitation  à  la  réflexion  sur  le  sens  de  la  vie,   sur  nos 
priorités  :   que  veuton  construire  pour  soimême,  

pour  ses  proches,   quel  monde  voulonsnous  bâtir  ?"
Selon  le  pape  François,   "Noël  est  une  fête  capable  de 
réchauffer  les  cœurs  les  plus  froids,   d'abattre  les 
barrières  de  l'indifférence  envers  son  prochain,  
d'encourager  l'ouverture  à  l'autre,   au  don  gratuit".
"Quand  tant  de  familles  et  d'enfants  continuent 
d'être  chassés  de  chez  eux  par  la  guerre,   les 
persécutions  religieuses,   le  sousdéveloppement  et 
les  catastrophes  climatiques,   comment  ne  pas  enten
dre  cet  appel  à  la  concorde,   à  l'ouverture,   à 
l'accueil  ? . . ."  
"Si  Noël  peut  être  un  moment  de  partage,   de 
solidarité  et  d'écoute  de  ceux  dont  nous  sommes 
différents,   alors  la  fête  sera  belle  ! "
"La  ferveur  de  nos  célébrations  de  Noël,   la  simplicité 
et  la  sobriété  de  notre  manière  de  vivre  cette  fête 
pourront  être  un  signe  du  Royaume  ou  bien,   au 
contraire,   une  caricature  :   à  chacun  de  choisir  ! . . ."

Témoignages  de  nos  lecteurs  pendant  le 
confinement  de  la  2e  vague  épidémique

Cécile,   résidente  de  la  Marpa  à  Rémuzat,   propose  un  petit 
texte  :   il   provient  d’un  Bulletin  paroissial  de  Normandie  que 
lui  a  envoyé  une  amie.
C  : Confiner,   cloîtrer  mais  aussi  :

communier,   communiquer,   construire
O  : Obliger,   obéir,   opprimer  mais  aussi  :

ouvrir,   offrir,   oser,   orienter
N  : Nier,   négliger  mais  aussi  :   naître,   nourrir
F  : Fuir,   faiblir,   falsifier,   fermer  mais  aussi  :

fêter,   fédérer,   féliciter,   fertiliser
I  : Ignorer,   illusionner,   infester  mais  aussi  :

(s’) indigner,   infuser,   inventer
N  : Noyer,   nuire  mais  aussi  :   naviguer,   nager
E  : Exploser,   ébranler  mais  aussi  :

écouter,   entendre,   éclairer
M  : Mentir,   manipuler,   mépriser  mais  aussi  :

méditer,   moissonner,   mériter
E  : Effondrer,   enterrer  mais  aussi  :   édifier,   émerveiller
N  : Noircir  mais  aussi  :   nouer
T  : Troubler,   terrifier,   tomber  mais  aussi  :

tempérer,   tolérer,   triompher
MarieOdile

"Le  signe  de  la  crèche,   si  cher  au  peuple  chrétien,   suscite  toujours 
stupeur  et  émerveillement(…)   En  la  contemplant,   nous  sommes 
invités  à  nous  mettre  spirituellement  en  chemin,   attirés  par 
l'humilité  de  Celui  qui  s'est  fait  homme  pour  rencontrer  chaque 
homme  (…)   En  naissant  dans  la  crèche,   Dieu  luimême  commence 
la  seule  vraie  révolution  qui  donne  espoir  et  dignité  aux  non
désirés,   aux  marginalisés  :   la  révolution  de  l'amour,   la  révolution  de 
la  tendresse.   De  la  crèche,   Jésus  a  proclamé,   avec  une  douce 
puissance,   l'appel  à  partager  avec  les  plus  petits  ce  chemin  vers  un 
monde  plus  humain  et  plus  fraternel,   où  personne  n'est  exclu  ni 
marginalisé  (…)"  (  Pape  François     Lettre  apostolique  'Admirabile 
signum"  –  1 .12.2019)
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Au  bout  du  chemin 
qui  mène  au 
Prieuré  de 
Grignan,   il  y  a 
l'ACCUEIL.
Tous  ceux  qui  ont 
emprunté  cette 
voie,   à  plusieurs 

reprises  cet  été,   ont  senti  que  cet 
accueil  dans  un  lieu  de  paix  et  de 
sérénité  peut  prendre  des  formes  mul
tiples  :   accueil  des  manifestations  de 
la  Foi,   accueil  des  croyants  et  des  non
croyants,   accueil  paroissial,   accueil 
culturel  ouvert  à  un  large  public.  
Le  beau  témoignage  de  Marie  et  Jean
Guillaume,   «  responsables  de 
Maison  »,   sur  leur  voyage  à  pied  de 
Paray  le  Monial  à  Jérusalem  a  ap
porté  une  touche 
émouvante  à  la 
saison  estivale  alors 
qu'ils  nous  quittent.  
De  plus  la  «  Covid 
19  »  a  brusquement 
figé  la  vie  du  Prieuré 
mais  la  confiance  en 
un  avenir  meilleur 
permet  déjà  d'ébau
cher  un  programme 
pour  les  mois  prochains  avec  l'aide  de 
MarieCatherine  et  François  les 
nouveaux  «  responsables  de  maison  ».  
Reprise  des  messes  le  Mercredi  à  17 
heures,   Réouverture  de  l'accueil 
paroissial,   ébauche  d'un  programme 
culturel  alléchant. . .
La  saison  culturelle  2021   débutera  en 
janvier  avec  une  exposition  des  photos 
de  Françoise  Latappy  .   C'est  à  StPaul 
troisChâteaux  où  elle  vit  que  son 
talent  s'est  développé  ;   on  a  pu  le 

découvrir  et  l'apprécier  à  travers  de 
nombreuses  expositions    dans  ce  lieu 
et  ailleurs  :   «     Françoise  Latappy    aime 
partager  des  histoires,   des  émotions,  
des  sentiments  qui  nous  emportent 
dans  des  paysages  où  l'eau,   la  terre  et 
le  ciel  sont  la  toile  de  fond.   »
Cette  exposition  sur  le  thème  de  la 
«  Solitude  »  sera  sublimée  par  une 
rencontre  avec  les  textes  de  l'écrivaine 
drômoise  AnneMarie  Liautard  pour 
laquelle  «  les  très  belles  et  douces 
photographies  de  Françoise  Latappy 
ont  été  une  évidente  et  précieuse 
source  d'inspiration.   »
En  janvier,   il  est  prévu  un  moment  de 
lecture  de  textes  sur  le  thème  de  la 
solitude  à  la  suite  duquel  on  pourra 
échanger  tant  sur  les  images  que  sur 

les  textes.
Mars  et  avril  verront 
la  très  belle 
exposition  du  peintre 
Sergio  Ferro  :   une 
série  «    Jeudi  de  la 
Passion  »  nous  tou
chera  particulière
ment  en  ce  temps   
pascal  et  nous  aidera 
à  apprécier  la 

profondeur  des  autres  toiles.
Mai  et  juin  accueilleront  l'expositon 
du  peintre  Christophe  Schmitt.   Celle
ci  aurait  dû  avoir  lieu  en  novembre 
2020  mais  le  confinement  en  a  décidé 
autrement. . .
Que  de  projets,   dans  tous  ses  do
maines  d'accueil,   pour  le  Prieuré  qui 
pourrait  devenir  symbole  de 
Résurrection  !

              C.L.

"ON  A  UN  INVITÉ  À  NOËL"
Dès  fin  novembre,   Noël  se  prépare.

Et  les  publicités  vont  bon  train.
Je  suis  en  voiture,   radio  en  marche.

Et  j 'entends  ces  mots  :
"On  a  un  invité  à  Noël  ! "

Ça  m'intéresse  :   rien  de  pire
que  d'être  seul  le  jour  de  Noël  !
Quoi  de  plus  beau  par  contre

que  d'inviter  quelqu'un  à  sa  table  ?
Chez  certains,   la  tradition  veut  qu'une  place
soit  réservée  au  pauvre  qui  serait  de  passage.

Tradition  le  plus  souvent  symbolique
puisque  personne  ne  passe  jamais  !

Quand  "on  a  un  invité",   deux  cas  possibles  :
soit  on  a  invité  quelqu'un,

ce  qui  est  signe  de  générosité. . .
soit  quelqu'un  s'est  invité,   ce  qui  peut

être  vu  comme  du  sans  gêne.. .
Je  n'ai  eu  que  quelques  secondes
pour  laisser  divaguer  ma  pensée.
Qui  croyezvous  en  effet  que  soit
l'invité  de  Noël  ?   Le  "Sapin"  ! ! !

Personnellement,   je  ne  me  vois  pas
inviter  un  sapin,   au  risque  d'essuyer  un  refus  !

J'imagine  encore  moins  un  sapin
se  présenter  de  luimême  à  ma  porte  :

je  croirais  rêver  !
Seule  solution  :   l'inviter  de  force

après  l'avoir  coupé,   ficelé,   pris  dans  un  filet.
Même  Dieu  n'oserait  agir  ainsi,

lui  qui  laisse  libres  ceux  qu'il  invite  au  festin
de  répondre  ou  non  à  son  invitation.. .

Noël,   c'est  Dieu  qui  frappe  à  notre  porte
pour  s'inviter  à  notre  table.

Plutôt  que  de  l'accueillir,   il  en  est
qui  inviteront  un  simple  "sapin"  :  

quelle  misère  !
Bruno  DEROUX

Les  accueils  paroissiaux  rouvriront  au  début  du  mois  de  janvier

La  commune  de  MontréallesSources  remercie  sincèrement  les  personnes  qui  ont  offert  des  santons 
et  en  particulier  les  Nyonsais  et  le  couple  de  Taulignan.   Les  dons  ont  permis  de  mettre  en  place  dans 
l'église  St  Jullien  une  belle  crèche,   que  vous  découvrirez  lors  de  vos  visites.

Christian  Bartheye.
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Prier  avec  la  parole  de  Dieu
Psaume  97:   Psaume  de  la  Messe  du  jour  de  Noël

Introduction
Le  psaume  97  que  nous  propose  la  liturgie  du  jour  de 
Noël  est  un  chant  festif  qui  célèbre  l’intervention  du 
Seigneur  dans  l’histoire  des  hommes.   Une  lecture 
attentive  permet  de  constater  que  les  idées  fortes  sont 
traduites  par  des  mots  qui  se  retrouvent  de  façon  symé
trique  par  rapport  au  verset  3a,   qui  apparait  ainsi  comme 
le  centre  du  texte.   Les  versets  2  et  3b  parlent  de  la 
victoire  révélée  aux  nations  et  à  la  terre  tout  entière  ;   les 
versets  1   et  4  utilisent  des  verbes  impératifs  de  signi
fication  très  proche  :   chantez,   acclamez.
Nous  constatons  aussi  que  le  Seigneur  est  présent  dans 
toutes  les  phrases  :   c’est  lui  qui  agit  et  obtient  la  victoire,  
c’est  lui  qui  est  chanté  et  acclamé.

Méditation
Le  verset  introductif  est  une  invitation  adressée  à 

une  assemblée  liturgique  pour  chanter  un  chant  nouveau 
au  Seigneur.   Dans  le  langage  biblique  cela  signifie  un 
chant  parfait,   solennel  qui  s’adresse  à  Dieu  pour  le 
glorifier  :   «   Je  chanterai  pour  mon  Dieu  un  chant 
nouveau.   Seigneur,   tu  es  grand,   tu  es  glorieux,   admirable 
de  force,   invincible  »  (livre  de  Judith  16,13) .   En  effet,   le 
psaume  dit  que  le  Seigneur  a  fait  des  merveilles,   c’està
dire  des  choses  inimaginables,   qui  dépassent  la  raison 
humaine.   Le  texte  ne  précise  pas  de  quel  évènement 
historique  il  s’agit.   Mais  il  est  certain  que  la  victoire 
acquise  par  son  bras  très  saint,   par  sa  main  puissante 
évoque  le  récit  de  l’Exode  et  du  Passage  de  la  mer  (Exode 
14) .  
Cet  évènement  constitue  la  racine  de  tout  le  projet  de 
salut  de  Dieu  pour  sauver  Israël,   qui  se  concrétise  dans 
l’Alliance  :   «   Je  suis  le  Seigneur  ton  Dieu,   qui  t’ai  fait 
sortir  du  pays  d’Egypte,   de  la  maison  d’esclava
ge  »  (Exode  20,2) .

Le  verset  3a  constitue  le  centre  du  psaume  :   l’Alliance 
que  Dieu  a  conclue  avec  son  peuple  est  rappelée  ici  par 
deux  grandes  perfections  divines  :   la  fidélité  et  l’amour 
qui  manifestent  la  présence  de  Dieu  tout  au  long  de 
l’histoire  du  peuple  élu,   la  maison  d’Israël.

Le  verset  3b  fait  écho  au  verset  2  :   on  retrouve  de  part  et 
d’autre  le  mot  «   victoire  »  et  l’idée  de  totalité.   Les 
nations,   la  terre  tout  entière  bénéficient  des  bienfaits  du 
Seigneur  :   la  victoire  sur  les  forces  du  mal,   la  justice.   La 
justice  est  dans  la  Bible  l’attribut  divin  qui  manifeste  la 
miséricorde  de  Dieu  et  réalise  ses  promesses  de  salut.  
(Isaïe  45,   2125) .

Le  verset  4  reprend  l’invitatoire  du  verset  1   sur  un  ton 
plus  emphatique  :   il  ne  s’agit  plus  d’une  assemblée  qui 
chante  un  chant  nouveau  au  Dieu  d’Israël,   mais  de  la 
terre  entière  qui  est  invitée  à  acclamer,   c’estàdire  à 
saluer  par  des  cris  de  joie  et  d’approbation  notre  Dieu  qui 
est  devenu  votre  roi,   le  Seigneur.
En  ce  jour  de  Noël,   c’est  bien  l’enfant  de  la  crèche  que 
nous  acclamons    comme  notre  Seigneur  !  

Conclusion
Le  psaume  97  se  présente  donc  comme  une  illustration 
prophétique  des  merveilles  que  Dieu  accomplit  tout  au 
long  de  l’histoire  du  salut.   La  Vierge  Marie  s’inscrit  dans 
ce  long  cheminement,   elle  qui  chante  dans  son 
Magnificat  :   «   Le  Puissant  fit  pour  moi  des  merveilles  ;  
Saint  est  son  nom  !   »  (Luc  1 ,50) .  
La  plus  grande  de  ces  merveilles  est  bien  celle  que  nous 
célébrons  en  ce  jour  de  Noël  !   Le  Verbe,   la  deuxième 
personne  de  la  Trinité,   le  Fils  de  Dieu  prend  chair  dans  le 
sein  de  la  Vierge  Marie  pour  donner  à  ceux  qui  croient  en 
lui  «   le  pouvoir  de  devenir  enfant  de  Dieu  »  (Jean  1 ,12) .  
Comment  l’homme  iraitil  à  Dieu,   si  Dieu  n’était  pas  venu 
à  l’homme  ?   Car  Jésus  est  venu  à  nous  pour  nous  faire 
connaître  le  projet  d’amour  du  Père  pour  tous  les 
hommes  (Jean  1 ,18)   :   faire  de  nous  des  fils  adoptifs  qui 
s’adressent  à  Dieu  en  l’appelant  «   Père  ».   (Romains  8,15) .
Le  cœur  plein  de  joie,   nous  pouvons  nous  joindre  à  la 
troupe  céleste  innombrable  qui  louait  Dieu  en  disant  :

GLOIRE  À  DIEU  AU  PLUS  HAUT  DES  CIEUX
ET  PAIX  SUR  LA  TERRE  AUX  HOMMES  QU’IL  AIME  !

(Luc  2,   1314) .

Hélène  PiéchonPalloc

1 .   Chantez  au  Seigneur  un  chant  nouveau,   car  il  a  fait  des  merveilles   ;  
par  son  bras  très  saint,   par  sa  main  puissante,   il  s'est  assuré  la  victoire.
2.   Le  Seigneur  a  fait  connaître  sa  victoire  et  révélé  sa  justice  aux  nations  ;
3a.   il  s'est  rappelé  sa  fidélité,   son  amour,   en  faveur  de  la  maison  d'Israël.  
3b.   La  terre  tout  entière  a  vu  la  victoire  de  notre  Dieu.
4.   Acclamez  le   Seigneur,   terre  entière.   Acclamez  votre  roi,   le   Seigneur  !

Date  à  retenir:
du  18  au  25   janvier

semaine  de  prière  pour  l'unité  des  chrétiens
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Frère  Gabriel,   Frère  Missionnaire  des  Campagnes  à  StSulpice  dans  le   Tarn  fait  cette  réflexion  :

Les  nombreuses  nouvelles  de  l’Unité  Pastorale  montrent  qu’elle  s’organise  elleaussi  dans  un 
contexte  nouveau  avec  ce  fameux  virus  Covid  19.   Tout  ceci  provoque  de  nouvelles  manières  de 
nous  situer.   Dans  ce  contexte,   plusieurs  attitudes  se  manifestent  :   l’une  plutôt  pessimiste,   regret
tant  tout  ce  qui  nous  dérange  tant  au  niveau  de  l’Église  que  dans  le  quotidien  habituel,   une  autre 
est  d’essayer  de  découvrir  toutes  les  occasions  qui  nous  sont  offertes  de  façon  toute  simple,  
permettant  de  créer  des  liens  de  fraternité  et  d’amitié  que  nous  avions  parfois  oubliées.
C’est  peutêtre  aussi  l’occasion  de  nous  rappeler  le  sens  profond  de  Noël  et  de  Celui  que  nous 
voulons  célébrer.   Le  temps  de  l’Avent  a  commencé,   temps  privilégié  pour  accueillir  ce  Dieu  qui  se 
fait  l’un  de  nous  en  venant  à  notre  rencontre.   Bon  Noël  avec  la  grande  communauté  du  Nyonsais!

C'est  l'Avent

Allume  une  braise  dans  ton  cœur,
C’est  l’Avent.
Tu  verras,   l’attente  n’est  pas  vaine  quand  on  espère  quelqu’un.

Allume  une  flamme  dans  tes  yeux,
C’est  l’Avent.
Regarde  autour  de  toi,   on  a  soif  de  lumière  et  de  paix.

Allume  un  feu  dans  tes  mains,
C’est  l’Avent.
Ouvreles  à  ceux  qui  n’ont  rien,   ta  tendresse  est  à  bout  de  doigts.

Allume  une  étoile  dans  ton  ciel,
C’est  l’Avent.
Elle  dira  à  ceux  qui  cherchent  qu’il  y  a  un  sens  à  toute  vie.

Allume  un  foyer  en  hiver,
C’est  l’Avent.
Les  transis  du  cœur  et  du  corps  viendront  et  il  fera  chaud  au  cœur  du  monde.
II  suffit  d’une  seule  braise,   pour  enflammer  le  monde,et  réchauffer  le  cœur  le  plus  froid.

Père  Robert  Riber
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Des  nouvelles  de  la  paroisse  NotreDameduHautNyonsais

À  CURNIER  (église)   :   tous  les  mercredis  de  18h  à  19h,   liturgie  des  heures,   à  partir  du  mercredi  6  janvier

Des  nouvelles  de  la  paroisse  SaintJosephenBaronnies

Groupes  de  prière

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

MOLLANSSUROUVÈZE   :   Équipe  du  Rosaire,   dans  les  maisons.   Contact  :   Élise  04  75   28  72  12

Des  nouvelles  de  la  paroisse  SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais

Temps  de  prière

Chapelet  tous  les  lundis,   à  16h.
Rosaire  le  1er  samedi  du  mois,   à  16h.
Chapelet  du  Précieux  Sang  le  1er  vendredi  du  mois,   à  16h.
Prière  d'adoration  (exposition  du  SaintSacrement)   tous  les  vendredis  de  10h15  à  11h15.

À  la  chapelle  du  Centre  SaintVincent  qui  est,   en  outre,   ouverte  aux  heures  de  permanence  du  Centre.

Tous  les  Lundis  à  18h  :   VÊPRES  chez  les  Sœurs,   20  rue  Camille  Bréchet,   à  NYONS

Des  nouvelles  de  la  paroisse  SaintJeanFrançoisRégissurLez

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  StJoseph)   :   vêpres  3e  mercredi  du  mois  à  18h
Vêpres  et  partage  d’Évangile  à  18h  à  l’église  de  :

SaintPantaléonlesVignes  :   1 er  vendredi  du  mois;
RoussetlesVignes   :   2e  vendredi  du  mois;
Le  Pègue   :   3e  vendredi  du  mois  ;      

Réunion  des  équipes  funérailles

Cette  réunion  prévue  initialement  le  3   novembre  avait  dû  être  annulée.   Nous  la  reportons
au  mercredi  20  janvier    2021   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,   pour  le  cas  où  nous  devrions  toujours  nous 
conformer  à  des  protocoles  sanitaires  exigeants.
Dans  l’espérance  et  la  joie  de  nous  retrouver.
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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)

De  crèches  en  crèches

Promenades proposées au fil des routes
sillonnant les 4 paroisses
de notre Unité Pastorale

du  19  décembre  2020
au  09  janvier  2021

Dans  les  101   villages  de  notre  Unité  Pastorale,   des 
personnes  ont  la  joie  de  réaliser  de  très  belles 
crèches.

Nous  vous  invitons  à  venir  les  admirer  et  rencon
trer  ceux  qui  les  ont  réalisées.

4  circuits  vous  sont  proposés.   Une  présence  est 
assurée  dans  ces  églises  à  la  date  du  circuit,   de 
13h30  à  17h30.
Les  lieux  comportant  un  coeur  sont  accessibles  en 
fauteuil  roulant.  
Certaines  églises  sont  ouvertes  tous  les  jours 
pendant  les  vacances,   le  nom  du  village  est  alors 
entouré  d’un  trait  noir.
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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  GRUÈREdiacre tél.   04.75.27.43.23 gruere.henry@orange.fr

No
ël


