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Chers amis, chers frères et sœurs,
Nous  commençons  ces  joursci  leTemps  du  Carême.  40  jours  pour  aller  à  la 
source de notre foi. 40 jours pour nous préparer à fêter la joie de cet évènement 
extraordinaire  :  JésusChrist est Ressuscité  ! Ce Temps du Carême est comme 
un pèlerinage. Lorsque nous partons en pèlerinage, c'est tout ce que nous vivons 
sur  le  parcours qui  est  important,  ce n'est  pas  seulement  l'arrivée  au  terme du 
pèlerinage. Aussi, je nous donne 3 pistes pour ce chemin :
 sachons nous mettre en situation d'accueil des signes de l'Alliance scellée entre 
Dieu  et  nousmêmes,  membres  de  son  Peuple,  et  cela  par  la  prière,  par  la 
méditation de la Parole de Dieu, par les rassemblements qui nous sont proposés,
  sachons nous  tourner vers  les autres, vers ceux qui  sont  seuls, vers ceux qui 
sont en marge, et vers ceux que nous oublions trop souvent, le Christ est présent 
et vivant en eux,
  enfin,  apprenons  à mettre  de  côté  ce  qui  n'est  pas  essentiel,  ce  qui  n'est  pas 
source de vie, pour mieux goûter la saveur de ce qui nous fait grandir.
Chers amis, chers frères et soeurs, que ce Temps soit pour nous tous un Temps 
de grâce, nous en avons besoin !
Bon et riche Temps de Carême à tous !

P. Christophe

Le Carême, un pèlerinage, un chemin…

Des nouvelles du Prieuré de Grignan
A tous ceux qui, en ce  temps de crise, 
ont  besoin  d'un  nouveau  souffle,  le 
Prieuré  propose  des  temps  de  silence, 
et de contemplation dans un cadre très 
reposant.
+ Chaque mercredi à 17 heures (ou 16 
h 30 pendant le temps de couvrefeu) : 
messe et adoration
+  Des  journées  désert  le  deuxième 
jeudi  du  mois  :  le  14  mars  et  le  8 
avril.  Voir annonce cijointe
De  nombreuses  manifestations 
publiques  (concerts,  lectures, 
conférences,  expositions)  sont prévues 
mais  ont  dû  être  ajournées  à  cause  de 
la  crise  sanitaire.  En  revanche,  les 
visites  et  les  séjours  individuels  sont 
toujours possibles. 
A bientôt donc au Prieuré.

Journées Désert
Le deuxième jeudi du mois, 9h30 – 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 0475272176
Participation souhaitable au fonctionnement du Prieuré : 5 €
Le Prieuré de Grignan 11ZA sud  route de Montélimar, face au garage Renault
leprieuregrignan@gmail.com 0475465037
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Du  18  au  24  janvier,  tous  les 
chrétiens  étaient  invités  à  prier 
ensemble  pour  l'unité  de  nos 
églises chrétiennes. Pas de façon 
uniforme,  mais  en  union,  en 
communion,  les  uns  avec  les 
autres.
Plusieurs  lieux  de  rassem
blement nous ont permis de nous 
rassembler  :  le  24  janvier  au 
temple  et  à  l'église 

de Nyons,  avec un échange de chaire  : Pierre 
Chovet  a  partagé  une  réflexion  autour  de  la 
Parole  au  temple,  et  JeanClaude Boudeaux  a 

fait  de même  à  l'église. 
Au  temple de La Motte 
Chalancon, c'est une cé
lébration  oecuménique 
qui  a  rassemblé  une 
quinzaine  de  personnes.  Et  le  31 
janvier,  Philippe  Perrenoud  a 
proposé  un  chemin  autour  de  la 
Parole  à  l'église  de  Buisles

Baronnies,  en  présence  de  la  communauté  protestante 

invitée  à  rejoindre  les 
paroissiens à la messe.
Invités  à porter du  fruit 
en  abondance,  nous 
allons continuer à vivre 
la  fraternité  riche  en 
temps  communs  qui 
jalonnent  notre  année, 
avec  des  propositions 

variées  comme  la  journée  mondiale  de  prière,  la  veillée 
des  ténèbres  le  vendredi  Saint,  le  petit 
déjeuner et la marche du matin de Pâques, la 
célébration  de  Pentecôte,  le  circuit  des 
chapelles, les stands sur le marché de Nyons, 
et des animations de l'été.

De  nombreuses  photos  sont  à 

voir  sur  le  site  internet  de 

l’unité pastorale.

Cela s'est passé
Des jeunes de l'aumônerie à Valence,

une journée riche en rencontres et découvertes !

Pour  la  rencontre  du  mois  de  janvier,  les  jeunes,  le 
Père  Christophe  et  les  animatrices  sont  allés  à 
Valence.  Nous    avons  été  accueillis  par  le  Père 
Évêque à la cathédrale. Il nous a présenté l’histoire du 
lieu,  son  architecture,  mais  aussi  les  différentes 
célébrations qui s'y déroulent. Ce fut l'occasion d'une 
véritable catéchèse. Le Père Évêque a aussi évoqué sa 
mission  particulière  pour  le  diocèse  de  Valence. 
Ensuite,  il  nous  a  conduit  à  l'évêché  où  nous  avons 
découvert les vocations de cette maison.
Après  le piquenique à  la maison diocésaine du Bon 
Pasteur, Anne,  aumônier  dans  les  prisons  à Valence, 
est  venue  nous  rejoindre.  Grâce  à  elle,  nous  avons 
mieux  compris  le  rôle  d'écoute,  d'accompagnement 
spirituel  et  fraternel  qui  font  le  quotidien  de  sa 
mission  vécue  dans  une  Foi  profonde.  Nous  avons 
ainsi  entrouvert  la porte de  la prison pour  rencontrer  les détenus  avec  leurs  espoirs  et  leurs  souffrances,  audelà des 
délits ou crimes commis.

Pascale, pour l'équipe

Semaine de prière pour l'unité des chrétiens

6 et 7 mars : la quête sera reversée pour la pastorale des jeunes de notre diocèse.
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Tulette le 24 Janvier 2021
« Si  le Père vous appelle à aimer comme  Il vous aime  ...Tressaillez de  joie 

car vos noms sont inscrits dans 
le  cœur  de Dieu  »,  c'  est  avec 
ce  chant  que  commençait  la 
liturgie  de  ce  dimanche  ;  des 
coups ont alors été frappés à la 
porte  de  l'église.  C'était 
Alexandre et Paul, deux jeunes 
adultes  d'une  trentaine 

d'années,  qui  venaient  demander  publiquement  à  être  accueillis  par  l'Église 
avec  le  désir  de  suivre  le  Christ  et  de  se  préparer  aux  sacrements  de 
l'Initiation.  Le  père  Christophe  les  a  accueillis  chaleureusement.  Il  les  a 
signés  sur  le  front,  les  oreilles,  les  yeux,  le  cœur  et  les  épaules  afin  que  le 
Christ,  qu'ils  veulent  connaître  et  suivre,  les 
protège  par  son Amour,  qu'ils  écoutent  sa  voix, 
qu'ils  voient  Sa  lumière,  qu'ils  répondent  à  Sa 
parole,  que  le  Christ  habite  en  eux  par  la  foi  et 
qu'ils portent joyeusement son joug.
Après la liturgie de la parole, le père Christophe a 
remis  à  chacun  une  Bible  afin  qu'ils  puissent 
connaître  la  parole  de  Dieu  et  s'en  nourrir.  Bien 
sûr,  toute  la communauté a été sollicitée pour  les 
accompagner et les soutenir dans leur démarche.
Après  cet  accueil,  la  célébration  s'est  poursuivie 
avec  le baptême de Faustine, petite  fille de 2 ans 
accompagnée  par  ses  parents,  sa  grande  sœur  et 
ses parrain et marraine. Elle est ainsi entrée dans 
la communauté chrétienne.
Dieu appelle et  attend avec patience notre  réponse pour  le  rejoindre et  c'est 
alors une grande joie. Et cette célébration fut effectivement emprunte de joie.

Dominique Joly

Les adultes qui s'engagent dans notre unité pastorale

Mardi 19 mars 2021  Fête de Saint Joseph

Pour le 150ème Anniversaire de la déclaration de
Saint Joseph comme patron de l’Église universelle
PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE SAINT JOSEPH DE ROUSSAS  

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE À 10h30
  
Le vendredi 19 Mars 2021 aura lieu le traditionnel pèlerinage au Sanctuaire 
SaintJoseph de Roussas, en Drôme Provençale.
 
Cette année, ce pèlerinage revêt un caractère particulier, compte 
tenu de la déclaration du Pape François. Si vous ne pouvez vous 
déplacer, unissezvous par la prière à l’Assemblée de ce jour ; 
vous pouvez également envoyer vos intentions au sanctuaire : 
Par courrier : Amis saint Joseph chez Mr Pierre Fournier
60 route d’Aiguebelle 26230 ROUSSAS
ou par courriel : amis@saintjosephroussas.com

MARCHE ÉVANGILE
MERCREDI 17 MARS 2020

Départ à 13h15
du Centre St Vincent
à NYONS

Renseignements :
Pascale DUPLAN
04 75 26 20 92
ou 06 84 98 74 95

Le mag de Valence n°2 vient de paraître. 
Vous pouvez le lire sur le site internet du 
diocèse. Pour ceux qui n’ont pas d’accès, 
il  est  possible  de  l’acheter  en  version 
papier. Le n°1, distribué gratuitement, est 
disponible dans les accueils paroissiaux. 
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Depuis bien des années un temps fort du Carême était marqué par le partage d'un dîner 
« bol de riz » devenu « bol de soupe » au fil des ans et invitant chacun à faire don du 
prix d'un vrai repas au CCFD. Ici comme ailleurs la COVID nous a privés d'une belle 
réunion  de  partage  avec  les  plus  pauvres.  Pour  marquer  que  la  Solidarité  n'est  pas 
absente de nos vies, il a fallu inventer autre chose qui respecte les consignes sanitaires 
toujours en vigueur. Ce sera le:

SAMEDI 06 mars au Prieuré de Grignan à 14 heures
et l'aprèsmidi se déroulera ainsi :

14 heures : Courte vidéo explicative de « l'écologie intégrale »
14 heures 30 : Balade guidée herborisante pour petits et grands avec l'appui de 

nos cinq sens (conduite par une spécialiste en écologie)
Au retour, échange de nos principales réflexions confrontées à la lecture de quelques 
passages de l'encyclique de notre Pape François « Laudato si ».
Les enfants pourront avoir leurs propres activités.

16 heures, Messe dans  la grande salle d'exposition du Prieuré où  l'on pourra 
appliquer les consignes de distanciation.
Bien  sûr  il  fera  beau  pour  que  l'on  puisse  profiter  de  ce  lieu  privilégié  où  la  nature 
invite particulièrement à la réflexion et à la paix. Et si jamais il fallait ouvrir quelques 
parapluies, Solidarité et Partage n'en seraient que plus à l'ordre du jour...

Depuis 93 ans, chaque premier vendredi du mois de mars, des 
chrétiennes  se  réunissent  pour  prier  en  différentes  régions  de 
France  et  du  monde.  Une  continuité  dans  la 
prière  que  même  les  guerres  n’ont  su 
interrompre.
La liturgie pour l’année 2021 a été élaborée par 
des  femmes  de  Vanuatu  et  est  placée  sous  la 
devise « Bâtir sur le roc ». 
 Vanuatu est un archipel situé dans le Pacifique 
sud,  constitué  de  83  îles  pour  la  plupart 
d’origine  volcanique,  et  qui  compte  270  000 
habitants.  Ce  soussol  agité  se  fait  ressentir 
encore aujourd’hui avec des volcans en activité, 
des  tremblements  de  terre  fréquents  ou  des 

cyclones  provoqués  par  le  changement  climatique.  Vanuatu, 
ancien  territoire  sous domination  francobritannique,  a obtenu 

son  indépendance  en  1980.  Depuis,  un  Etat 
souverain  unit  la  population  majoritairement 
chrétienne  des  îles.  Les  gens  y  vivent  encore 
traditionnellement  de  l’agriculture  et  de  la 
pêche.  Ils  cultivent  leurs propres  langues,  leurs 
cultes autochtones, pratiquent des dessins rituels 
de  sable,  et  le  troc.  Les  conséquences  bien 
visibles  du  réchauffement  climatique  repré
sentent  de  gros  défis  pour  l’État,  dans  lesquels 
les Églises  recherchent  un  témoignage  crédible 
de la foi.

Célébration de la journée mondiale de prière
le 5 mars 2021 à 16h au Temple de Nyons

CCFD Terre Solidaire  Carême 2021
Nous habitons tous la même maison

CALENDRIER de l'UNITÉ PASTORALE
Mercredi 3 mars à 20h30 : rencontre avec les parents de la catéchèse, en visioconférence
Jeudi 4 mars à 14h30 au temple de Nyons : bureau œcuménique 
Vendredi 5 mars : rencontre des prêtres de l’UP
Vendredi 5 mars à 13h : équipe du bulletin de l’UP, en visioconférence
Vendredi 5 mars à 16h au temple de Nyons : journée mondiale de prière
Samedi 6 mars : session de préparation au mariage
Samedi 6 mars à 14h au prieuré de Grignan : aprèsmidi CCFD
Mercredi 10 mars à 20h : catéchèse UP réunion des animatrices, en visioconférence
Jeudi 11 mars à 9h30 à Nyons: équipe communication UP
Jeudi 11 mars à 18h : conseil de l’UP, en visioconférence
Vendredi 19 mars à 20h : préparation du rassemblement des familles
Samedi 20 mars à 14h au prieuré de Grignan : rencontre catéchèse de l’UP pour les familles
Mardi 23 mars à 18h30 : équipe Ezéchiel

DATES À RETENIR

10 et 11 avril : bouquinerie du 
Prélude de la Correspondance

02 mai : rallye des chapelles, 
autour de Montségursur
Lauzon

05 juin : rassemblement des 
familles vers SaintAuban
surOuvèze
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Le  PARDON  est  l’eau  qui  arrose  la  petite  plante 
AMOUR”, a dit Dag Hammarskjöld, prix Nobel de 
la paix. C’est autour de cette phrase que nous vous 
proposons  un  chemin  de  pardon  cette  année,  avec 
des  ateliers  variés  (chemin  biblique,  témoignage, 
œuvre d’art, prières...) et la possibilité de rencontrer 
un  prêtre.  Vous  pouvez  venir,  juste  pour  voir, 
discuter,  pour  échanger, pour  recevoir  le  sacrement 
de  la  réconciliation...  Des  ateliers  pour  les  enfants 
sont prévus. Tous ces  temps sont ouverts à  tous. Si 
vous n’avez pas eu  l’occasion de parler du pardon, 
de vous confesser, depuis plus ou moins longtemps, 
cela  peut  être  l’occasion  de  franchir  le  pas,  ou  du 
moins de vous mettre en chemin.
Pour tout renseignement : 06 77 04 54 08.

Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais

L'eau dans la Bible
Rencontre des familles de la catéchèse de l’Unité Pastorale 

SAMEDI 20 MARS de 14h à 16h
au centre SaintVincent à Nyons 

Echanges  par  groupes  d’âge,  temps  de  prière,  animation  pour  les 
adultes. 
Toutes les familles sont les bienvenues à cette rencontre, n’hésitez pas 
à venir découvrir ce qui se vit.

Une visioconférence avec Régis Burnet,
professeur de Nouveau Testament

à l’Université catholique de Louvain (Belgique).
Grâce à Régis Burnet, nous découvrirons le rôle collectif et la place de 
chacun des douze apôtres du Christ dans l'histoire de la Bible. 

Tout d’abord, qui étaientils, que saiton vraiment d’eux et que disent 
les textes ? En quoi se différencientils de tous ceux qui suivaient Jésus 
au cours de ses prédications en Galilée, en Samarie et en Judée ? Que 
sont devenus les douze apôtres du Christ après sa mort et sa 
résurrection ? 
Il esquissera ensuite la biographie de chacun d'entre eux et donnera 
aux lecteurs des clefs pour les reconnaitre dans l’art chrétien. 
Au milieu de ce groupe masculin se présentent deux figures féminines 
hautes en couleur : MarieMadeleine et Marie, la mère de Jésus ; mais 
pourquoi ne sontelles pas considérées comme apôtres ?... 

La visioconférence, "Que sont devenus les apôtres de Jésus ?", 8€ 
Pour s’inscrire : https://www.mondedelabible.com/ 

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT
Hervé ROUX, inhumé le 22 janvier à l’église de St May, à l'âge de 93 ans
Joël MOURIER, inhumé le 28 janvier à l’église de Sahune, à l'âge de 67 ans
Eliane BORDARIER, inhumée le 30 janvier à l’église de Sahune, à l'âge de 74 ans
Lucien GOYENS, inhumé le 29 janvier à l’église de SaintFerréolTrentePas, à l’âge de 88 ans
Odette BOUCHET, inhumée le 29 janvier à l’église de Condorcet, à l’âge de 92 ans
Paul MOITY, inhumé le 29 janvier à l’église d’Arpavon, à l’âge de 87 ans
Josette MONIER, inhumée le 19 février à l’église de SaintMay, à l’âge de 92 ans
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Calendrier du mois
Vendredi  12  mars  à  17h30  :  messe  au 
prieuré  de  Sahune,  suivie  d’un  temps  de 
partage  sur  le  sens  de  la  messe,  avec  les 
familles de la catéchèse. Ouvert à tous.
Samedi  20 mars  de  9h30  à  12h30  :  Portes 
Ouvertes  au  Pardon,  salle  paroissiale  de 
Sahune.  Des  ateliers  spécifiques  pour  les 
enfants sont prévus. N’hésitez pas à venir en 
famille, sur un créneau qui vous convient.
Mercredi 24 mars de 9h30 à 11h30 : temps 
de catéchèse au prieuré de Sahune. Ouvert à 
tous.
Jeudi 1er avril : jeudi Saint, messe à Sahune 
avec participation des familles.

Si  votre  enfant  n’est  pas  inscrit  aux 
rencontres  de  catéchèse,  vous  pouvez  tout  à 
fait  participer  à  l’une  ou  l’autre  de  ces 
propositions.
Pour tout renseignement:
MarieOdile (06 31 52 99 80)
ou AnneMarie (06 66 09 49 37).

Des nouvelles de la paroisse SaintJeanFrançoisRégissurLez

Les groupes de prière
Pendant la période du couvrefeu, se renseigner auprès des paroissiens pour confirmer l'horaire des temps de prière
Grignan, prieuré : veillées de louange à 19h, 1 mardi sur 2
Grignan, collégiale : cénacle, tous les 25 du mois, à 15 h.
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; RoussetlesVignes : 2e vendredi du mois;
Le Pègue : 3e vendredi du mois ;   

MontbrisonsurLez : tous les vendredis à 17h30.

Hervé ROUX nous a quittés
Doté d’un grand calme, homme de paix, Hervé était aussi très accueillant, ne se 
plaignant jamais. Livre d’histoire du plateau de Saint Laurent où il aimait faire 
ses  promenades,  il  a  toujours  participé  aux  messes  célébrées  à  l’abbaye  de 
Bodon, entretenant avec soin  les  lieux 
tant qu’il l’a pu. L’autel de la chapelle 
avait  toujours  droit  aux  magnifiques 
glaïeuls  et  dahlias de  son  jardin, qu’il 
faisait  pousser  dans  un  potager 
superbe où l’eau n’a jamais manqué. 
S’étant toujours occupé de ses parents, 
il  a  sur  le  tard  rencontré  Josette,  la 
reine  des  gâteaux,  et  l’amour  a  fleuri 
dans  leur  maison.  Malheureusement, 
Josette  a  été  longtemps  à  l’hôpital. À 
nouveau  seul  dans  sa maison,  il  a  été 
entouré  de  personnes  bienveillantes, 
notamment  les  aidesménagères  et 
infirmiers ; qu’ils en soient remerciés.
Un homme de  cœur nous  a quittés. À 
mes yeux, il est juste invisible.

Camille Guillaume
À l’heure où nous publions ces lignes, nous apprenons le décès de Josette, la compagne 
d’Hervé. Les voilà maintenant réunis auprès de Dieu.

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.

Calendrier du mois 
Mercredi 10 mars à 9h30, prieuré de Sahune : réunion de préparation des marchesEvangile de l’été
Jeudi 11 mars à 14h, prieuré de Sahune : Conseil Pastoral Paroissial
Vendredi 12 mars à 17h30, prieuré de Sahune : messe avec les familles de la catéchèse et les paroissiens, suivie d’un temps 
d’échange sur le sens de la messe.
Samedi 20 mars de 9h30 à 12h30 au prieuré de Sahune : Portes Ouvertes au Pardon
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Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies

Des nouvelles de la paroisse SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais

 PRÉPARATION AU BAPTÊME
 
Les  parents  qui  ont  demandé  le  baptême  pour  un  enfant  dans  les mois  à 
venir, soit jusqu'en juillet, sont invités à une préparation commune. 
Dates au choix :
 samedi 20 mars  ou samedi 24 avril
 de 10 h à 12 h  au Prieuré de Grignan
 

Merci de vous inscrire à l'une de ces dates si vous ne l'avez déjà fait.
 Adresse mail du secrétariat : paroissesjfrl@orange.fr 

Calendrier du mois

Mardi 9 mars à 20h : Conseil pastoral 
Paroissial en visioconférence
Samedi 13 mars de 9h30 à 12h30 au prieuré de 
Grignan : Portes Ouvertes au Pardon
Vendredi 19 mars à 10h30 : messe de St 
Joseph au sanctuaire de Roussas
Samedi 20 mars à 10h au prieuré de Grignan : 
rencontre des familles demandant le baptême 
pour leur bébé

RAJEUNISSEMENT À L’ÉGLISE DE 
MONTBRUNLESBAINS

Peutêtre  devraiton  plutôt  dire  "rénovation" 
pour  ne  pas  tomber  sous  l'esclavage  des 
anglicismes...
En tout cas, c'est un véritable coup de neuf qui 
a été opéré  fin 2020 dans  le chœur de  l'église 
de  MontbrunlesBains.  À  commencer  par  le 
tapis  vieillissant,  remplacé  par  un  nouveau 
coloris  beaucoup  plus  sobre,  apportant  ainsi 
une  luminosité  accrue,  laquelle  met  d'autant 
mieux  en  valeur  le  retable.  Le  choix  d'un 
coloris  uni  a  été  fait  par  Monique  Petit  et 
Annie Borel. L'autel, quant à lui, a été enrichi  
d'une  sérigraphie  représentant  l'arbre  de  vie, 
conçue  à  partir  d'une  toile  de Daniel Vassart, 
le  peintre  tournonais.  Pour  finir,  des  rampes 
d'accès ont été  réalisées et mises en place par 
le  ferronnier  Raphaël,  petitfils  de  Jean
François  Lalande.  Toutes  ces  opérations  ont 
été  entreprises  et  menées  à  terme  sous  la 
maîtrise d'œuvre de Olivier Lalande et grâce à 
la  générosité  des  paroissiens.  Une  heureuse 
initiative,  toute  en  touches  délicates,  qui 
respecte l'harmonie générale du lieu. Que tous 
les  participants  à  cette  rénovation  soient  ici 
remerciés.

JeanMichel Cagnon

L'année  2020  s'est  bien  mal  terminée  avec  la  sinistrose  ambiante.  Plus 
particulièrement avonsnous à déplorer  le  "départ"  les 29 et 30 décembre 
d'un couple honorablement connu à MontbrunlesBains, à savoir René et 
Monique Petit. René a longtemps vécu dans la discrétion. Il était originaire 
d'Eygaliers,  non  loin  de  BuislesBaronnies.  Il  avait  fait  sa  carrière  aux 
Etablissements Reynaud, tout comme Monique. Passionné de sport dont il 
suivait les péripéties à la télé, il s'adonnait luimême à la pétanque et doit 
laisser  bien  des  souvenirs  à  ceux  qui  le  côtoyaient.  Pour  quitter  notre 
monde il a choisi l'incinération.
Quant à Monique, ses obsèques ont été célébrées à l'église de Montbrun le 
6 janvier au sein d'une foule nombreuse et recueillie. Monique demeurera 
une  figure  emblématique  de Montbrun  qu'elle  aimait  tant.  Constamment 
impliquée  dans  la  vie  du  village  et  sur  tous  les  fronts  :  vie  associative 
(Présidente  du  Comité  des  Fêtes,  du  3°Age,  Téléthon...)  ;  animations 
estivales  :  Festival  des  Chœurs  Lauréats  accueillant  chaque  saison  des 
chorales dans l'église, concert de Parfum de Jazz sur la place du beffroi... ; 
participation active à la vie paroissiale sous de multiples aspects : membre 
du Conseil Pastoral, entretien et mise en valeur de l'église, organisation et 
assistance  aux  rencontres...    Accompagnement  des  malades  qu'elle 
réconfortait par sa présence et qu'elle soulageait de leurs douleurs...  enfin, 
Conseillère municipale de 2014 à 2020... Ce que  l'on  retiendra surtout de 
Monique,  ce  sont  ses  qualités  humaines  :  disponibilité,  gentillesse, 
compassion, vivant sa foi à tout instant. On ne s'attendra plus à la croiser à 
chaque détour de rue, occupée à faire face à ses devoirs. Partie rejoindre le 
Père, elle a retrouvé aussi son mari. Adieu les Petit, vous nous manquerez 
toujours.
Nos sincères condoléances à leurs 4 enfants. Nos prières les accompagnent.

JeanMichel Cagnon, pour la communauté paroissiale

Groupes de prière 
BUISLES BARONNIES : chapelet tous les jours à 17 h ;
MOLLANS SUR OUVEZE : Équipe du Rosaire, dans les maisons. 
Contact : Élise 0475287212

Calendrier du mois : 
Samedi 27 mars de 9h30 à 12h30
à l’église de BuislesBaronnies :
Portes Ouvertes au pardon

TOUS les Lundis à 18 h : vêpres chez les Sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à NYONS
A la chapelle du Centre SaintVincent qui est, en outre, ouverte aux heures de permanence du Centre:
 Chapelet tous les lundis, à 16 h.
 Rosaire le 1er samedi du mois, à 16 h.  Chapelet du Précieux Sang le 1er vendredi du mois, à 16 h.
 Prière d'adoration (exposition du SaintSacrement) tous les vendredis de 10h15 à 11h15.

Jeudi 18 mars
à 20h : Conseil 

Pastoral Paroissial
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Pour méditer

Prier avec la Parole de Dieu

A  la  veille  de  l’entrée  en  Carême,  la 
liturgie  nous  propose  de  méditer 
l’expérience  vécue  par  un  homme  qui, 
ayant gravement péché, a pris conscience 
que  seul  le  pardon  de  Dieu  pouvait  le 
libérer et lui rendre le bonheur et la joie.
La  liturgie  n’a  retenu  que  quelques 
versets du Psaume 31 :
 les versets 1 et 2 présentent une double 
béatitude qui ouvre la prière.
 le verset 5 dans lequel le priant fait part 
de son expérience de salut  :  l’aveu de sa 
faute et le pardon de Dieu.
  le  verset  11  est  un  invitatoire  à  la  joie 
que  le  pécheur  pardonné  veut  partager 
avec tous les hommes droits, justifiés par 
la miséricorde de Dieu.

MEDITATION
V  1  –  2.  Le  psalmiste  ne  peut  s’empê
cher  de  chanter  la  béatitude  du  pardon 
dès  le  début  de  son  récit.  «  Heureux 
l’homme » est  le cri qui  jaillit deux  fois 
pour  dire  le  bonheur  de  celui  qui  n’est 
plus  sous  le poids de  la  faute, du péché, 
de  l’offense,  trois  mots  qui  disent  la 
rupture  de  sa  relation  à  Dieu.  Le 
redoublement  du  cri  traduit  la  joie 
envahissante  qui  succède  à  un  état  de 
malaise  dont  le  pécheur  se  sentait 
accablé.  L’important  est  que  la  faute 
n’existe  plus.  Elle  a  été  enlevée  par  le 
Seigneur  qui  l’a  oubliée,  rendant  ainsi 
l’homme juste, à l’esprit sans fraude.
Dans  sa  Lettre  aux Romains,  Saint  Paul 
cite  ces  versets  pour  expliquer  comment 
l’homme devient juste par la foi : « C’est 
ainsi  que  le  psaume  de  David  proclame 
heureux  l’homme  à  qui  Dieu  accorde 
d’être  juste,  indépendamment  de  la 
pratique  des  œuvres.  »  (Rm  4,  6).  Pour 
St  Paul,  le  pardon  de  Dieu  est  un  acte 
gratuit  qui  rend  le  pécheur  juste,  sans 
fraude,  et  non  une  rétribution  accordée 
en fonction des œuvres.
V  5  :  Ce  verset  se  compose  de  trois 
courtes  phrases.  Les  deux  premières 
phrases  exposent  la  démarche  intérieure 
d’un  «  je  »,  le  priant,  qui  s’adresse  au 
Seigneur  en  avouant  sa  faute  :  c’est 

l’aveu,  renouant  ainsi  une  relation  avec 
Lui.  La  troisième  évoque  la  réponse  du 
Seigneur : le pardon.
 Dans la première phrase, l’emploi du « 
je  »  montre  que  le  pécheur  a  voulu 
rétablir  la  relation  avec  son  Seigneur, 
comme  l’a  fait  l’Enfant  Prodigue  de  la 
parabole (Luc 15,18).
 Dans la deuxième phrase, la confession 
des  péchés  est  un  acte  d’humilité 
nécessaire  en  lien  avec  une  repentance 
sincère.  Ce  faisant,  il  rend  grâce  au 
Seigneur.  Confesser  ses  péchés,  c’est 
non  seulement  avouer  ses  torts  envers 
Dieu,  mais  proclamer  aussi  la  sainteté 
divine : sa miséricorde qui rend l’homme 
juste (1 Jean 1,9).
 La  troisième phrase  exprime  le  pardon 
de  Dieu.  Dans  la  Bible,  Dieu  est  avant 
tout un Dieu qui pardonne, qui rétablit la 
relation  rompue  par  une  offense 
(Néhémie  9,17),  qui  veut  la  conversion 
de  l’homme  (Ezéchiel  18,  2123). 
Lorsque  Dieu  pardonne,  le  péché  est 
enlevé,  détruit,  il  n’existe  plus  (Isaïe 
6,7).
V  11:  Comme  un  écho  des  deux 
béatitudes  qui  ouvrent  le  psaume,  un 
hymne  jubilatoire  clôt  le  témoignage  du 
psalmiste.  Il  voudrait  se  faire  entendre 
de  toute  la  terre  pour  que  soit  connu  et 
magnifié  l’amour  miséricordieux  du 
Seigneur.  La  joie,  l’exultation, 
l’allégresse  :  un  seul  mot  ne  saurait 
suffire  au priant  pour  dire  la  félicité  des 
hommes  droits,  des  hommes  justifiés 
gratuitement  par  le  pardon  de  Dieu.  Le 
chrétien est un homme heureux, nous dit 
Saint Paul : « Soyez toujours dans la joie 
du Seigneur  ;  je  le  redis  :  soyez  dans  la 
joie. » (Philippiens 4,4).

CONCLUSION
A  la  veille  de  l’entrée  en  Carême,  le 
psaume  31  nous  appelle  à  célébrer  la 
grâce  libératrice  que  le  Seigneur  nous 
offre  dans  le  sacrement  de  la 
Réconciliation. Par ce sacrement,  il nous 
est  donné  la  possibilité  de  revivre  ce 
qu’a  vécu  le  psalmiste  :  prendre 

conscience du péché qui nous retient loin 
de Dieu et obscurcit notre vie intérieure, 
faire  l’aveu de nos  fautes  et  éprouver  la 
joie  du  pardon.  C’est  ce  que  Saint  Paul 
explique  aux  Corinthiens  :  «Car  c’est 
bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait 
le  monde  avec  lui  :  il  n’a  pas  tenu 
compte des fautes, et il a déposé en nous 
la  parole  de  la  réconciliation…Nous  le 
demandons  au  nom  du  Christ,  laissez
vous  réconcilier  avec  Dieu»  2Co  5,19
20.
Nous  sommes  invités  à  dépasser  la 
conception ancienne du « délitchâtiment 
» pour vivre  la  libération des  enfants de 
Dieu, car
« le Seigneur est tendresse et pitié, lent à 
la colère et plein d’amour ;
il  n’est  pas  pour  toujours  en  procès,  ne 
maintient pas sans fin ses reproches ;
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses » (Ps 
102,810).
Bon et saint Carême à tous !

Hélène PiéchonPalloc.

PSAUME 31
6°dimanche du Temps Ordinaire

(14 Février 2021)

1. Heureux l’homme dont la faute 
est enlevée,
et le péché remis !
2. Heureux l’homme dont le 
Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude !

5. Je t’ai fait connaître ma faute,
je n’ai pas caché mes torts.
J’ai dit : « Je rendrai grâce au 
Seigneur en confessant mes 
péchés. ».

Et toi, tu as enlevé l’offense de ma 
faute.
11. Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes ! Hommes 
droits, chantez votre allégresse !
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Cher Pape François
En fait, tu es coupable !

Tu es coupable d'être un homme et de ne pas être un ange !
Tu es coupable parce que tu as l'humilité

d'accepter que tu te trompes et que tu demandes pardon, pour toi et pour nous.
Et cela pour beaucoup est inadmissible.

Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge,
un homme de loi, et tu es un exemple et un témoignage de miséricorde.
Tu es coupable car tu as abandonné la tradition de vivre dans des palais

et choisi de vivre comme les gens ordinaires.
Coupable parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran

et préféré visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc.
Tu es coupable ! Tu as arrêté d'embrasser les pieds parfumés des éminences
et tu embrasses les pieds "sales" de condamnés, de femmes, de malades,

de personnes d’autres confessions religieuses, de gens "différents"!
Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux réfugiés

et parce que devant des sujets douloureux et en attente
tu réponds simplement : "qui suisje pour juger ?".
Tu es condamné parce que tu assumes ta fragilité

en me demandant de prier pour toi alors que beaucoup exigent
que tu sois dogmatique, intolérant et réglementaire.

Pape François, tu es coupable
pour tant et tant de cœurs dits "infidèles", "excommuniés" et "impurs"

qui ont redécouvert , grâce à toi, le beau visage du Christ
plein de tendresse et de miséricorde.

Tu es coupable parce que "tu appelles les choses par leur nom"
et tu ne t'empêches pas de rappeler aux évêques

qu’ils ne sont pas des pasteurs d'aéroport
mais doivent porter "l’odeur de leurs brebis".

Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de l'intolérance,
des morales stériles et sans pitié,

et tu nous as offert la beauté de la compassion,
de la tendresse et de la sincérité.

Tu es coupable parce que tu nous as ouvert les yeux,
ceux de l'intelligence et de la raison, mais surtout les yeux du cœur..

Tu es coupable de vouloir porter la croix de l'Église
au lieu de détourner le regard, d'être indifférent

aux douleurs et aux larmes des hommes de notre temps.
Tu es coupable parce que tu ne supportes pas

les crimes odieux faits au nom de Dieu
et ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui.

Tu es coupable parce que tu cherches
la vérité et la justice, par la miséricorde,

au lieu de faire taire, cacher, minimiser ou ignorer.
Tu es coupable parce que tu ne veux plus d'une Église

de privilèges et d'avantages, de gloires,
et que tu nous apprends la force du service,

la richesse du lavement des pieds et la grandeur de la simplicité.
Pape François, laissetoi blâmer pour ces "crimes".

Tu sais qu'à tes côtés, ils sont innombrables, ces hommes et ces femmes
qui, comme toi, ne sont pas des anges, mais des personnes fragiles,
des pécheurs, qui espèrent que le Christ veille sur nous et pour nous.

Tu sais qu'avec toi, il y a une immense procession de cœurs
qui prient pour toi à chaque instant ; pour toi, ils risqueraient leur vie.

Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à leur pasteur.
C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette "barque" qu’est l'Église.

C'est le Christ qui te donnera les forces pour poursuivre
ce chemin de "culpabilité" qui fait tant de bien au monde et à l'Église.

Cher pape François, merci d'être "coupable",
de rendre belle l'Église comme la rêve Jésus.

Père Antoine Teixeira, Brésil
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Pélé du Puy

Comme  tous  les  ans,  le Pélé  du Puy 
est  un  événement  majeur  pour  les 
jeunes  de  18  à  30  ans  de  tous  les 
diocèses  des  Provinces  de  Lyon  et 
Clermont.  Depuis  plus  de  10  ans, 
cela  représente  plus  de  900  jeunes 
qui cheminent vers Lyon. 

Plus d'infos :
https://www.peledupuy.fr/ 

Après l'annulation de 2020 (due 
aux mesures  sanitaires),  le  pélé 
revient en 2021 avec un format 
nouveau  (toujours  pour 
s'adapter 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 
pélérinage : Viviers. 

La  date  ?  Le  samedi  20  mars,  de 
10h00 à 22h00 (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  pélérinage 
"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 
tiendrons  concernant  les  différents 
supports  de  communication  pour 
aider à cela (affiches, tract...) 

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

Préinscriptions :
http://pilgrimapp.com/.../pre
inscriptionpeledupuy2021/ 
Sur Facebook :
https://www.facebook.com/groups/
388137925248902/about 

Pour toute information:
François Gaudin
06 38 18 61 79 
Coordinateur pour le diocèse de 
Valence

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,
montretoi aussi un père pour nous,
et conduisnous sur le chemin de la vie.
Obtiensnous grâce, miséricorde et courage,
et défendsnous de tout mal.
Amen.

Prière  à  saint  Joseph  proposée 
par  le  Pape  François  pour 
conclure  sa  lettre  apostolique 
Patris corde à l'occasion du 150e 
anniversaire de la déclaration de 
saint  Joseph  comme  patron  de 
l'Eglise universelle
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Suite  à  la  pandémie,  les  besoins  d’aide  aux  personnes  démunies  sont 
croissants. Certaines associations distribuant de l’alimentation, et notam
ment  les CCAS,  auraient  besoin  de  davantage  de  dons  de  nourriture  et 
produits  de  première  nécessité  pour  les  redistribuer.  Le  diocèse  de 
Valence s’associe à cette entraide par le biais d’un mouvement né spon
tanément : « le panier du frère ».
 
Sur notre Unité Pastorale, une petite équipe de bénévoles se forme pour 
organiser  une  collecte  régulièrement,  afin  de  reverser  aux  associations 
déjà en charge de la distribution, des produits dont elles manquent. Il ne 
s’agit  en  aucun  de  se  substituer  à  elles  et  de  faire  de  la  «  distribution 
libre », mais bien de travailler avec ceux qui sont habilités à le faire.

Des petites équipes se sont  formées par paroisse pour organiser à  la  fin 
des célébrations la récolte des denrées apportées par les paroissiens .

Ces denrées seront livrées aux associations caritatives existantes repérées 
dans chaque paroisse.

Pour tout renseignement, s'adresser à :
Jocelyne Audibert : 06 40 15 42 21
Ghislaine Ruffo : 06 80 66 60 53
Christine Dumotier : 06 77 04 54 08

Solidarités Le Panier du Frère

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: up.elev@valence.cef.fr

Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr

Accueils et secrétariats des quatre paroisses
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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

Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 10  du  mois
    • soit par mail: up.elev@Valence.cef.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)

Tableau des Messes

Du 6 mars au 28 mars 2021

CALENDRIER DES CÉLÉBRATIONS  
Monastère de la Clarté NotreDame  Taulignan: Dimanche et jours de fête, messe à 11 h

Tous les jours de la semaine, messe à 11 h 15 
Abbaye d’Aiguebelle – Montjoyer Dimanche et jours de fête, messe à 10 h 30


