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֤Édito 

 

 
 

« Et nous, qui avons tout quitté et qui t’avons suivi... » 
(l’apôtre Pierre en Mt 19, 27)  
Le 2 février, fête de la Présentation de Jésus au Temple, est 
traditionnellement dans l’Église la fête des personnes 
consacrées. Je ne sais pas comment elle pourra être 
célébrée cette année, dans notre diocèse et ailleurs, suite 
à la situation que nous connaissons. Mais de toute façon 
c’est l’occasion pour nous, communauté chrétienne, de 
réfléchir une nouvelle fois sur le sens de la présence des 
personnes consacrées parmi nous.  
Tous nous sommes appelés à l’amour et à la sainteté. Et la 
voie "ordinaire" proposée par notre créateur pour marcher 
sur ce chemin est la voie du mariage et de la famille, à 
travers lesquels nous nous sanctifions nous-mêmes et 
sanctifions le monde.  
Notre choix de répondre de tout cœur à un tel appel fait la 
joie de Dieu. Dieu est bonheur, il nous a créés pour le 
bonheur, et cette joie que nous avons de lui consacrer ainsi 
 

 

notre vie fait tout son bonheur : « tu es mon enfant bien-
aimé, tu es toute ma joie » (Mt 3, 17).  
Nous, personnes consacrées, sommes pauvres et pécheurs 
comme les autres. Nous n’avons pas une nature humaine 
différente des autres. Nous avons les mêmes pulsions, 
nous avons chacun et chacune notre caractère pas 
toujours facile, notre histoire personnelle à assumer. Nous 
voulons être des saints, mais nous ne sommes pas des 
saints. Que Dieu nous pardonne, et que nos frères et sœurs 
aussi nous pardonnent, nous aident à nous convertir, au 
lieu de nous condamner jusqu’au point de quitter l’Église à 
cause de nos fautes, comme cela se voit parfois 
aujourd’hui. 
Le choix du renoncement pour suivre Jésus seul, qui est le 
choix des personnes consacrées, est la réponse à un appel 
‘extraordinaire’ de l’Esprit-Saint. Il s’exprime sous des 
formes diverses, renoncement à fonder une famille, 
renoncement à rester propriétaire de ses biens et de son 
compte bancaire, renoncement à sa volonté propre par 
l’obéissance à sa communauté religieuse et à ceux ou celles 
qui en sont choisis comme responsables. Oui, c’est 
extraordinaire. « Comprenne qui peut », disait Jésus (Mt 
19, 12).  
Consacrer notre vie à suivre Jésus c’est, en même temps et 
par le fait même, réserver notre vie pour les autres. Servir 
et aimer nos frères et sœurs humains, en particulier ceux 
qui nous sont les plus proches, en travaillant à leur 
bonheur, devient la seule raison d’être et le seul but de 
notre vie.  
 

+ fr. Philippe STEVENS, Nyons 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BONNE ANNÉE 

À TOUTES ET À TOUS ! 

Même si cette année 2021 

s'annonce encore difficile, 

puissiez-vous la traverser  

  le plus sereinement possible… 
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         N'OUBLIONS PAS LES ENFANTS !                              

Les fêtes de fin d'année ont été l’occasion de nombreux et 
heureux moments partagés en famille. Nous avons assisté à 
trois messes au cours desquelles les enfants ont eu la grande 
joie de participer activement.  

Le 19 décembre à Saint Auban, après avoir parcouru et admiré 
les crèches du secteur, ils ont eu la chance de tenir la lumière 
pendant la lecture de l’Évangile. Puis chacun a été invité à 
allumer puis porter un lumignon pour illuminer le village. « 
Viens voir où je l’ai mis, il ne s’éteindra pas ».   

Le 26 décembre à Barret-de-Lioure, ce fut la découverte des 
cloches ! Invités à les faire sonner, les enfants ont eu le 
bonheur de "se pendre" à cette grosse corde pour faire 
partager au village l’immense joie de Noël :  

« C’était trop bien de faire sonner la cloche ! » 

Pour l’Épiphanie, les enfants sont montés dans le chœur pour 
la prière du Notre Père.  

Tous ces instants précieux restent gravés dans la mémoire de 
nos enfants comme de bons moments à renouveler.   

« Moi je veux aller à la messe ».                           Marie MONTAUD  

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖ 

ALLER À LA RENCONTRE DU CHRIST 
 

À propos de la crèche, parfois je me pose des questions : est-
ce simplement un spectacle ? Est-ce que cela produit un 
temps de réflexion spirituelle ?  

Dernièrement, une paroissienne de Saint-Pantaléon me 
raconte ce qu'elle a observé dans son église :  

Une famille arrive avec leur enfant pour admirer la crèche. Le 
petit garçon est déçu car il ne voit pas Jésus. Le lendemain, ce 
dernier insiste très fortement pour retourner à l'église car il 
veut voir si l'Enfant-Jésus est bien arrivé… 

Cette remarque me réjouit… Et nous…, sommes-nous si 
empressés pour aller à la rencontre du Christ ?  

Vous allez me trouver naïve, mais j'ai voulu partager avec 
vous cette belle histoire étonnante. Elle ressemble à un conte 
mais c'est une histoire vraie.  

Quant à l'an 2021, ayons l'espoir d'une vie meilleure pour 
tous. Fraternellement,                                 Jeannette B., Le Pègue

.
  

 
 
 
 
 
 
 

LE CIRCUIT DES CRÈCHES ET LA PANDÉMIE 
ONT FAIT GERMER DE NOUVELLES INITIATIVES 

À Saint-Auban / Ouvèze… 

Cette année quelques habitants de ont eu envie d’embellir le 
village à l’occasion des fêtes de fin d'année. L’idée était que 
chacun décore au mieux son pas de porte pour rendre plus 
agréables les promenades dans le village.   

Ce projet a fait germer le besoin de faire la crèche dans l’église 
et d’organiser des permanences tous les soirs du 15 décembre 
au 6 janvier pour accueillir les visiteurs.  

Ensemble les villageois ont collecté tout ce dont ils avaient 
besoin et la crèche a été installée dans le chœur de l’église. 
Des lumignons ont été largement distribués, ainsi que des 
flyers pour informer le plus grand nombre.   

Le 19 décembre, une messe, rassemblant les fidèles et les 
habitants du village, s'est terminée par une illumination des 
rues pour la plus grande joie de tous. Et de nombreux visiteurs 
sont venus admirer cette crèche…   

De nouvelles idées germent déjà pour l’année prochaine.   

Marie  
 

 

 

 

 

 Nombreuses autres photos sur le site de l'Unité Pastorale .  

Et à Montréal-les-Sources… 

Lorsque nous avons abordé le sujet de la réalisation d’une 
crèche pour la première fois, c’était l’été dernier. Nous ne 
pensions pas à l’époque au circuit des crèches mais avant tout 
à la continuité des traditions de Noël dans notre petit village. 
Chacun a apporté des idées, aucune n'a été mise en retrait. 
Toutes générations confondues ont participé à la mise en 
œuvre de cette coutume. Des idées nous en avions beaucoup, 
mais peu de santons : grâce aux donateurs dans le village et à 
ceux des paroisses environnantes, nous avons pu 
commencer. Fin octobre, durant le confinement et profitant 
d’un maximum de bénévoles, nous avons mis en scène nos 
idées, en n'oubliant pas le Bramard - la montagne locale -, 
figure emblématique de notre village. Une fois la crèche 
terminée, quelle satisfaction de voir le résultat commun de 
cette aventure !...  

La réalisation commune d'une crèche traditionnelle dans 
l'église du village s'est faite dans l'esprit de Noël, au-delà de 
toute considération partisane mais dans la volonté du "vivre 
ensemble". Encore un grand merci à tous ! 

L’équipe de Montréal-les-Sources  

                                                                          ISOLÉS PAR PRÉCAUTION, MAIS NON PAS OUBLIÉS  

Beau cadeau de paix et de réconfort, en ce dimanche de la Sainte Famille, que nous ont apporté frère Roger, accompagné de 
frère Philippe et des frères Jean et Paul. Belle surprise grandement appréciée car nous étions privés de célébration depuis le 
mois de mars. Magnifique homélie de frère Philippe. Merci à tous, venus pour partager ce moment de recueillement, et merci 
à la direction de la Marpa (Maison de retraite à Rémuzat), sans laquelle rien n’aurait été réalisé.  

Joie et espérance pour cette nouvelle année qui commence ! Prions pour que tout aille mieux !                  Jany MORENAS, Rémuzat.  

  CELA S’EST PASSÉ 
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ÉPIPHANIE 

L'Enfant-Dieu n'a pas choisi la Ville sainte pour naître, mais 
« Bethléem, le moindre des clans de Juda »  (Matthieu 2, 6). 
Loin des malversations du pouvoir, près des humbles, les 
proches de Dieu : « Je te loue, Père, d'avoir caché ces 
choses aux sages et aux intelligents et de les avoir 
révélées aux tout-petits » (Luc 10, 21)… 

Ainsi, les mages découvrent déjà le chemin choisi par Jésus, 
qui jamais n'utilisera le pouvoir ou l'argent pour annoncer 
le Royaume. La recherche frénétique des honneurs et du 
luxe est incompatible avec l'approche de Dieu. Si l'on veut 
trouver le Seigneur et garder la flamme, il est prudent de 
ne pas trop fréquenter ces « sages et intelligents », ces blasés 
et ceux que Jean XXIII appelait les « prophètes de malheur » ! 

Il vaut mieux s'entourer d'hommes et de femmes à la foi 
contagieuse, sachant lire les signes des temps, attentifs à 
l'étoile qui les guide. Dans un monde désabusé et 
désorienté, ne devons-nous pas être des porteurs d'espé-
rance qui vont sans cesse de l'avant ?         

                                                              

Ça n'est pas possible : nous sommes déjà cinq ! 

"Ce qui m'a frappé dans Jésus, disait Bergson, c'est cette 
consigne d'aller toujours de l'avant. De sorte qu'on pourrait 
dire que l'élément stable du christianisme, c'est l'ordre de 
ne jamais s'arrêter." 

Un missionnaire en Amazonie - Journal La Croix 

 

 
 

RESPONSABILITÉS CHRÉTIENNES DANS LA CRISE ÉCOLOGIQUE : QUELLES SOLIDARITÉS NOUVELLES ?  
 

La crise écologique que le monde traverse aujourd’hui est 
souvent décrite par un langage de type apocalyptique. 

Cette crise, à laquelle s’ajoute la crise sanitaire actuelle, 
ébranle les Églises chrétiennes dans leur ensemble. D’une 
part, certaines traditions bibliques valorisent un être humain 
jardinier, compris souvent comme le sommet de la Création 
et donc, au-dessus d’elle. D’autre part, les traditions chrétien-
nes modernes se sont fort bien adaptées à l’homme ingénieur 
de la nature, maître et possesseur, à la suite de Descartes. 

Le christianisme occidental a pu se développer dans un 
anthropocentrisme surplombant qui fait de tout ce qui est 
non-humain un instrument en sa possession. Dans cette 
situation critique, il se doit de revisiter son héritage et ses 
enseignements, tels qu’ils peuvent être déclinés dans ses 
interprétations des textes fondateurs, dans son emploi des 
traditions liturgiques, ou dans ses pratiques d’évangélisa-
tion et de transmission de la foi. 

Un colloque réunira à Paris, pour trois journées de 
réflexion et d'échanges, théologiens, philosophes, anthro-
pologues, sociologues, enseignants-chercheurs, représen-
tants religieux, sous le haut patronage de l’ISEO (Institut 
Supérieur d’Etudes Œcuméniques), en partenariat avec le 
réseau "Église Verte", et pourra être suivi par visioconfé-
rences dans divers lieux. 

Ce colloque présentera un état des lieux de la réflexion 
anthropologique et théologique sur la situation écologique 
actuelle, mais aussi des réponses et stratégies déjà mises 
en place dans différentes traditions et pratiques chrétien-
nes. Le colloque réfléchira également à la manière dont le 
christianisme peut mobiliser ses ressources (textes, litur-
gies, manières de vivre) pour contribuer à changer le monde. 

 Colloque suivi en visioconférence  .  

au Temple de Guilherand-Granges (07500) 
322 avenue Georges Clémenceau 

❖ Lundi 22 février, de 14 h à 17 h : un diagnostic de la façon 
dont les Églises se situent aujourd’hui face à la question 
écologique (visioconférences). 

❖ Mardi 23 février, de 9 h 15 à 12 h 30 : relecture de l’anthro-
pologie et de la cosmologie historiquement développées par 
certaines expressions de la foi chrétienne (visioconférence). 

      12h30 : repas tiré du sac. 

      et de 14 h à 17 h :  temps de partage et d’ateliers sur place 
avec des membres du réseau local Église verte. 

❖ Mercredi 24 février, de 9 h 15 à 12 h 30 : une exploration des 
ressources et des modes d’action propres à la foi et à la vie 
chrétiennes pour affronter les défis actuels (visioconférence). 

12 h 30 : repas tiré du sac. 

      et de 14 h à 17 h : atelier et conclusions. 

Inscription 

Une équipe locale, composée d’Anne Noëlle CLÉMENT (Église 
catholique), Philippe FLAHAUT (Église évangélique) et Roland 
LAIPE (Église protestante unie), se chargera de vous accueillir 
pendant ces trois journées. Une participation financière de             
5 euros par journée, sera demandée. Pour s'inscrire : 

Nom : …………………………..   
Prénom : ………………………………. 
Courriel : ………………………………………………….  
Téléphone : ……………………………… 
Je m’inscris 

 Lundi 22 février 
 Mardi 23 février 
 Mercredi 24 février 

L’inscription est obligatoire et devra s’effectuer avant le 15 février 2021,  
par courriel à Roland LAIPE : rlaumoneriev2r@laposte.net ; tel : 06 15 54 41 07 

La visioconférence peut également 

être suivie intégralement chez soi…    

Participation : 60 €                        

Inscription : https://    

colloquesolidarites_icp2021.eventbrite.fr 

C’EST À VENIR… 
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DERNIÈRE MINUTE DU DIOCÈSE 
 

+ Quelle vie affective relationnelle et sexuelle pour les prêtres ?    

   Une émission très intéressante de RCF à réécouter sur le site    

   du diocèse : https://valence.cef.fr 
 

+ Comme chaque année, le diocèse vous propose de vous   

   inscrire à une "Pause Carême" : un courriel chaque jour pour  

  méditer les écritures et prier. Le lien vous sera adressé dès que   

  disponible. Mais vous pouvez aussi "surveiller" sur le site du   

  diocèse pour réagir quand il sera disponible. 
 

 

DES NOUVELLES DU "PÉLÉ DU PUY" 

Après l'annulation de 2020 (due aux mesures sanitaires), le pélé 
revient en 2021 avec un format nouveau (toujours pour s'adap-
ter au mieux à la situation sanitaire) : le Pélé du Puy devient le 
"Pélé de Chez toi", et se fera par 2 ou 3 diocèses en local. 

 
Pour nous, diocèse de Valence, nous ferons donc route avec le 
diocèse de Viviers, avec pour but de notre pèlerinage : Viviers. 

La date ? Le samedi 20 mars, de 10 h à 22 h (l'incertitude sanitaire 
rendant périlleuse l'organisation d'un couchage) 

Le programme ? Une marche par diocèse le matin, direction 
Viviers où nous rejoindrons la route ardéchoise. Puis un temps 
convivial & priant sur place, avec une fin prévue à 22h (si la 
situation sanitaire le permet bien entendu) : témoignage, 
échange, louange, prière, partage... les incontournables d'un 
pèlerinage "classique" ! Le tout avec notre évêque ! 

Le thème ? L'espérance ! Que nous partagerons avec toutes les 
autres routes des autres diocèses ! 

Le prix ? 10 € pour les étudiants, 15 €pour les jeunes pro. Le 
budget servant pour les réservations de salles, impressions de 
livrets etc... 

Nous vous remercions donc de relayer le plus largement possible 
cette information, notamment auprès des jeunes de vos paroisses ! 

C'est un temps qui permet aux jeunes de tous horizons de se 
rencontrer, pour échanger et découvrir les réalités de chacun, 
notamment pour des jeunes un peu plus isolés. 

Dès qu'ils seront sortis, nous vous informerons concernant les diffé-
rents supports de communication pour aider à cela (affiches, tract...) 

Pour plus d'informations, je suis à votre disposition pour 
échanger avec vous par mail ou par téléphone. 

J'en profite également : étant pour l'instant le seul jeune du 
diocèse dans l'équipe d'organisation, je suis preneur de tout 
contact avec d'autres jeunes qui veulent rejoindre l'équipe 
d'organisation (même si c'est simplement pour être "petite 
main" ou relai en local). 

Pré-inscriptions :  
http://pilgrimapp.com/.../pre-inscription-pele-du-puy-2021/ 
Sur Facebook :  
https://www.facebook.com/groups/388137925248902/about 
Avec mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année  2021, 
fraternellement, 

François Gaudin - 06 38 18 61 79 
Coordinateur pour le diocèse de Valence 

 

                                 MARCHE ÉVANGILE   

                         MERCREDI 17 FÉVRIER 2020  

                                     Départ à 13h15  

                         du Centre St Vincent à NYONS,  

                                        En fonction  

                          des règles sanitaires en vigueur.  

                        Renseignements : Pascale DUPLAN                     

                            04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95  

 
 

CALENDRIER DE L'UP 

Vendredi 22 janvier à 18 h : Conseil de l’UP,  
                                                   en visioconférence  

Vendredi 29 janvier à 20 h 30 : visioconférence avec les parents    
de la catéchèse  

Vendredi 5 février à 12 h : équipe du bulletin de l’UP, 
                                                en visioconférence  

Vendredi 12 février à 19 h : équipe Ezéchiel (visioconférence) 
 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ GRIGNAN 
 

Journées Désert 
 

                Le deuxième Jeudi du mois. 
         11 février, 9 h 30 - 16 h 

 

                                    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 12 h 30 en silence avec fond musical.  
Renseignements : Élisabeth CANTIN - 04 75 27 21 76  
Participation souhaitable, fonctionnement du Prieuré : 5 €  

Le Prieuré de Grignan 11ZA sud 

route de Montélimar, face au garage Renault 
leprieuregrignan@gmail.com - 04 75 46 50 37 

 

DATES À RETENIR 

PORTES OUVERTES AU PARDON, de 9h30 à 12h30 :  
27 février à Nyons, 
13 mars à St Jean-François-Régis, lieu à définir 
20 mars à Sahune, 
27 mars à Buis-les-Baronnies. 

 JOURNÉE CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la 

Faim et pour le Développement) : samedi 6 mars à Grignan. 

RALLYE DES CHAPELLES : 2 mai   

https://valence.cef.fr/
http://pilgrimapp.com/.../pre-inscription-pele-du-puy-2021/
https://www.facebook.com/groups/388137925248902/about
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Du 18 au 25 janvier 2021 a lieu, comme chaque année, la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.   
Le thème, proposé par la communauté monastique de Grandchamp (Suisse), en est cette année :   
 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance », 
 

Malgré les conditions sanitaires, nous avons voulu maintenir des temps de prière en commun, pour témoigner de la 
fraternité que nous vivons tout au long de l’année dans notre Unité pastorale avec la paroisse Protestante unie.  

❖ Dimanche 24 janvier à 10 h 30 : échange de chaire à Nyons,  
       célébration œcuménique à La Motte-Chalancon (temple).  
 

❖ Dimanche 31 janvier à 10 h 30 : échange de chaire à Buis-les-Baronnies.  

 

 

DU CÔTÉ de la  LIBRAIRIE  
  

Quand les feuilles tombent : nouvelles et récits autour de la fin de vie  
Ouvrage collectif - Préface de Olivier de Margerie - Introduction de Tanguy Châtel - 160 pages   

Publié par l’association d’accompagnement en fin de vie Chrysalide ASP26, ce recueil regroupe vingt-deux textes issus du 
concours de nouvelles autour de la fin de vie qu’elle avait lancé en décembre 2019 : récit, lettre, conte, parabole, échappée 
romanesque, témoignage poignant, mais aussi humour et amour, sont ici autant de moyens d’expression autour de ce 
passage obligé qui nous concerne tous. Les 22 auteur·e·s font preuve d’inventivité pour nous en présenter chacun·e leur 
version, toujours singulière, qui touchera le lecteur en plein cœur ou le tiendra en haleine jusqu’à la chute.   

Découvrez ainsi comment on parle des "soins pas natifs" dans la cour de récréation quand on a six ans, un dernier hommage 
en musique d’une chorale à sa chef de chœur, le septième ciel poétique mais fatal d’Aimé, une vieille dame indigne qui 
s’échappe de son Ehpad pour un voyage romantique, l’accompagnement d’un homme en colère, d’un mari, d’une épouse, 
d’un enfant, l’adieu à un père, ou à une mère, ou à un arbre, le Pays des koalas dans une chambre d’hôpital, le journal 
"craquant" d’une feuille à l’automne…  

Lecture théâtralisée des 4 textes lauréats et bon de commande pour le recueil sur www.chrysalideasp26.fr/concours-de-nouvelles/  

Ou commande par courrier à Chrysalide ASP26 - 603 chemin Serre de Reynier - 26110 NYONS  

Chèque à l’ordre de Chrysalide ASP26 : 12,50 € + 4 € de frais de port.  

SOLIDARITÉ 

UN APPEL DE L'ABBAYE NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS À BLAUVAC (84570) 
 

En confiance et action de grâce 
 

Chers amis, en cette fin d’année tellement particulière nous voulons rendre grâce pour ce que le 
Seigneur nous a donné de joie et de grâces au travers des contacts et rencontres que nous avons faites 
avec beaucoup d’entre vous. Soyez assurés que nous vous portons tous dans nos prières chaque jour. 

 

C’est aussi le moment pour la communauté de faire un point économique sur nos activités qui sont nos 
seuls revenus : la vente d’hosties, le magasin, l’hôtellerie.  

Toutes ont été touchées par les deux confinements avec des répercussions.  
Le constat financier que nous tirons est une baisse conséquente de nos ressources d’un montant que nous 

estimons à 30 000 € et dont nous avons besoin pour régler les cotisations sociales de la communauté. 
 

Humblement nous venons vous demander votre aide. Vous pouvez nous adresser votre don à :  
Abbaye Notre-Dame de Bon-Secours - 994 route de Saint Estève - 84 570 Blauvac 

 

Libellez votre chèque à l'ordre de la Fondation des Monastères  
afin de vous permettre de bénéficier d’un reçu fiscal.  

 

Avec tous nos remerciements, Mère Anne-Emmanuelle 

  ŒCUMÉNISME 
 

http://www.chrysalideasp26.fr/concours-de-nouvelles/
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QUÊTE DIOCÉSAINE POUR LES MOYENS DE COMMUNICATION 

La quête dite "impérée" des 6 et 7 février 2021 sera reversée pour les moyens de communication du diocèse. 
 

 

   

  
TEMPS DE PRIÈRE ET DE PARTAGE DE LA PAROLE :   

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18 h à 19 h, liturgie des heures. SAUF pendant le temps du couvre-feu. 

À LA MOTTE-CHALANCON : tous les 1ers vendredis du mois, de 14 h 30 à 16 h 30,  
groupe de maison œcuménique, avec partage de la Parole.  

À RÉMUZAT : Si la Bible 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 (maison 
de retraite) de Rémuzat le 2e lundi de chaque mois de 16 h 30 à 17 h 30. Reprise en fonction des règles sanitaires en 
vigueur.                                     Se renseigner : Marie-Claude GALLET 06 31 37 51 02 et Béatrice GUILLIEN 04 75 27 84 38.  
 

 

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

Simon BONFILS, inhumé le 06 novembre 2020 à Saint-Sauveur-Gouvernet, à l’âge de 87 ans, 
Suzanne ARNAUD, inhumée le 08 novembre à l’âge de 94 ans,  
Jean COMBEL, inhumé le 13 novembre à Bellegarde-en-Diois, à l’âge de 89 ans,  
André MARCELLIN, inhumé le 19 novembre à Rottier, à l’âge de 88 ans,  
Lucien ALLIER, inhumé le 19 novembre à Rottier, à l’âge de 92 ans,  
Jean-Pierre TROUILLER, inhumé le 19 décembre à La Motte Chalancon à l’âge de 79 ans. 

                                                 

CALENDRIER :   
 

Dimanche 24 janvier à 10 h 30 : célébration œcuménique au temple de La Motte-Chalancon   
Vendredi 29 janvier à 10 h 30 : rencontre des acteurs de la communauté Saint-Michel-Sainte-Madeleine,  

à Verclause, chez Mireille et Albert ARMAND. 
  
   
 
  GROUPES DE PRIÈRE : 
  

BUIS-LES-BARONNIES : chapelet tous les jours à 17 h, 
              premier vendredi du mois, messe à 10h30 suivie d’un temps d‘adoration.   
 

MOLLANS-SUR-OUVÈZE : équipe du Rosaire, dans les maisons. Contact : Élise 04 75 28 72 12.  
  

CALENDRIER :   
 

Dimanche 31 janvier à 10 h 30 : échange de chaire à l’église de Buis-les-Baronnies.  
Mercredi 20 janvier : Conseil Pastoral Paroissial à Buis-les-Baronnies. 
Samedi 6 février à 15 h 30 : rencontre des familles autour de Saint-Auban-sur-l'Ouvèze.  
  

  
  
  

TEMPS DE PRIÈRE :  
 

À la chapelle du Centre St-Vincent à NYONS :   - Chapelet tous les lundis, à 16 h,  
(ouverte aux heures de permanence                   - Rosaire le 1er samedi du mois, à 16 h, 
                       du Centre Saint-Vincent)                 - Chapelet du Précieux Sang le 1er vendredi du mois, à 16 h.  

                                                                        - Prière d'adoration (exposition du Saint-Sacrement)  
           tous les vendredis de 10 h 15 à 11 h 15.  

 CALENDRIER :   
 

Dimanche 24 janvier à 10 h 30 : échange de chaire au temple et à l’église de Nyons. 
 

 "DISPOSITIONS POUR FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE L'ÉPID֤ÉMIE DE COVID-19"  

Bien entendu, toutes les activités proposées - et leurs horaires - dépendront des dispositions du moment… 
 

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

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

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE-EN-NYONSAIS 
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  GROUPES DE PRIÈRE :  Les horaires indiqués sont les horaires normaux. Se renseigner en temps de couvre-feu. 
   

Bouchet : chapelet 2e jeudi du mois à 18 h  

Grignan (prieuré) : veillées de louange à 16 h 30(*), 1 mardi sur 2.   (* horaire en temps de couvre-feu) 

La Baume-de-Transit : Cénacle le jeudi, tous les 15 jours, chez Arsène Coste, à 20 h 30. 

           Montbrison-sur-Lez : tous les vendredis à 17 h 30. 

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

           Roussas (sanctuaire St-Joseph) : vêpres 3e mercredi du mois à 18 h  

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

           Vêpres et partage d’Évangile à 18 h à l’église de :    

Saint-Pantaléon-les-Vignes : 1er vendredi du mois,    

Rousset-les-Vignes : 2e vendredi du mois,     

Le Pègue : 3e vendredi du mois,   

 CALENDRIER :   
Jeudi 11 février à 20 h : Conseil Pastoral Paroissial, en visioconférence. 
                            

JOURNÉE MONDIALE DU MALADE ET DIMANCHE DE LA SANTÉ 
 

              Depuis 1992, l’Église Universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la 
              Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en un Dimanche de la 
              Santé. Cet événement se vit en paroisse.  

                                   C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des personnes souffrantes est une priorité   
                        évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé. 
 

                                    À l'église de NYONS, cette célébration aura lieu le dimanche 14 février à 10 h 30.   
 

 

  

 
 

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) 

 Paroisse Saint-François-d’Assise-en-Nyonsais  
Centre Saint-Vincent  
26 rue Henri Debiez  

26110 NYONS  
Tél. 04 75 26 02 82  

Courriel : centre.saintvincent@orange.fr  
Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

Permanences : mardi et vendredi de 9 h à 12 h   
  

Paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez  
11, ZA sud  

26230 GRIGNAN  
Tél. 04 75 53 56 30  

Courriel : paroisse-sjfrl@orange.fr  
Sites internet : www.francoisregis-valence.cef.fr  
et : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

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

Paroisse Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais  
Le Prieuré  

360 route du vieux village  
26510 SAHUNE  

Tél : 04 75 27 43 27  
Courriel : paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com  

Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  
Permanences : lundi de 14 h à 16 h30  

mercredi de 9 h à 11 h 30  
 

Paroisse Saint-Joseph-en-Baronnies  
27 boulevard Clémenceau  

26170 BUIS-les-BARONNIES  
Tél. 04 75 28 02 50  

Courriel : paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr  
Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

Permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30  
samedi de 10 h à 12 h  

Secrétariat de l’Unité Pastorale "Entre Lance et Ventoux"  
30 rue Henry Debiez  

26110 NYONS  
Tél. 06 77 04 54 08  

Courriel : up.elev@valence.cef.fr 
Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS-SUR-LEZ 

ACCUEILS ET SECRÉTARIATS DES 4 PAROISSES 

mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
mailto:centre.saintvincent@orange.fr
mailto:paroisse-sjfrl@orange.fr
mailto:paroisse-sjfrl@orange.fr
http://www.francoisregis-valence.cef.fr/
http://www.francoisregis-valence.cef.fr/
mailto:paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com
mailto:paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr
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TABLEAU DES MESSES DE L’UNITÉ PASTORALE "ENTRE LANCE ET VENTOUX" du 16 janvier au 06 mars 2021 

 

 PRÊTRES ET DIACRE 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                                       chovpi84@orange.fr 

       Henry GRUÈRE,              diacre,               tél. 04 75 27 43 23                                       gruere.henry@orange.fr 
 

Les messes du samedi seront célébrées à 16h pendant les périodes de couvre-feu, à 17h30 en-dehors des périodes de couvre-feu.    

Les messes du dimanche sont célébrées à 10h30, sauf lorsqu’un horaire particulier est spécifié devant le nom du village. 

dimanche 17 janvier Sahune Nyons 
9h : Mollans / Ouvèze                

Buis-les-Baronnies 
Taulignan 

samedi  23 janvier Curnier Mirabel-aux-B. Séderon La Roche-St-Secret 

dimanche 24 janvier La Motte Chalancon 

Temple 
Nyons 

9h : Mollans / Ouvèze                

Buis-les-Baronnies 
Tulette 

Samedi 30 janvier Cornillon sur l’Oule Venterol Montbrun-les-Bains Bouchet 

Dimanche 31 janvier Saint-Ferréol-Trente-Pas Nyons 
9h : Mollans / Ouvèze                

Buis-les-Baronnies 
Le Pègue 

vendredi 5 février   Buis les Baronnies 

messe et adoration 
 

samedi 6 février La Motte Chalancon Vinsobres 16 h : Séderon La-Baume-de-Transit 

dimanche 7 février Curnier Nyons 
9h : Mollans / Ouvèze                

Buis-les-Baronnies 
Grignan 

samedi 13 février Ste Jalle Mirabel-aux-Baronnies 16 h : Montauban/O Montbrison-sur-Lez 

dimanche 14 février Cornillon Nyons 
9h : Mollans / Ouvèze            

Buis-les-Baronnies 
Montségur-sur-lauzon 

mercredi 17 février 16 h : Sahune 16 h : Nyons 
10h30 : Buis-les-B.                    

16h : Montbrun-Les-Bains 
16 h : Colonzelle 

samedi 20 février Curnier Venterol 16h Séderon Valaurie 

dimanche 21 février Saint May Nyons 
9h : Mollans / Ouvèze            

Buis-les-Baronnies 
Taulignan 

samedi 27 février Saint Ferréol 30 Pas Vinsobres 16 h : Montbrun-les-B Rousset les Vignes 

dimanche 28 février La Motte Chalancon Nyons 
9h : Mollans / Ouvèze            

Buis-les-Baronnies 
Tulette 

samedi 6 mars Cornillon Nyons 16 h : Séderon Grignan Prieuré 

dimanche 7 mars Curnier Venterol 

Chapelle Ste Perpétue 

9h : Mollans / Ouvèze              

Buis-les-Baronnies 
Bouchet 

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  

Chaque mercredi du mois  
17 h 00 

16 h 30 si 
couvre-feu 

GRIGNAN, Prieuré, messe ou temps de prière, suivie d’un temps d’adoration  

mailto:brgnc7@gmail.com
mailto:rivierecje@gmail.com
mailto:fratmayo@yahoo.fr
mailto:d.d.buffet@wanadoo.fr
mailto:gruere.henry@orange.fr



