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                                               Pâques, passage de la mort à la vie… 
 

 

                                 

• Le Christ, ressuscité des morts, par 
sa mort, a vaincu la mort ; aux morts 
il a donné la vie.  

• Cette affirmation, qui est un acte de 
foi pur, est tout bonnement prodi-
gieuse. Les Évangiles (Bonne Nouvelle) 
sur lesquels nous appuyons notre foi, 
sont parcourus par l’irruption du 
DIVIN, du surnaturel, dans notre 
monde. C’est là ce qui les caractérise : 
faisons attention à ne pas "naturali-
ser" trop vite le surnaturel, à le rendre 
religieusement correct ! N’oublions 
pas que la crucifixion, passage obligé 
vers la résurrection, est folie pour les 
uns, scandale pour les autres.  

• « Ma joie : Christ est ressuscité ! » 
disait le P. Séraphin DE SAROV quand 
il accueillait ses visiteurs, tant il était 
habité par le souffle de la résurrection.   

• Notre vie d’hommes et de femmes 
est tissée, parcourue, de désirs et 
d’insatisfactions, de regrets, de joies 
et de douleurs. L’être humain est 
l’être du "manque", et par-dessus 
tout, il est habité par cette soif de 
bonheur et de communion jamais 
comblée. Cet appel à la vie, cet appel 
à vivre, nous fait apparaître la mort 
comme absurde et scandaleuse, 
surtout pour nos proches.  

• Alors, la résurrection de Jésus le 
Christ est une formidable promesse de 
vie, de vie toujours. Ce mot, toujours, 
que seul Dieu peut "prononcer" et qui 
habite nos cœurs, nos cœurs qui ne 
seront en paix qu’en DIEU.  

Créés que nous sommes à l'image          
de Dieu, à sa ressemblance, en vue de 
notre divinisation, ce qui est propre-
ment inouï !  

• C’est par la foi que nous pouvons 
entendre cela, car nous n’en avons ni 
expérience, ni représentation. C’est 
alors, au-delà de toutes nos morts 
intérieures, de nos peurs, de nos 
enfermements, qu’elle fait surgir un 
amour plus fort, une espérance 
toujours plus grande.  

• Loin des mystifications religieuses 
et des triomphes faciles, le ressuscité 
transparaît dans les plus humbles 
choses et moments de nos vies ; pour 
peu que nous l’appelions... !  

« Je suis avec toi... laisse-toi faire... 
fais-moi confiance... » 

• La puissance de la résurrection, c’est 
aussi de rendre le Christ présent au 
creux de chacune de nos vies, hôte plus 
intime à nous-mêmes que nous-mêmes, 
et qui nous dit : « Tu peux venir tou-
jours et à nouveau, je suis là ».  
 

                            Henry GRUÈRE, diacre 

CALENDRIER DE L’UNITÉ PASTORALE 
 

Mardi 6 avril à 13 h : équipe du bulletin de l’Unité Pastorale (vidéo-conférence). 
                                                         Jeudi 8 avril à 18 h : préparation du rallye des chapelles. 

         Vendredi 9 avril à 14 h 30 : dépliant de la Pastorale du Tourisme et des Loisirs. 
Mercredi 28 avril à 9 h 30 : commission communication + Jeudi 8 avril - 12 h & Mardi 4 mai - 12 h (2 vidéo-conférences)  
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                            JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE   
 

Chaque premier vendredi du mois de mars a lieu la Journée 
mondiale de prière (JMP), préparée par des femmes de 
diverses traditions d’un pays du globe. Cette année, ce sont 
des femmes du Vanuatu, un pays peu connu situé dans 
l’océan Pacifique, archipel composé de près de 80 îles.  

Elles ont proposé de réfléchir et prier sur le thème : « Bâtir 
sur le roc ». Elles ont ainsi voulu valoriser l’attachement 
des Vanuatais pour la terre, leurs cultures et la foi. Situé 
sur la ceinture de feu du Pacifique, le Vanuatu est 
régulièrement soumis à des tremblements de terre, à des 
cyclones et autres éruptions 
volcaniques, sans parler de 
la montée du niveau de la 
mer.  
 

Dans notre Unité Pastorale, 
la liturgie de la JMP, a eu lieu 
le 5 mars au Temple de Nyons 
et a rassemblé une trentaine 
de participants : nous avons 
pu exprimer notre foi, 
partager nos convictions et 
offrir une coloration originale. 
Ce rendez-vous veut aussi 
promouvoir la solidarité. 
L'offrande recueillie permettra de financer la réalisation de 
divers projets en soutien à la population du Vanuatu :  

• accompagnement des femmes pour une activité 
génératrice de revenus,  

• activités collectives pour rompre l’isolement et l’exclusion,   

• alphabétisation et apprentissage, hygiène et assainissement. 
  

Renée LAURENT  
------------------------------------------------------------------------------------- 

CCFD - TERRE SOLIDAIRE 
Comité catholique contre la Faim et pour le Développement 

 

Pendant ce temps de carême, le samedi 6 mars, la commis-
sion « solidarité » avait organisé, pour l’ensemble de 
l’Unité pastorale, au Prieuré de Grignan, une après-midi de 
réflexion autour de l’écologie intégrale, en lien avec l’ency-
clique du Pape François « Loué sois-tu ». L’animatrice pré-
vue pour ce temps devenue "cas contact", les animateurs 
ont dû revoir l’organisation et espèrent pouvoir proposer 
ultérieurement ce temps sur l’agroécologie, comme 
annoncé. Mais cela n’a pas empêché de passer ce temps 
adapté, de façon très agréable, et nous remercions les 
animateurs qui ont œuvré "au pied levé"!  

 
 
Après une courte vidéo, nous partons dans la nature, pour 
nous émerveiller devant la création qui nous est donnée. 
 

Avec l’aide de Marie-Catherine, nous éveillons nos sens : 
ouïe, odorat, vue, toucher, goût. Et nous appréhendons 
ainsi notre environnement dans sa diversité.  
La balade est entrecoupée par des témoignages de Frère 
Alain qui a passé sa vie dans plusieurs pays d’Afrique. Nous 
écoutons son expérience auprès des femmes malades du 
sida, son accompagnement de prisonniers.  

 
Les enfants de la catéchèse s’étaient retrouvés. Déjà sen-
sibilisés à l’écologie, ils ont suivi ce parcours avec intérêt et 
nous ont égayé par leurs rires et leur joie de vivre.  
De retour au Prieuré, un petit bilan nous conforte dans l’idée 
qu’il faut vraiment vivre en harmonie avec la nature, proté-
ger notre « maison commune » pour les générations futures.  
Dans son homélie, Pierre reprend la comparaison entre la 
maison du Père, « maison commune », et la maison de 
commerce (Évangile du jour, Jean 2,13-25).  
Le Psaume de la Création sera le chant d’envoi de cette 
journée, douce et ensoleillée.  
Merci aux organisateurs !  
------------------------------------------------------------------------------------

"PORTES OUVERTES AU PARDON" 
Samedi 13 mars, les "Portes Ouvertes au Pardon" avaient 
lieu dans la paroisse de Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez, 
au Prieuré de Grignan.                                     (à suivre page 11) 

  CELA S’EST PASSÉ 
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                                                                                                MARCHE ÉVANGILE   

                                     Mercredi 7 avril 2021  
                                            Départ à 13 h 15  
                               du Centre Saint-Vincent à NYONS,  
                                

                      En fonction des règles sanitaires en vigueur.  
                            Renseignements : Pascale DUPLAN                     
                             04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95  

 
 

LES CHEMINS DE CROIX DANS L’UNITÉ PASTORALE 
Vendredi 2 avril 

 

Notre-Dame-de-Consolation à ARPAVON, à 15 h (Chemin 

de Croix en extérieur, marche facile d’environ ¾ d’heure 

jusqu'à la chapelle) : sur la D94 (NYONS/GAP), tourner 

direction STE-JALLE (D64). Laisser CURNIER sur la droite, 

rouler quelques kilomètres, ne pas tourner vers le village 

d’ARPAVON (à gauche), continuer encore un peu et tourner 

à droite vers ND-de-Consolation (fléchage). Continuer le 

petit chemin carrossable (700 m) et se garer avant la 1e croix. 
 

Notre-Dame-de-Beauvoir à ROUSSET-LES-VIGNES, à 15 h 

Pour qui désire marcher "pour de bon", autre Chemin de 

Croix en pleine nature jusqu'à la chapelle en haut de la colline. 

Rendez-vous à 15 h non loin de la mairie et de l'église, au 

pied du chemin vers le cimetière. Prévoir de bonnes chaus-

sures. Nous avancerons lentement au rythme des stations. 
 

Église de RÉMUZAT (dans le village), à 15 h   
 

Église de VERCLAUSE, à 15 h : tourner au restaurant l’Escar-
got rouge, puis tout de suite à gauche prendre le chemin 
qui descend. 
 

Église de BUIS-LES-BARONNIES, à 15 h 
 

 

PÈLERINAGE DIOCÈSAIN À LOURDES 
 

Du 25 juillet (départ de la Drôme en tout début de 
matinée) au 30 juillet 2021 (retour en fin d’après-midi).  
Le sanctuaire de Lourdes ainsi que l’équipe d’animation et 
les responsables de l’Hospitalité mettent tout en œuvre 
pour offrir un "cadre sécure" permettant de vivre ce temps 
dans la confiance et le souci des autres. 

Le thème 
« Le grain semé, germe, grandit et porte du fruit » 

nous invite à une relecture de cette période que nous 
traversons depuis un an… pour en déceler les signes 
d’espérance qui sont source de déploiement d’une Vie sans 
cesse nouvelle !!!...  
 

Ce pèlerinage concerne malades et hospitaliers, pèlerins 
en hôtel, mais aussi collégiens et lycéens, couples ou 
familles avec enfants de moins de 12 ans. 
  

Le programme détaillé et les bulletins d'inscription 
disponibles d’ici trois semaines, seront à diffuser dès avril 
pour des inscriptions le 31 mai 2021 au plus tard. 

 
 

                              GRAND RALLYE  
       "À LA RECHERCHE  
 DES CHAPELLES PERDUES"  
  DIMANCHE 02 MAI 2021  
            de 9 h à 18 h  
 

Venez découvrir des chapelles ou temples insolites, 
chargés d’histoire. Surprises et animations vous attendent 
dans les différents lieux. Des promenades à pied sont 
possibles, tous les trajets sont praticables en voiture. Tous 
les temps sont conçus pour tous les âges de la vie. Un 
temps de prière terminera notre journée.  

Pour ce temps œcuménique et intergénérationnel, 
nous vous attendons avec joie ! 

Lieu de RDV : temple de VALRÉAS (place de la Recluse, sur 
le tour de ville), accueil dès 9 h avec un café.  
Fin de la journée : rassemblement et célébration à 16 h, 
puis nous nous dirons au-revoir.   
Prévoir son pique-nique, qui aura lieu dans un endroit 
comportant tables, chaises et toilettes.  
   

Des équipes seront constituées au départ : nous vous 
demandons donc de vous inscrire.   
Si vous n’êtes pas motorisés, vous pouvez vous inscrire et 
participer (bien le préciser pour co-voiturer depuis le départ 
de votre lieu d’habitation). Cette journée aura lieu en 
fonction des mesures sanitaires en vigueur.  

INVITEZ LARGEMENT AUTOUR DE VOUS.  
Pour tout renseignement :   
      Marie-Emmanuelle HOSATTE - 07 77 25 51 67     
ou Philippe PERRENOUD - 06 31 54 73 45  
 

À DÉCOUPER ET RENVOYER AVANT LE 23 AVRIL 2021 
à Christine DUMOTIER : Centre Saint Vincent 

30 rue Henri Debiez - 26110  NYONS 
up.elev@valence.cef.r 

SI vous souhaitez nous rejoindre à midi, c'est au Prieuré, 
11 ZA sud, route de Montélimar, à Grignan   
 

INSCRIPTION 
Noms & Prénoms de tous les participants + âge des enfants 
et jeunes :  
   
 
 

 

   
Adresse postale :  
_______________________________________________
_______________________________________    
_______________________________________________
__________________________  
Adresse mail :  
_______________________________________________ 
 

Téléphone (obligatoire) : 
_______________________________________________ 
 

Je souhaite plutôt prendre ma voiture :     OUI      NON 

 

C’EST À VENIR… 

mailto:up.elev@valence.cef.r
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VOYAGE DU PAPE EN IRAK 
Le Pape à la rencontre des Irakiens 

Le récent voyage du pape François en Irak - une première 
pour un souverain pontife - a marqué les esprits et les 
cœurs : ceux des Irakiens restés au pays bien sûr et qui 
depuis longtemps attendaient cette visite, mais aussi ceux 
qui, chassés par Daesh, ont trouvé refuge chez nous, dans 
nos villages entre Lance et Ventoux, enfin ceux de toutes 
les personnes qui, à l’appel du cardinal Barbarin en 2014, 
se sont mobilisées pour venir en aide à nos frères d’Irak. 

En décidant de se rendre à Mossoul, le pape François a 
ravivé une flamme si fragile et pourtant si précieuse : celle 
de l’espérance. L’espérance d’un pays durement marqué 
par des années de guerre, d’une communauté chrétienne 
exsangue et aussi l’espérance d’une fraternité universelle. 

Face aux difficultés que traverse l’Irak, il est nécessaire, a 
dit le pape, que ses citoyens se regardent avec leurs diffé-
rences « en tant que membres de la même famille humaine ». 
La diversité religieuse, culturelle et ethnique qui depuis tou-
jours caractérise la société irakienne, est une « précieuse 
ressource à laquelle puiser, et non un obstacle à éliminer ». 
Face au découragement qui pourrait la contaminer, le pape 
a assuré à la population que « le Seigneur lui avait donné 
un vaccin efficace : l’espérance ». 

Des propos qui ont eu d’autant plus de force qu’ils ont été 
prononcés sur le lieu même - la cathédrale de Bagdad - où , 
en 2010, quarante-huit martyrs chrétiens ont été assassi-
nés pendant une messe. 

En rencontrant le grand ayatollah Ali Al Sistani, plus haute 
autorité des chiites d’Irak, le pape a souligné « l’impor-
tance de la collaboration et de l’amitié » entre les religions 
qui, en cultivant le respect mutuel et le dialogue, « contri-
buent au bien de l’Irak », de la région et de l’humanité tout 
entière. En se rendant dans la plaine d’Ur, berceau 
d’Abraham, pour une bouleversante rencontre interreli-
gieuse, le pape a invité l’ensemble des responsables reli- 
gieux à dire ensemble la prière des enfants d’Abraham. Il a 

rappelé que l’offense la « plus blasphématoire » était de    
« profaner le nom de Dieu en haïssant son frère ». 

À Mossoul, au milieu des décombres, le pape, venu au 
chevet des victimes de la guerre, a été accueilli par une 
foule en liesse, constituée autant de musulmans que de 
chrétiens. « Notre rencontre, a-t-il déclaré, montre que le 
terrorisme et la mort n’ont jamais le dernier mot... La 
fraternité est plus forte que le fratricide ». 

Au terme de ces trois jours en terre d’Irak, le pape a invité 
ses auditeurs à « reconstruire et recommencer, non 
seulement les édifices, mais aussi et d’abord les liens qui 
unissent les communautés ». 

Puisse ce message d’espérance et de renouveau être 
entendu et porter tous ses fruits, ici entre Lance et 
Ventoux, comme là-bas entre le Tigre et l’Euphrate. 
 

François Janselme 

 
PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS À MOSSOUL 

À Mossoul, le pape François a terminé sa visite par une prière 
bouleversante pour toutes les victimes des guerres... 

Si Dieu est le Dieu de la vie, et il l'est, 

il ne nous est pas permis de tuer nos frères en son nom. 

Si Dieu est le Dieu de la paix, et il l'est, 

il ne nous est pas permis de faire la guerre en son nom. 

Si Dieu est le Dieu de l'amour, et il l'est, 

il ne nous est pas permis de haïr nos frères. 

Prions ensemble pour toutes les victimes de la guerre, 

afin que Dieu Tout Puissant leur accorde la vie 

éternelle et la paix sans fin, 

et qu'il les accueille dans ses bras très aimants. 

Prions aussi pour nous tous, afin qu'au-delà des 

appartenances religieuses, nous puissions vivre en 

harmonie et en paix, conscients qu'aux yeux de Dieu 

nous sommes tous frères et sœurs. 

Nous te confions ceux dont la vie terrestre a été 

écourtée par la main violente de leurs frères,  

et nous t'implorons aussi pour tous ceux qui ont fait 

du mal à leurs frères et à leurs sœurs : qu'ils se re-

pentent, touchés par la puissance de ta miséricorde. 

Seigneur, alors que nous te confions les nombreuses 

victimes de la haine de l'homme contre l'homme, 

nous invoquons ton pardon et nous implorons la grâce 

de la conversion.                                               Amen. 
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LE DENIER DE L'ÉGLISE : UN GESTE DE SOLIDARITÉ 
 

Depuis un an, l’épidémie de la COVID a bousculé nos vies, 
nous obligeant à de nombreuses précautions. Masques, 
distanciation sanitaire dans les lieux publics, autant de 
gestes qui nous ont éloignés de nos églises, en particulier 
les plus fragiles d’entre nous, afin de se protéger de ce mal 
insidieux. Heureusement, les célébrations ont repris 
depuis plusieurs mois car nos prêtres n’ont pas cessé d’être 
à notre service malgré ces difficultés. Voilà une occasion de 
plus pour les remercier de leur dévouement. Comme 
chaque année, vous trouverez dans vos églises, les 
enveloppes destinées à recevoir vos dons pour le denier de 
l’Église. Ceux-ci, qui vous donnent droit à déduction fiscale, 
serviront à payer le traitement de nos prêtres, la formation 
de nos séminaristes et aussi le salaire des laïcs en mission 
qui œuvrent pour nous en paroisse. Votre aide est 
précieuse car ni l’État ni le Vatican ne subventionnent les 
paroisses : elles ne peuvent vivre qu’avec votre soutien 
financier. Merci à tous de votre grande générosité, qui 
permettra à nos desservants de vivre décemment. 

Jean-Marie Sautel, responsable "Denier". 
 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ GRIGNAN 
                                                      Journées Désert 
                                   Le deuxième Jeudi du mois. 
                                       8 avril de 9 h 30 à 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 9heures. 

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 au 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 

 

UNE RENCONTRE 

Ce mercredi 10 mars, le printemps semblait s'être installé 
au Prieuré de Grignan et les quelques fidèles qui 
participaient à la célébration eucharistique de cette fin 
d'après-midi avaient préféré laisser la porte de la petite 
chapelle ouverte pour profiter des rayons du soleil. 

Alors que chacun repartait, quel étonnement de découvrir, 
là, tout près de la porte ouverte, une femme et un homme 
assis sur un banc avec des sacs à dos à leurs pieds. Pas de 
chance, François, le responsable de l'accueil au Prieuré 
avait été obligé de s'absenter. Le dialogue s'est instauré 
avec des paroissiens présents. 

Cette femme et cet homme avaient passé la nuit 
précédente à l'abbaye d'Aiguebelle et les moines leur 
avaient donné des brioches pour le petit déjeuner ; depuis 
le matin ils n'avaient pas mangé et pensaient pouvoir 
compter sur un accueil de nuit au Prieuré ! Il fallait donc 
trouver une solution d'urgence (car bien sûr ils n'avaient 
pas d'argent) et s'interroger sur le pourquoi de leur situa-
tion. Sans connaître la genèse de leur vie, nous avons com-
pris qu'actuellement ils allaient d'abbayes en abbayes ; 
pourtant ce ne sont pas des pèlerins ; le choix de ces lieux 
n'est pas dicté par la foi mais par la certitude de trouver un 
toit pour la nuit, souvent de quoi se nourrir, et au mieux 
quelques heures ou quelques jours de travail pour financer 
le trajet jusqu'à la prochaine abbaye. Ainsi leur projet 
immédiat était de rejoindre, depuis Nyons, Forcalquier et 
l'abbaye de Ganagobie ! 

Après une nuit passée à Taulignan dans un local prévu à cet 
effet par la municipalité, on les a vus se diriger 
discrètement vers l'arrêt des bus... 

En ce temps de Carême, cette rencontre avec les plus 
pauvres ne peut être une simple anecdote mais le sujet 
d'une véritable réflexion. Tout d'abord, la confiance que 
mettent ces gens en les hommes et les femmes de foi, nous 
montre bien que nos actes doivent être en harmonie avec 
l'étiquette de chrétiens pratiquants que nous revendi-
quons. Et nous, pour qui l'accueil de l'autre fait partie de 
nos vies, pensons-nous aux solutions matérielles qui 
pourraient être proposées ? 

Nos deux inconnus ont laissé la trace de leurs souliers dans 
les allées du Prieuré et dans nos cœurs : et nos prières en 
sont enrichies. 

 

DATE À RETENIR 

JOURNÉE DES FAMILLES : 5 juin 

⧫ pour les enfants,  
 

⧫  pour les parents de la catéchèse et de l’aumônerie, 
 

⧫  pour les familles ayant demandé le mariage et/ou le  
    baptême pour leur enfant ces dernières années, 
 

⧫  pour les adultes ayant reçu le baptême ou la confirma- 
    tion ces dernières années. 

 

SOLIDARITÉ 

 
 

 

LE PANIER DU FRÈRE 
 

Voilà un projet qui mobilise les énergies d’un grand 
nombre. Les denrées récoltées dans nos 4 paroisses 
sont nombreuses, et fort appréciées par les 
associations qui accompagnent les plus démunis.  
Ayons à cœur de tenir cette entraide dans le temps, ce 
n’est pas une "action de carême" mais bien une aide à 
long terme... Jusqu’à quand ? Coluche ne pensait 
sûrement pas que son projet des "Restos du cœur" 
serait encore autant d’actualité plus de 35 ans après... 
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              CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.          
                                                                                                                                                                

Patrick COULLET, inhumé le 23 février à Condorcet, à l’âge de 70 ans. 
Joseph BEVACQUA, inhumé le 24 février à Sahune, à l’âge de 81 ans. 
Ginette CLIER, inhumée le 27 février à Verclause, à l’âge de 94 ans. 

 

RENCONTRE DE TOUS LES ACTEURS DE LA COMMUNAUTÉ NOTRE-DAME-DE-L’ANNOCIATION 
 

Mardi 27 avril de 10 h 30 à 14 h, salle du Fort à LA MOTTE-CHALANCON 

Si vous souhaitez faire connaissance avec les personnes qui œuvrent dans les villages, ou si vous envisagez de proposer 
votre aide à des services très divers (ouverture et fermeture de l’église, fleurissement, chant, accueil...), n’hésitez pas à 
venir à cette rencontre ou à vous faire connaître. Un grand merci d'avance ! 
 

 

JOUR DE FÊTE POUR NOTRE PAROISSE LE 29 MAI : "FESTIVAL DE LA PAROLE" 
 

Voici le thème de notre journée festive, autour de la Parole, que nous pourrons découvrir, 
goûter, méditer, partager, quel que soit notre chemin, notre parcours de vie et de foi, notre 
connaissance de la Bible, et notre âge... Chacun pourra s’enrichir de ce que Dieu veut dire en 
particulier à notre cœur. Retenez bien cette date, vous êtes tous invités. Parlez-en autour de 
vous, invitez des amis, des voisins, votre famille...  
Le programme détaillé vous sera donné le mois prochain, et tout se fera dans le respect des 
règles sanitaires qui seront en vigueur à cette date. Alors, à bientôt ! 

 

CALENDRIER DU MOIS 
 

Mercredi 31 mars à 15 h (Prieuré de Sahune) : 1e réunion de préparation de la journée festive du 29 mai (ouvert à tous). 
Mercredi 7 avril à 9 h (Prieuré de Sahune) : Conseil aux affaires économiques. 
Jeudi 8 avril à 14 h (Prieuré de Sahune) : Conseil Pastoral Paroissial. 
Mardi 27 avril à 10 h 30 (salle du Fort à La Motte-Chalancon) : rencontre des acteurs pour la communauté Notre-Dame-   
                                            de-l’Annonciation qui regroupe les villages autour de La Motte-Chalancon. 
 

 

    
 
     GROUPES DE PRIÈRE 
  

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

 

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

IN MEMORIAM  
 

 NOTRE DIACRE NOUS A QUITTÉS 
 

Gilbert Sérot Almeras LATOUR, dit Gilles, notre diacre tant estimé, nous a quittés à l'âge de 91 ans le 16 février 2021. Ses 
obsèques ont eu lieu le 20 février à Savoillans au cours d'une messe concélébrée. C'est dire l'importance reconnue de 
Gilles, par ailleurs modeste et d'un contact aisé. Gilles rayonnait par le témoignage quotidien de sa foi, allait volontiers à 
la rencontre des gens, savait porter la Bonne Nouvelle (on se souvient de ses commentaires d'Évangile !). Il savait aussi 
partager une bonne partie de pétanque ou de belote... Natif de Paris, tôt marqué par plusieurs décès familiaux, dont celui 
de sa maman alors qu'il n'avait que 14 ans, Gilles s'en va dans les Vosges poursuivre ses études, puis séjourne dans la 
capitale où il rencontre son épouse, originaire de Savoillans. Mariés en 1955 à Noves, ils ont trois enfants, deux garçons et 
une fille. Gilles travaille, en tant qu'ingénieur, à Cégédur-Péchiney. Engagé syndicalement, il l'est également sur le plan 
religieux, participant à des rencontres au sein des "Équipes Notre-Dame" : échanges sur la foi, études théologiques... qu'il 
reprendra en fin de carrière. Le pays de Savoillans demeure le port d'attache puisque Gilles y avait acheté en 1972 un 
terrain, fait bâtir une maison devenue son domicile en 1993. Il est nommé diacre la même année, après accord de sa 
famille. Au plateau d'Albion, puis dans la vallée du Toulourenc, il poursuit son diaconat : baptêmes, mariages, enterre-
ments... Une nouvelle épreuve survient avec le décès de son épouse en 2007. Il persévère dans son existence d'infatigable 
ambassadeur de Dieu. Son souhait le plus cher : faire revivre l'Église en Provence. Merci Gilles pour tout ce que vous avez 
fait et été. Nous ne vous oublierons pas dans nos prières. Reprenant une expression de jeunesse de Gilles, la mort dont 
on peut penser qu'il ne la craignait pas, "est la rencontre avec le petit Jésus"...   

Jean-Michel Cagnon 

DÉCÈS DU PÈRE MARC DE LA BOURDONNAYE 

 

Le Père Marc de La BOURDONNAYE, né le 11 juin 1934 est décédé jeudi 11 mars 2021. Ses funérailles ont été célébrées 
en l'église de La Roche-de-Glun le mardi 16 mars 2021. Il avait été ordonné prêtre le 1er juin 1968 ; ses différents ministères 
l'ont conduit à : Livron, le Royans, les Baronnies, l'Herbasse et le Crestois-Diois. 
 

Que le Seigneur accueille son serviteur et le fasse entrer dans sa paix ! 

 

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

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

À la chapelle du Centre St-Vincent à NYONS :   - Chapelet tous les lundis, à 17 h,  
(ouverte aux heures de permanence                   - Rosaire le 1er samedi du mois, à 17 h, 
                                   du Centre Saint-Vincent)     - Chapelet du Précieux Sang le 1er vendredi du mois, à 17 h.  
                                                             - Prière d'adoration (exposition du Saint-Sacrement)  

                                               tous les vendredis de 10 h 15 à 11 h 15.  
 

  Chez les sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à Nyons :   - Vêpres tous les lundis à 18 h. 
 

LE PÈRE LAMBERT, NOTRE ANCIEN CURÉ, À L'HONNEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUX RENDEZ-VOUS TRADITIONNELS POUR LA PAROISSE À MIRABEL-AUX-BARONNIES 
 

❖ Mercredi Saint, 31 mars : pèlerinage à la chapelle du Calvaire (route de Châteauneuf-de-Bordette), avec messe à 11 h. 
❖ Lundi de Pâques, 5 avril : pèlerinage à la chapelle Notre-Dame-de-Beaulieu, avec messe à 10 h 30. 

 

CALENDRIER DU MOIS 
 

Mardi 20 avril à 9 h 45, au Centre St-Vincent : EAP (Équipe d'Animation Paroissiale). 
 

Dimanche 25 avril, à l'église de Nyons : - au cours de la messe : 1e étape de baptême d'un enfant en âge scolaire, 
                                                                        - après la messe : temps pour les enfants qui se préparent à communier. 
 

Jeudi 29 avril à 14 h, au Centre St-Vincent : Équipes "Funérailles". 
 

IN MEMORIAM : À DIEU CHÈRE AMIE MARYVONNE BAYLE 
 

Ton brusque départ nous laisse tristes. Tu nous manques le lundi au chapelet : depuis si longtemps on priait ensemble ! 
Tu rejoins notre groupe au ciel ; nous croyons que vous serez en communion de prières avec nous.  
Et surtout, tu retrouves ta fille Françoise auprès de notre maman du ciel que l'on a tant priée ! 
Que ton repos soit doux auprès d'elles. Te voilà arrivée vers ce que nous croyons : la vie éternelle ! 
Tout le groupe se joint à moi, ainsi que toute la communauté chrétienne, pour présenter nos sincères condoléances à ta 
famille.                                                                                                                                                                               Jeannette LAGIER   
 

 

 
  
  
   
  

 GROUPES DE PRIÈRE   
 

Les horaires peuvent changer en temps de couvre-feu : se renseigner. 
   

Bouchet : chapelet 2e jeudi du mois à 18 h  
Grignan (prieuré) : Cénacle, tous les 25 du mois, à 15 h. 
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. 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE-EN-NYONSAIS 

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

La ministre de la mémoire et des 
anciens combattants, Geneviève 
DARRIEUSSECQ, a remis ce jeudi 
matin 4 mars, à la préfecture de 
la Drôme, la médaille de la légion 
d’honneur à Pierre LAMBERT, 
âgé de 96 ans.  

  
 

Avant de s’engager pendant 65 
ans au service de l’Église dans 
la Drôme, Pierre LAMBERT 
s’est d’abord engagé pour la 
France et pour la société 
française, notamment dans la 
Résistance. Il était notre curé 
dans les années 1980… 
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CALENDRIER DU MOIS 
 

Mardi 6 avril à 20 h (Prieuré de Grignan) : Conseil Pastoral paroissial. 
Samedi 10 et dimanche 11 avril (Salle des Fêtes de Grignan) : bouquinerie du "Prélude du festival de la Correspondance". 
Samedi 24 avril à 10 h (Prieuré de Grignan) : rencontre des familles demandant le baptême pour leur enfant. 
 

 

RÉUNIONS DU CONSEIL PASTORAL DES 11 FÉVRIER ET 10 MARS 
Nous avons… 
❖ prié à partir du Psaume : « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies ». ("Crainte" au sens de respect de 

Dieu et reconnaissance de son amour pour l’humanité) 
❖ échangé sur la journée « Portes Ouvertes au Pardon » prévue le matin du samedi 13 mars au Prieuré. 
❖ travaillé sur le calendrier des messes et célébrations diverses pour les mois d’avril, mai et juin et, en particulier sur les 

célébrations de la semaine sainte. Nous avons échangé sur le problème de la superposition, à la même heure, le 
Vendredi Saint et le dimanche de Pentecôte, d’une célébration de notre paroisse et d’une célébration œcuménique. 
Cette question a été évoquée lors de la réunion du 4 mars du Conseil Œcuménique. Une solution a pu être trouvée 
pour le Vendredi Saint. 

❖ évoqué le sujet de l’organisation des équipes liturgiques dans l’idée de permettre une meilleure visibilité de la paroisse 
(avec ses 20 villages), une meilleure harmonisation de l’animation des célébrations, une certaine mutualisation des 
moyens, etc… 

❖ évoqué la journée CCFD-Terre Solidaire du 6 mars au Prieuré. Il est prévu un temps pour les enfants. 
❖ examiné la situation des comptes de la paroisse qui apparaissent équilibrés malgré la crise sanitaire. 
❖ confirmé l’accord du CPP sur les modalités de participation de la paroisse au Prieuré de Grignan qui a pour vocation 

d’être une maison d’Église, en étant à la fois une maison paroissiale et une maison d’accueil et d’évangélisation à 
rayonnement plus large que la paroisse. 

❖ échangé avec notre assistante paroissiale Odile de MIJOLA présente parmi nous depuis début février (voir son 
interview ci-dessous). 

❖ échangé sur les relations entre la paroisse et l’association "Les amis du sanctuaire de Roussas". 
❖ abordé le renouvellement des référents paroissiaux des villages auprès des municipalités. 

❖ évoqué la composition pour septembre 2021 des futurs CPP (Conseil Pastoral Paroissial), EAP (Équipe d’Animation 

Pastorale : à créer) et CAE (Conseil des Affaires Économiques) 

Christian, pour le Conseil 
 

 

MESSE DES MALADES 

Toute la communauté 
chrétienne de Saint-Jean- 
François-Régis-sur-Lez est 

invitée à venir prier  
avec et pour les malades  

lors de la messe des malades  
et des personnes âgées. 

La célébration de l'eucharistie 
aura lieu samedi 8 mai à 16 h 

au Prieuré de Grignan 
(accès facile). 

 
 

 

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 le 
samedi 24 avril, de 10 h à 12 h 

au Prieuré de Grignan. 
 

Merci de vous inscrire si vous ne 
l'avez déjà fait. Adresse mail du 
secrétariat :  

paroisse-sjfrl@orange.fr 
 

LA BOUQUINERIE DU PRÉLUDE AU 
FESTIVAL DE LA CORRESPONDANCE 

 

"Le Prélude au Festival de la Correspondance 
aura lieu : 

le dimanche 4 juillet 
à l'Espace Sévigné de Grignan, 

sur le thème "Révolutions".  
 

La bouquinerie du prélude aura lieu  
les 10 et 11 avril, 

Espace Sévigné à Grignan, 
si les contraintes sanitaires sont levées. Dans le 
cas contraire, cela sera reporté à la fin de l’été.

UNE NOUVELLE ASSISTANTE PAROISSIALE POUR SAINT-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS-SUR-LEZ 

                                                        Entretien avec Odile de MIJOLA - 11 février 2021 - Propos recueillis par Christian BARRÉ 
 

Le 1er février vous avez pris vos fonctions d’assistante paroissiale, Odile de MIJOLA qui êtes-vous ?  
Je suis une épouse, une mère de 5 enfants (26 à 35 ans) et une grand-mère de 7 petits-enfants, bientôt neuf. 
Avec mon mari nous sommes installés à Valeyrac, près de Taulignan, depuis octobre 2020 dans une maison de 
famille que mes parents ont acquise en 1976 et dans laquelle j’ai passé la plupart de mes vacances d’été. Mon 
mari est maintenant en retraite et, moi-même, je viens de quitter mon poste d’assistante d’un directeur d’école 
privée catholique à Lyon que j’occupais depuis 2009. J’ai fait des études d’archéologie, puis je me suis consacrée 
à ma famille, et, lorsque mes enfants ont grandi, j’ai assuré divers postes de secrétariat et de comptabilité, puis, 
donc, ce poste d’assistante de direction. 
  

Comment avez-vous vécu votre premier contact avec la paroisse et les paroissiens ? 
J’ai tout de suite été émerveillée par le fonctionnement de la paroisse. Cela ne doit pas être très simple pour le curé mais 
il y a une équipe absolument extraordinaire de bénévoles qui assurent leurs activités au service de la paroisse avec une 

mailto:paroisse-sjfrl@orange.fr


 

9 / 12 Entre Lance et Ventoux - Bulletin de l’Unité Pastorale            /         Bulletin n°55   -        Avril 2021 

 

grande autonomie. Je suis loin d’avoir vu tous les rouages, mais je comprends que mon rôle n’est pas de faire le travail 
des bénévoles, mais de répondre à leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de la communauté paroissiale. Il m’appartient 
donc de comprendre progressivement ces besoins et attentes et j’aimerais rencontrer tous les référents dans ce but. 
  

Comment percevez-vous votre mission au sein de la paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez ? 
Avant tout, donc, une mission d’écoute des bénévoles et de réponse à leurs besoins. Cela passe, notamment, par des 
actions de circulation des informations de toutes natures et de toutes origines (recevoir les informations et les transmettre 
aux personnes concernées), des actions de coordination et de planification des activités pastorales au niveau de la 
paroisse et au niveau de l’Unité Pastorale, de coordination des agendas des bénévoles et des prêtres, des actions 
d’organisation des moyens matériels divers, de commande et de mise à disposition des fournitures nécessaires aux 
activités de la paroisse, etc. 
Et dans la mission il y a aussi la coordination des activités de la paroisse avec celles du prieuré de Grignan, coordination 
qui passe par un travail en relation assez étroite avec François JEANSELME, le responsable de maison du prieuré. Enfin il 
y aura aussi à faire le lien avec les services du diocèse concernant certains aspects administratifs et pastoraux. 
  

Pour conclure, en quelques mots, votre ressenti en ce moment si particulier de votre installation à Valeyrac et de votre 
prise de fonction au sein de la paroisse ? 
Je suis très admirative de toute la disponibilité et de l’efficacité des bénévoles et je les remercie pour la gentillesse de leur 
accueil. Je me réjouis de pouvoir faire connaissance avec chacun d’eux mais aussi de toute personne qui souhaite se 
rapprocher de l’Église car chaque rencontre est une réelle richesse et un partage, source de vraie Joie. 
 

 

 
LA SEMAINE SAINTE, UNE SEMAINE PAS COMME LES AUTRES 

 

C'est la semaine-cœur de notre foi. La semaine par laquelle nous célébrons le Passage de la mort à la Vie. Nous Passons 
du doute à l'Espérance. Nous Passons de la tristesse à la Joie. Nous Passons de la division à l'Alliance. 

C'est la semaine des paradoxes : nous la commençons avec la foule qui acclame le Messie entrant à Jérusalem, et le récit 
de sa Passion et de sa mort, lors du dimanche des Rameaux et de la Passion. 

Le Jeudi Saint, nous célébrons Jésus, Serviteur entre tous, qui se met à genoux devant ses apôtres pour leur laver les pieds, 
et qui se donne pour la multitude dans le Pain et le Vin. 

Et nous célébrons, le Vendredi Saint, Jésus qui se donne pleinement sur la Croix, après avoir été moqué, humilié. 

Quel paradoxe que de condamner celui qui s'est donné, qui se donne chaque jour ! 

Par ce don qu'Il fait de lui-même, Jésus nous rejoint, dans toutes nos faiblesses, nos fragilités, il nous rejoint dans notre 
propre péché pour nous réconcilier avec lui, pour nous donner la Vie, cette Vie qui nous est promise, et qui par le baptême 
et la miséricorde, nous est déjà donnée ! 

Et lors de la nuit pascale, nous célébrons la délivrance du Peuple de Dieu, Délivrance déjà annoncée par le Passage de la 
Mer Rouge, vécue par le Peuple d'Israël, 1200 ans auparavant, Délivrance annoncée par les prophètes, comme nous le 
rapportent les lectures relatant toute l'histoire du Peuple au cours de cette Veillée Pascale.  

La Semaine Sainte, une semaine pas comme les autres, qui nous fait passer tous et chacun de la mort à la Vie. 

Rendons grâce à Dieu pour tous les moments où nous faisons l'expérience pascale, chacun à notre manière ! 

P. Christophe 

QUÊTE DIOCÉSAINE POUR L'ÉGLISE EN TERRE SAINTE 

La quête dite "impérée" des 3 et 4 avril 2021 sera reversée pour aider les institutions d'Église en Israël, durement 
impactées - notamment économiquement, en raison de l'arrêt des pèlerinages - par la pandémie actuelle. 

 

 

UN DIMANCHE DE CARÊME 

Le dimanche matin, dès mon réveil, je vaque à mes occupations, accompagnée de la radio : je jongle entre Radio Ecclésia 
et France Culture pour suivre les émissions religieuses. J’étais donc dans la cuisine à 9 h 02 en compagnie de France Culture. 
Je n’ai pas eu envie d’écouter les infos et j’ai choisi d’arrêter la radio. Grand silence dans la maison. 
Quelques minutes plus tard dans la salle de séjour, il me sembla entendre un léger bruit : avec le double vitrage, les sons 
sont filtrés. 
J’ouvre la fenêtre et le tintement des cloches de l’église de Valréas, distante de 4 kms, est rentré dans la maison ! 
Le carême, c’est peut-être un peu cela : mettre en veilleuse nos activités, faire silence et écouter … 
Dieu en direct, en live ! 

Évelyne MAURENT 

 
 

 

 

POUR RÉFL֤ÉCHIR 
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PRIÈRE DES ENFANTS D'ABRAHAM 
(prononcée lors de la rencontre interreligieuse à Ur,  

lors du voyage du pape François en Irak, le 6 mars 2021) 
 

 

Dieu Tout-Puissant, notre Créateur qui aime la famille 
humaine et tout ce que tes mains ont accompli, nous, fils et 
filles d’Abraham appartenant au judaïsme, au christianisme 
et à l’islam, avec les autres croyants et toutes les personnes 
de bonne volonté, nous te remercions de nous avoir donné 
comme père commun dans la foi Abraham, fils éminent de 
cette noble et bien-aimée terre. 
 

Nous te remercions pour son exemple d’homme de foi qui t’a 
obéi jusqu’au bout, en laissant sa famille, sa tribu et sa patrie 
pour aller vers une terre qu’il ne connaissait pas. 
 

Nous te remercions aussi pour l’exemple de courage, de 
résistance et de force d’âme, de générosité et d’hospitalité que 
notre père commun dans la foi nous a donné. 
 

Nous te remercions en particulier pour sa foi héroïque, 
manifestée par sa disponibilité à sacrifier son fils afin d’obéir 
à ton commandement. Nous savons que c’était une épreuve 
très difficile dont il est sorti vainqueur parce qu’il t’a fait 
confiance sans réserve, parce que tu es miséricordieux et que 
tu ouvres toujours des possibilités nouvelles pour 
recommencer. Nous te remercions parce que, en bénissant 
notre père Abraham, tu as fait de lui une bénédiction pour 
 

tous les peuples. 
 

Nous te demandons, Dieu de notre père Abraham et notre 
Dieu, de nous accorder une foi forte, active à faire le bien, une 
foi qui t’ouvre nos cœurs ainsi qu’à tous nos frères et sœurs ; 
et une espérance irrépressible, capable de voir partout la 
fidélité de tes promesses. 

Fais de chacun de nous un témoin du soin affectueux que tu 
as pour tous, en particulier pour les réfugiés et les déplacés, 
les veuves et les orphelins, les pauvres et les malades. 

Ouvre nos cœurs au pardon réciproque et fais de nous des 
instruments de réconciliation, des bâtisseurs d’une société 
plus juste et plus fraternelle. 

Accueille dans ta demeure de paix et de lumière tous les dé-
funts, en particulier les victimes de la violence et des guerres. 

Aide les autorités civiles à chercher et à retrouver les 
personnes qui ont été enlevées, et à protéger de façon 
particulière les femmes et les enfants. 

Aide-nous à prendre soin de la planète, maison commune 
que, dans ta bonté et générosité, tu nous as donnée à tous. 
Soutiens nos mains dans la reconstruction de ce pays, et 
donne-nous la force nécessaire pour aider ceux qui ont dû 
laisser leurs maisons et leurs terres à rentrer en sécurité et 
avec dignité, et à entreprendre une vie nouvelle, sereine et 
prospère. Amen. 
 

 

  

 

 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 BRÉGEON, 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) 

 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 Henri Debiez - 26110  NYONS  

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

Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

ACCUEILS ET SECRÉTARIATS DES 4 PAROISSES 

mailto:brgnc7@gmail.com
mailto:rivierecje@gmail.com
mailto:fratmayo@yahoo.fr
mailto:d.d.buffet@wanadoo.fr
mailto:gruere.henry@orange.fr
mailto:up.elev@valence.cef.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
mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
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                          Après un temps de prière ensemble dans la 
cour du Prieuré, les personnes qui se sont succédées tout 
au long de la matinée ont pu cheminer dans la découverte 
ou l’approfondissement du pardon et du sacrement de 
réconciliation.  Pour cela, différents ateliers étaient à 
disposition : textes bibliques, œuvre d’art, témoignage 
vidéo, table de correspondance, jeux pour retrouver les 
étapes de demande de pardon au cours de la messe, 
histoire du sacrement, adoration Eucharistique et, bien 
sûr, la présence de deux prêtres pour demander le 
sacrement de réconciliation ou simplement échanger.  

Le cœur plus léger, chacun a 
pu rentrer chez lui avec pour 
mission, de prendre soin 
d’une petite plante qui leur 
avait été remise à l’image de 
l’Amour et de la Paix reçus, 
dont nous devons prendre 
soin chaque jour.  

Cette matinée a aussi été l’occasion de nous retrouver, ce 
qui ne nous arrive plus très souvent par ces temps 
sanitaires compliqués.  
Même si cette année le livre d’or n’était pas à disposition, 
de nombreuses personnes ont exprimé leur reconnaissance 
aux personnes qui ont œuvré pour permettre ces portes 
ouvertes, étape joyeuse sur le chemin vers Pâques.  
 

Laurence FLACHAIRE 
------------------------------------------------------------------------------------

SAINTE PERPÉTUE 
 

En ce dimanche 7 mars, nous voici rassemblés, environ 70 
personnes, devant la chapelle Sainte-Perpétue, sur la 
commune de Venterol.  
 

Sainte Perpétue n'est pas la sainte-patronne de l'église du 
village, mais c'est à elle qu'est dédiée, au cœur des sous-
bois, la chapelle ornée de fresques magnifiques réalisées 
en 1965 par Cristobal ORTI (dans la pure tradition, avec des 
couleurs faites de pigments naturels). Depuis les temps 
anciens, les villageois venaient tous les ans à cette date en 
pèlerinage. Cette journée était une journée chômée. La 
procession s'élançant depuis le village, était suivie par la 
messe avec tous les curés du secteur, et se terminait par 
un apéritif "vin blanc - brassados". Covid oblige, cette 

année nous n'avons pu partager l'apéritif... ☹☹☹ 

Avec leur groupe de catéchumènes, Sainte Perpétue et 
Sainte Félicité furent martyrisées par les Romains, en l'an 
203 à Carthage, dans la Tunisie actuelle.  

 
 

Cette année, c'est le Père Christophe RIVIÈRE qui a présidé, 
pour la première fois, la messe en cet endroit. Le temps 
était avec nous. La célébration simple et priante fut animée 
par Valérie à l'orgue et Daniel au chant, accompagnés de la 
chorale des oiseaux et des passages de cyclistes... 

L'assemblée était de tous 
âges, de Venterol, des 
environs, même de 
Réauville ; des habitués 
mais aussi beaucoup de 
nouveaux visages. Cette 
fête est un temps de 
rencontre !  
Selon la tradition, le 
célébrant s'est vu 
remettre sa grappe de 

"brassados" par la communauté du village.  
 

La présence des deux jeunes, envoyés par la boulangerie 
de Venterol avec un véhicule plein à craquer, a comme 
d'habitude été fort appréciée. Qui des brassados, des 
sacristains, viennoiseries, gâteaux et autres pains 
multiples... : tout le monde y a trouvé son compte.  
Alors à l'année prochaine, et si vous ne connaissez pas, 
venez vous joindre à nous, vous ne serez pas déçus ! Et 
peut-être pourrons-nous partager l'apéritif…  
Merci au personnel de la mairie qui nous a acheminé les 
chaises nécessaires pour que nous puissions garder nos 
distances.  

Yolande OMER 
------------------------------------------------------------------------------------ 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE DAME 
 

Les élèves de maternelle 
accompagnés de leurs 
parrains et marraines ont 
investi le jardin ce matin : 
atelier plantations ! 
Chacun muni d'une pelle, 
d'un râteau ou d'un 
arrosoir a pu exercer ses 
talents de jardinier : 

plantations de bulbes, ratissage du fond du jardin pour y 
semer de la prairie fleurie et ramassage des déchets 
végétaux. Nous avons passé une très belle matinée tous 
ensemble avec en prime un temps magnifique !  
Bravo pour l’investissement et la motivation dont chacun a 
fait preuve !...

  CELA S’EST PASSÉ  (suite de la page 2) 
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TABLEAU DES MESSES DE L’UNITÉ PASTORALE "ENTRE LANCE ET VENTOUX" du 27 mars au 2 mai 2021 
 

Samedi 27 mars  17 h / Mirabel-aux-Baronnies Montbrun-les-Bains Salles-sous-Bois 

Dimanche  
28 mars  

 

Rameaux  

8 h / Nyons / / 

9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 
Condorcet 

La Motte-Chalancon 
Nyons Buis-les-Baronnies Tulette 

Mercredi 31 mars  11 h / 
Mirabel-aux-Baronnies 

Chapelle du Calvaire 
/ / 

Jeudi 1er avril 
Jeudi Saint 

17 h Sahune Nyons 
Buis-les-Baronnies 

Mévouillon 
Colonzelle 

Vendredi 2 avril  
 

Vendredi Saint 

10 h 30 
La Motte-Chalancon 

Célébration œcuménique 
Salle du Fort 

/ / / 

12 h 30  / / 
La Baume-de-Transit 

Célébration de la Croix 

15 h 

Chemins de Croix 
Église de Rémuzat 
Église de Verclause 
N-D-de-Consolation  

(à Arpavon) 

/ 

Buis-les-Baronnies 
Chemin de Croix 

 
Ballons 

Célébration de la Croix 

Notre-Dame-de-
Beauvoir  

(à Rousset-les-Vignes) 
Chemin de Croix 

16 h  
Temple de Nyons 

Célébration œcuménique 
/ / 

16 h 30 / / / Temple de Taulignan 
Célébration œcuménique 

17 h / / 
Mollans-sur-Ouvèze 

Célébration de la Croix 
/ 

17 h 30 
Sahune 

 Célébration de la Croix 
Nyons  

Célébration de la Croix 
/ / 

Samedi 3 avril   17 h 
Rémuzat 

Office des Ténèbres  
/ 

Offices des Ténèbres 
Buis-les-Baronnies 

Séderon 

Montségur-sur-Lauzon 
Office des Ténèbres 

Dimanche 4 avril  
 

PÂQUES 

6 h 30 / / 
Mollans-sur-Ouvèze 

Veillée pascale  
(chapelle Saint-Marcel) 

Prieuré de Grignan 
Veillée pascale 

8 h 30 / Nyons / / 

10 h 30 Sainte-Jalle Nyons 
Buis-les-Baronnies 

Montbrun-les-Bains 
Grignan (collégiale)  

Lundi 5 avril  10 h 30 Cornillac 
Mirabel-aux-Baronnies 

Chapelle ND-de-Beaulieu 
Mollans-sur-Ouvèze  

La Roche-Saint-Secret- 
Béconne 

Samedi 10 avril  17 h Cornillon St-Maurice-sur-Eygues Saint-Auban-sur-l'Ouvéze St-Pantaléon-les-Vignes 

Dimanche 11 avril  
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Curnier Nyons Buis-les-Baronnies Montségur-sur-Lauzon 

Samedi 17 avril 17 h Rémuzat Les Pilles Séderon Solérieux 

Dimanche 18 avril  
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Sainte-Jalle Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan  

Samedi 24 avril 17 h La Motte-Chalancon Venterol Montbrun-les-Bains Le Pègue 

Dimanche 25 avril 
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Condorcet Nyons Buis-les-Baronnies Tulette 

Samedi 1er  mai  17 h Curnier Châteauneuf-de-Bordette Séderon 
10 h 30 : Roussas  

(Sanctuaire St-Joseph) 

Dimanche 2 mai  
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Cornillon Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 
 

MESSES RÉGULIÈRES DE SEMAINE et MESSES DES MONASTÈRES  

Tous les jours 11 h 15 Monastère de la Clarté Notre-Dame - TAULIGNAN 

Mardi   9 h  NYONS, chapelle du centre Saint-Vincent  

Mercredi  
10 h 30  BUIS-LES-BARONNIES, église  

17 h GRIGNAN, Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration  

Jeudi  10 h  NYONS, église  

Dimanche (et jours de fête) 
10 h 30  Abbaye d’Aiguebelle - MONTJOYER 

11 h Monastère de la Clarté Notre-Dame - TAULIGNAN 
 




