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Entre Pâques et Pentecôte…
l'Ascension...
Nous vivons dans une
tension, une peur, un
découragement, une
angoisse peutêtre,
comme ceux qui n'ont
plus d'espérance... Nous
n'avons pas à minimiser la
gravité des problèmes qui
tourmentent notre société
et notre monde... Nous
sommes confrontés à une
évolution qui bouleverse
nos modes de vie à
l'intérieur des familles et
entre nous et le cœur de
toute la communauté
humaine. Nous sommes

préoccupés par notre avenir, notre devenir, ainsi que par des
changements qui mettent beaucoup de personnes dans des
situations précaires... aujourd'hui comme hier, d'ailleurs !
Mais tout ceci ne suffit pas pour nous faire perdre le courage
et l'enthousiasme propre à toute personne...
Gardons du souffle durant cette "traversée" qui semble ne pas
finir... invitonsnous mutuellement à cultiver ... la sérénité...
Autant que nous le pouvons, "déverrouillons l'horizon"...
La fête de l'ASCENSION nous le rappelle, avec :
LES PIEDS SUR TERRE,
DU CIEL DANS LES YEUX
ET DE L'INFINI DANS LE COEUR !
André Hippolyte BUFFET

Consultation en vue de la nomination de CPP et d'EAP
La joie de l’Évangile, de la Bonne
Nouvelle du Christ Ressuscité, est au
cœur de la vie et de la mission de
l’Église.
Depuis les origines de l’Église, l’Esprit
Saint souffle et inspire l’Église du
Christ. Il parle au cœur de chaque
personne. Fort de notre baptême et de
notre
confirmation,
nourris
de
l’eucharistie, il nous appartient, à nous
Peuple de Dieu, de conduire l’Église, de
conduire nos paroisses, en communion
avec les pasteurs qui lui sont envoyés.
En septembre prochain, je nommerai
pour la paroisse St Françoisd’Assise
enNyonsais et pour la paroisse St Jean
FrançoisRégissurLez un nouveau
Conseil Pastoral Paroissial (CPP), et
une nouvelle Équipe d’Animation
Paroissiale (EAP).

Pour résumer en quelques points la
mission de ces deux structures :
Le CPP est nommé pour 4 ans. Il est
composé de 6 à 12 membres.
 Il se laisse imprégner par ce qui se vit,
dans les différentes réalités, ecclésiales
ou non, du territoire de la paroisse, pour
mieux discerner les appels de l’Esprit
Saint.
 Il prévoit les orientations, les projets
de la paroisse à différentes échéances,
court, moyen et long terme, dans un
esprit missionnaire.
 Il rédige le Projet Pastoral Paroissial
qui oriente la vie paroissiale pour les
prochaines années.
 Il est présidé par le curé de la
paroisse, qui prépare avec l’animateur
du conseil l’ordre du jour. Ils forment
ensemble le bureau du Conseil.

 L’EAP, (qui est une équipe faculta
tive) est nommée pour 3 ans. Elle est
composée de 3 à 5 membres.
 L’EAP partage avec le curé la fonction
de gouvernement de la paroisse.
 Elle conduit au jour le jour la vie de la
paroisse, propose des temps forts,
organise des évènements.
 Elle met en pratique le Projet
Paroissial établi par le CPP.
Il est bon qu’au moins une personne,
autre que le curé, soit présente dans ces
deux équipes, pour en assurer la bonne
coordination.
Je vous remercie de me proposer au
plus tard fin mai quelques idées de
personnes que je pourrais moimême
appeler.
P. Christophe RIVIERE, Curé
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Cela s'est passé

Portes ouvertes au Pardon

Samedi matin 27 février, ont eu lieu à l'église de Nyons les « Portes Ouvertes au Pardon », temps pour
se poser, réfléchir et approfondir le sens le pardon, pardon donné, pardon reçu....
Un temps de prière en commun nous a permis d'entrer dans cette
démarche. Puis tout au long de la matinée, les personnes présentes ont
pu cheminer à leur rythme grâce à des ateliers qui leur étaient
proposés : textes bibliques à méditer, œuvre d'art à contempler,
témoignage vidéo, jeu pour retrouver les différentes étapes du pardon
au cours de la messe... Chaque personne accueillie s'était vu confier
une petite plante, image de l'Amour reçu du Père. « Le pardon est
l'eau qui arrose la petite plante AMOUR » a dit Dag Hammarskjöld
(prix Nobel de la paix) ; chacun était donc invité au cours de son
parcours à noter ce qui pouvait entretenir sa petite plante.
Bien sûr, ceux qui le désiraient pouvaient demander le sacrement de
réconciliation aux prêtres qui étaient présents ou peutêtre simplement
échanger avec eux.
Ce samedi matin, beaucoup de passage : des paroissiens, des
enfants de la catéchèse et des jeunes de l’aumônerie... et puis un
certain nombre de personnes de passage à Nyons qui venaient
tout simplement visiter l'église et qui ont été interpellées par ce
qui s'y déroulait car, à chacun, il était proposé une explication
sur le sens de la journée. Certains n'osaient pas rentrer de peur
de déranger, d'autres nous ont dit que c'était une bonne idée....
peutêtre l'exporterontils dans leurs paroisses.
Les portes ont vraiment été ouvertes à tous dans un climat de
paix, de joie et de sérénité. Et beaucoup de remerciements ont
été adressés aux personnes qui avaient œuvré pour cette
journée.
Dominique Joly
La même proposition a été faite sur les 3 autres paroisses. À Buisles
Baronnies, la visite de l’église par des vacanciers venus au marché des
producteurs a permis aussi des échanges autour d’une boisson et à certains
ateliers. À Sahune, ce sont surtout des “habitués” qui sont venus, avec
quelques personnes d’autres paroisses, qui ont apprécié l’ambiance
chaleureuse. Les parcs de Sahune et du Prieuré de Grignan ont été des
lieux d’échanges fraternels, les personnes étant heureuses de se retrouver
en extérieur avant ou après un cheminement personnel.
Merci Seigneur pour ce que Tu as semé dans les cœurs de chacun, qui
fleurira en son temps...

Mois de mai, mois de Marie ?
13e

Au
siècle, le roi de Castille Alphonse 10 le sage avait associé, dans un de ses poèmes, la beauté de Marie à celle du mois
de mai. Au 14e siècle, le frère Henri Suso, quant à lui, avait pris l’habitude d’orner les statues de Marie de couronnes de
fleurs. C’est à Rome, au 16e siècle, qu’est née la coutume de consacrer les 31 jours de mai à une prière Mariale.
Plus récemment en 1979 le pape Jean Paul II déclare :
« Ce mois de mai nous invite à ouvrir nos cœurs à Marie de façon spéciale. »
Pour sa part le Pape François a souvent rappelé que Marie apprenait aux chrétiens à « être de vrais disciples ».
Lorsque nous récitons les mystères glorieux du chapelet, c’est avec Marie que nous parcourons les trois grandes étapes du
temps pascal : la RÉSURRECTION, L’ASCENSION, et la PENTECÔTE.
Et nous aujourd'hui, que faisonsnous pour le mois de mai ? Allonsy ! Offrons à Marie 31 prières.
YR
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Pour méditer

Prier avec la Parole de Dieu
Psaume 4
3e dimanche de Pâques  18 avril 2021

Quand je crie, répondsmoi,
Dieu, ma justice !
Toi qui me libères dans la détresse,
pitié pour moi, écoute ma prière !
2

INTRODUCTION

En ce troisième Dimanche du Temps Pascal, nous
sommes invités à prier quelques versets du psaume 4. Ce
4 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle,
psaume fait partie de l’office des Complies, la dernière
le Seigneur entend quand je crie vers lui.
prière que le fidèle adresse à son Seigneur avant le repos
7 Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? »
de la nuit.
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
Le texte peut se diviser en trois séquences :
 V2 et 4 : le cri de détresse du priant vers Dieu.
8 Tu mets dans mon coeur plus de joie
 V 7 : la question du bonheur.
que toutes leurs vendanges et leurs moissons.
 V 8 et 9 : la joie et la paix dans l’abandon au Seigneur.
9 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors,
car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.
MÉDITATION
V2 et 4.
Ces deux versets sont inclus dans l’expression
« quand je crie » qui commence et finit la supplication du
psalmiste dans une situation de détresse. C’est un témoignage
de foi en ce Dieu miséricordieux qui est sa justice, qui le
libère dans la détresse, qui a pitié de lui et qui écoute sa prière
(v 2).
Le v 4 se présente sous la forme d’un enseignement (sachez),
ce qui suppose un auditoire à qui s’adresse le témoignage de
foi du priant. Celuici se présente comme le fidèle du
Seigneur, celui que Dieu a choisi (Ephésiens 1, 45). Dans la
Bible, le fidèle est un juste qui agit conformément aux
impératifs divins. Dans les Psaumes, les fidèles (hasîdîm)
constituent une catégorie morale définie par la fidélité à
l’Alliance divine, dans laquelle le psalmiste vient se ranger.
V 7.
Au cri de détresse du psalmiste succède une question
aux antipodes de l’épreuve qu’il vit : «Qui nous fera voir le
bonheur ?» Question prosaïque et naïve, posée au futur, qui
traduit un manque fondamental dans la vie de l’homme livré à
luimême.
Mais de quel bonheur estil question ?
 Estce un hypothétique bonheur terrestre fait de richesses
matérielles, familiales, sociales, acquises par ses propres
capacités ? (verbe au futur).
 ou un bonheur, fruit de la grâce de Dieu, de l’abandon à la
volonté divine, la béatitude dans le langage de la Bible?
La réponse jaillit de la bouche du psalmiste:
s’inspirant de la célèbre bénédiction du livre des Nombres (Nb
6, 2227), il supplie le Seigneur d’illuminer son visage, de
montrer à ses fidèles un regard bienveillant, signe de la
plénitude du bonheur dès maintenant. (verbe au présent).
V 8 et 9.
Le psalmiste poursuit sa prière en témoignant de son
expérience personnelle. Il ouvre son cœur au don de Dieu : la
joie. Dans la Bible, le cœur est le lieu le plus intérieur où

l’homme rencontre Dieu, s’ouvre ou se ferme à sa présence.
Certes, les bonnes récoltes procurent aux hommes la
joie de pouvoir se rassasier de nourritures terrestres en des
temps où la famine guette toutes les sociétés. Mais la Bible
nous dit que « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de
tout ce qui vient de la bouche du Seigneur » (Deutéronome
8,3). C’est ce que signifie le témoignage du psalmiste : il fait
l’expérience de la joie que Dieu donne à celui qui marche
selon ses voies : « Heureux qui trouve en lui son refuge » (Ps
2,12).
La paix, évoquée au verset 9, est ressentie par le fidèle
quand il arrive au terme de sa journée et trouve un repos sans
trouble. C’est encore un don du Seigneur dont la source se
trouve dans la confiance qui lie le fidèle à son Dieu. La
confiance est un aspect de la foi qui, face à l’avenir incertain,
s’appuie indéfectiblement sur Dieu. «Dieu est la Vérité même,
ses paroles ne peuvent tromper. C’est pourquoi on peut se
livrer en toute confiance à la vérité et à la fidélité de sa parole
en toutes choses.» (Catéchisme de l’Eglise Catholique § 215).
L’image du priant qui se couche et s’endort d’un
sommeil paisible traduit l’abandon total à la volonté du
Seigneur. Lui seul peut lui offrir un appui sûr, un refuge pour
surmonter les épreuves de la vie terrestre. « Dieu comble son
bienaimé quand il dort » (Ps 126,2)
CONCLUSION
À travers le témoignage du psalmiste et notre propre
expérience, nous savons que notre vie terrestre passe par des
phases de détresse et de bienêtre, mais nous sommes tous
habités par un désir incoercible de bonheur et de quiétude.
L’homme doit sans cesse faire librement des choix qui se
révéleront plus ou moins judicieux selon le chemin qu’il aura
choisi : «Vois ! Je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et
le bonheur, ou bien la mort et le malheur.» (Deutéronome
30,1520). Le psalmiste témoigne du chemin qu’il a choisi : la
confiance et l’abandon entre les mains de Dieu.
La prière des Psaumes est la grande école de cette confiance
(Catéchisme de l'Église Catholique §304).
Hélène PiéchonPalloc.
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Cela s'est passé

Célébration œcuménique à Nyons

Nous nous sommes retrouvés le Vendredi Saint dans l’aprèsmidi à Nyons, pour la
célébration œcuménique au temple. Malgré le contexte sanitaire, toutes les places disponibles du
temple étaient occupées. Notre rencontre autour de la croix du Christ nous a particulièrement touchés. La même
célébration a été vécue à La Motte Chalancon le vendredi matin. Nous étions 10 à la salle du Fort, heureux de nous
retrouver. Les temps musicaux pour intérioriser la méditation nous ont permis de saisir plus pleinement la portée des
textes lus et nous a profondément touchés.
La violence que Jésus a connue, nous la savons toujours présente dans nos vies, nos sociétés et nos cultures. S’engager
comme témoins et artisans de paix, c’est entreprendre un chemin de croix. Il peut devenir un chemin de paix si nous le
vivons avec le Christ et en solidarité avec nos sœurs et nos frères. Notre méditation a fixé nos yeux sur Jésus et sur le
monde, lien poignant entre la souffrance de Jésus et la détresse de notre monde actuel. Dans ce partage, nous avons
cheminé vers Pâques sur un chemin de justice et de paix.
Renée

C'était en mai 1973...
Voici un extrait de la revue “les
cloches Mottoises” de mai 1973 :
Pour la première fois depuis plus
de 400 ans, les chrétiens du
Secteur de la Motte ont pu se
réunir pour célébrer ensemble la
Passion de leur Sauveur, Jésus
Christ. Catholiques et Protestants
s’étaient mis d’accord pour la
liturgie suivante :
Une grande croix est dressée dans
le chœur de l’église. Le pasteur, M.
Parker, Frère Xavier et six lecteurs
sont groupés devant la croix
autour du livre de la parole de
Dieu. (…)
Tandis que nous souffrons de ne
pouvoir communier ensemble,
nous restons un long moment en
silence, toutes lumières éteintes,
seule la croix est illuminée. Nous
rendons grâces à Dieu pour cette
soirée tout en priant pour l’unité

LE PANIER DU FRÈRE CONTINUE...

comme Christ nous en a donné
l’exemple. (…)
Nous terminons par la bénédiction
finale : “Que le Dieu de
l’espérance vous donne en
plénitude dans votre acte de foi la
joie et la paix afin que l’espérance
surabonde en vous par la force de
l’Esprit Saint. Amen !
Certains s’embrassent. Rendons
grâce à Dieu.
Depuis cette année, quelle joie de
continuer à célébrer ensemble. Un
œcuménisme vivant nous permet
de
nous
retrouver
très
régulièrement... Notre “dernier né”
est un groupe de maison
œcuménique, qui nous permet de
prier et partager autour de la
Parole ensemble.
Christiane
La Motte Chalancon

Les familles se retrouvent pour prier avec la Parole :
Joie de la Résurrection
La joie était grande ce dimanche 11 avril au matin, lorsque les
enfants catéchisés de la Paroisse SaintJosephenBaronnies se
sont retrouvés pour célébrer ensemble dans la salle paroissiale de
MollanssurOuvèze. Le Père Christophe nous a rejoints avec sa
guitare et sa bonne humeur, accompagné d'Agathe, jeune stagiaire
violoniste à Nyons.
Ce temps riche d'échanges a permis aux enfants de chanter et de
mieux comprendre l'Évangile du jour, la Bonne Nouvelle de Jésus
ressuscité et l'attitude de Saint Thomas.
Merci au Père Christophe et à Agathe de nous avoir rejoints, ainsi
qu'à tous les participants à ce bon moment.
Marie
Bulletin de l'Unité Pastorale "Entre Lance et Ventoux"  N° 5 6  Mai 2021  page 4 / 1 2

Rassemblement des familles
samedi 5 juin à BarretdeLioure
Toutes les familles de notre unité pastorale sont invitées à se
retrouver à BarretdeLioure pour une journée festive en plein air.
Nous irons à la recherche de la brebis égarée et découvrirons la vie
du pastoralisme dans les plateaux des Baronnies. Que nous dit Dieu
de tout cela ?
Ce temps est accessible à tous (environ 2 heures de marche réparties
dans la journée). Prévoir des baskets, une casquette, son piquenique
et de l’eau. Pas de poussette pour les plus jeunes, privilégier le porte
bébé.
Vous pouvez inviter des amis.
Nous célèbrerons la messe en plein air, et accompagnerons les
enfants qui communieront pour la 1e fois.
Inscription demandée  Pour tout renseignement : Christine 06 77 04 54 08

Pour méditer

PierreYves Michel, évêque de Valence,
adresse un message de soutien à la communauté musulmane
pour le début du mois de Ramadan qui débute ce mardi 13 avril

Chers frères et sœurs qui croyez en
un Dieu bon et miséricordieux, je
viens, au nom de la communauté
catholique de la Drôme, vous saluer
au seuil de ce mois si important pour
vous. Cette année encore, la situation
sanitaire est difficile. Votre mois va
se dérouler en grande partie pendant
le confinement. Les repas de rupture
de jeûne ne se feront pas comme
d’habitude…. Que Dieu vous aide
dans vos efforts !

Pendant cette période où vous allez
vous tourner encore plus vers Dieu,
nous espérons que votre prière vous
ouvre au pardon mutuel. Chez nous
aussi, chrétiens, la force du pardon
nous fait avancer et grandir dans la
foi. Cette démarche, même menée
différemment, nous est commune !
Il y a un mois, le pape François allait
à la rencontre des populations d’Irak
et a tenu à mentionner, lors d’une
rencontre interreligieuse à Our, que

nous étions tous les enfants
d’Abraham. Nous devons nous en
souvenir pour que, audelà de nos
différences,
nous
sachions
poursuivre notre dialogue et aller
plus loin sur le chemin de la paix.
Je vous renouvelle, en mon nom et
celui de tous les catholiques de la
Drôme, mes vœux les meilleurs pour
ce mois de Ramadan et pour la fête
d’Aïd El Fitr qui suivra.
+ PierreYves MICHEL

Des nouvelles de l' école NotreDame
Vendredi 2 avril, Yolande est venue expliquer aux élèves ce qu’était la
Semaine Sainte pour les Chrétiens. A l’aide d’illustrations installées dans le
jardin et d’explications adaptées au jeune public, les élèves ont pu entendre ce
qu’étaient:
 les Rameaux, qui ont lieu le dimanche précédant la fête de Pâques;
 le Jeudi Saint et la Cène, dernier repas de Jésus;
 le Vendredi Saint et la mise en croix de Jésus, en lien avec l’opération « Bol
de riz ».
Pour finir, il a été expliqué aux enfants ce que signifiait la fête de Pâques,
symbole de la résurrection de Jésus. Une petite bougie a ensuite été offerte
aux enfants.
Nous remercions chaleureusement Yolande d’avoir pris le temps de préparer
cette intervention pour les enfants de l’école.
Vanessa
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Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais
RENCONTRE FESTIVE AU PRIEURÉ
PARC PAROISSIAL DE SAHUNE
SAMEDI 29 MAI de 10h à 18h autour de la Parole
POUR LES ENFANTS ET LES ADULTES
Chants, vitrail, conte biblique, musique, réalisation de bouquets de fleurs,
Parole gestuée, icônes, ateliers créatifs, seront proposés tout au long de la
journée. On peut venir quelques heures, passer voir, rester toute la
journée... Nous rendrons grâce à Dieu pour tout ce qui aura été vécu au
cours de la messe à 17h, et nous accompagnerons Sorenza, qui
communiera pour la première fois.
INVITEZ LARGEMENT
VENEZ AVEC DES AMIS
Apportez votre piquenique pour le midi...

La RENCONTRE DES ACTEURS
SUR LA COMMUNAUTÉ
NOTREDAME DE L’ANNONCIATION
est reportée au vendredi 21 mai à 14h,
salle du Fort à La Motte Chalancon.
Merci d’inviter largement autour de vous.

TEMPS DE PRIÈRE ET DE PARTAGE
DE LA PAROLE :
À CURNIER (église)
tous les mercredis de 18h à 19h
liturgie des heures.

Calendrier du mois :
Mercredi 5 mai à 15h : réunion de préparation du 29 mai
(prieuré de Sahune) ouvert à tous
Vendredi 21 mai à 14h : rencontre des acteurs sur la communauté
NotreDame de l’Annonciation (salle du Fort, La Motte Chalancon)
Samedi 29 mai toute la journée : rencontre festive au prieuré de Sahune
autour de la Parole, pour tous

CONFIONS AU SEIGNEUR
RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS
ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.
Claire BARRE, inhumée le 19 avril à
Lemps, à l’âge de 88 ans.
Éric BOURRÉE, inhumé le 22 avril à
Curnier, à l’âge de 61 ans.

Des nouvelles de la paroisse SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais
TOUS les Lundis à 18 h : vêpres chez les Sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à NYONS.
À 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.

Partage biblique
sur un des textes du dimanche suivant
Mardi 11 mai (texte de l’Ascension),
de 17h à 18h30,
chapelle du centre St Vincent.
Pour tout renseignement :
Élisabeth Cantin 04 75 27 21 76.

Calendrier du mois :
Mardi 11 mai à 17 h : partage biblique ouvert à tous (chapelle du centre St Vincent, Nyons)
Jeudi 20 mai à 20 h : Conseil Pastoral paroissial (Nyons)
Mardi 25 mai à 10 h : Equipe d’animation pastorale (Nyons)
Mardi 25 mai à 14 h : réunion des membres de l’accueil (Nyons)
Jeudi 27 mai à 17 h : partage biblique ouvert à tous (chapelle du centre St Vincent, Nyons)

Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies
Groupes de prière
BUISLES BARONNIES : chapelet tous les jours à 17 h ;
premier vendredi du mois : adoration à 17 h suivie de la messe à 19 h.
MOLLANSSUROUVEZE : Équipe du Rosaire, dans les maisons.
Contact : Élise 04 75 28 72 12

Jeudi 20 mai
à 15 h :
Conseil Pastoral Paroissial
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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

Toute la communauté chrétienne
de SJFRL est invitée
Bouchet : chapelet, le 2e jeudi du mois à 18 h
La Baume de Transit : Cénacle, tous les 15 jours, chez Arsène Coste, à 20 h 30 à venir prier avec et pour les malades
lors de la messe
Grignan collégiale : Cénacle, tous les 25 du mois, à 14 h 30
e
des
malades
et des personnes âgées.
Roussas : sanctuaire St Joseph : vêpres, le 3 mercredi du mois à 18 h
La célébration de l'eucharistie
Taulignan et SallessousBois en alternance : lundi à 17 h
aura lieu le samedi 8 mai
Vêpres et partage d’évangile à 18 h à l’église de :
er
au prieuré de Grignan à 16 h
SaintPantaléonlesVignes : 1 vendredi du mois,
e
(accès facile)
RoussetlesVignes : 2 vendredi du mois,
Le Pègue : 3e vendredi du mois à la chapelle SainteAnne.
PRÉPARATION AU BAPTÊME DES BÉBÉS
En raison du confinement, le père Christophe ne pourra
vous accueillir pour la préparation au baptême comme
prévu le 24 avril et nous vous proposons 3 autres dates
possibles les samedis de 10 h à 12 h au Prieuré :
 8 mai
19 juin
 17 juillet
Nous vous rappelons que le parrain et la marraine sont
également les bienvenus afin de découvrir ou re
découvrir l'importance de leur rôle.
Merci de vous inscrire auprès du secrétariat
paroissial.

Des nouvelles du prieuré de Grignan
Journées Désert
20 mai 2021  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 : Élisabeth CANTIN  04 75 27 21 76
Participation souhaitable, fonctionnement du Prieuré : 5 €
Le Prieuré de Grignan 11ZA sud
route de Montélimar, face au garage Renault
mail: leprieuregrignan@gmail.com
tél. 04 75 46 50 37

Calendrier du mois
Samedi 8 mai à 10 h : rencontre de préparation au
baptême des bébés pour les familles, au prieuré de
Grignan
Samedi 8 mai à 16 h : messe avec onction des malades,
au prieuré de Grignan
Dimanche 9 mai à 10 h : rassemblement des enfants
qui se préparent à communier, église de Montségursur
Lauzon
Mercredi 12 mai à 20 h : Conseil pastoral Paroissial, au
prieuré de Grignan
In memoriam
A ceux d'entre vous qui l'ont connue
et qui ont apprécié sa grande culture biblique,
je voudrais annoncer le décès, à 101 ans,
de sœur Gabriel.
Religieuse dominicaine de la
congrégation des Tourelles,
sœur Gabriel a fait partie des pionnières
qui, en 1975, sont venues de
SaintMathieudeTréviers (Hérault)
pour fonder le Prieuré de l'Emmanuel à Grignan
dans la ferme des Bouveyri
occupée jusquelà par la famille Dupont Ebert.
Avec toutes les sœurs de la communauté,
notamment sœur Philippe,
avec le soutien de tous les amis du Prieuré,
elle a fait vivre et rayonner cette maison d'Église
durant plus de quarante ans.
Sœur Gabriel est morte mercredi 7 avril.
Elle sera inhumée samedi 10 avril
à SaintMathieudeTréviers.
Nous assurons sa communauté et sa famille
de nos condoléances,
mais aussi de notre action de grâces
pour tout ce que le Seigneur a fait par elle.
Dans l'espérance de Pâques.
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François Jeanselme

Un jardin partagé au Prieuré
Avis aux amateurs de jardinage, le Prieuré de Grignan lance
l’idée d’un jardin partagé. Certains se souviennent sans doute du
beau potager que les sœurs dominicaines entretenaient jadis dans
un enclos du Prieuré et que JeanGuillaume et Marie ont su faire
revivre l’an dernier. Il serait bien dommage de le laisser en
friche cette année. Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à
nous appeler au 04 75 46 50 37 ou au 06 13 85 73 11.

Un grand vide grenier au Prieuré
À l’occasion de la fête de la paroisse, le 13 juin,
le Prieuré organise une grande braderie vide
grenier en extérieur. Les personnes qui le
souhaitent peuvent aussi apporter des objets qui
seront vendus au profit du Prieuré. Tél 04 75 46
50 37 ou 06 13 85 73 11.

Des nouvelles du diocèse
Le traditionnel pèlerinage diocésain à Lourdes est de retour cette année
après les reports et l’annulation de celui de l’année dernière pour des
raisons de pandémie. Il aura lieu du 25 au 31 juillet.
Nombreux êtesvous à souhaiter repartir ou vous rendre à Lourdes ! Le
pèlerinage diocésain de juillet prochain se prépare activement… Le
sanctuaire de Lourdes, 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 de blé semé, germe, grandit et porte du fruit », nous
invite à une relecture du temps vécu depuis le début de la pandémie…
pour en déceler les signes d’espérance qui sont source du déploiement
d’une Vie sans cesse nouvelle! Le Seigneur ne ditil pas « celui qui a
soif, moi je lui donnerai de la source de vie gratuitement » (Apocalypse
21, 56).
Néanmoins, les modalités d’accueil et d’hébergement ne faciliteront pas
le départ d’un aussi grand nombre de pèlerins que les années passées.
Aussi estil bon de s’inscrire sans tarder, sachant que les règlements ne
seront pas encaissés avant la première quinzaine de juin.
Bon pèlerinage à tous ! particulièrement à ceux qui se sentent invités
car blessés par l’expérience ou les souffrances des mois passés,
angoissés par l’avenir incertain… ils trouveront une vraie consolation
en Marie qui partage avec nous les promesses de bonheur de son Fils
Jésus !
Renseignements et inscriptions : 04 75 81 77 15 – pelerinages@valence.cef.fr
La médiathèque Drômoise des Sciences religieuses ouvre désormais tous
les jeudis aprèsmidi de 13h30 à 17h30.
Venez pousser les portes de la médiathèque du Diocèse de Valence.
L’endroit est calme, lumineux, agréable et propice pour lire, ou pour
travailler. Vous y trouverez des livres et documents concernant toutes les
religions, mais aussi de nombreux titres de presse, ainsi que des jeux et
livres pour les enfants.
Tout est consultable sur place, avec des espaces de travail et de lecture
spécifiques. Il est aussi possible d’emprunter des ouvrages, ainsi que des
CD.
Entrée libre – 3 rue Paul Bert à Valence
Les mordus du chant liturgique
Les rencontres auront lieu le SAMEDI 29 MAI à la maison diocésaine du Bon Pasteur à Valence.
Pour plus d’informations : secretariat.services@valence.cef.fr, tél : 04 75 81 77 21
4e
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Pierre LAMBERT, un serviteur passionné
« Mettre les laïcs en marche », c’est la « grande réussite de ma vie »,
témoigne le Père LAMBERT, qui ajoute y avoir puisé une grande
joie, et dit n’avoir aucun regret « sauf un : à titre personnel, j’aurais
aimé être père de famille, même si je l’ai été pour de nombreuses
personnes en difficulté ».
Il a servi l’Église pendant 65 ans dans la Drôme à Montélimar,
Romans, Livron, Nyons ou StJeanenRoyans. Une vie
engagée au service de Dieu très chargée, qui a succédé à un
premier engagement jeune et déjà très fort. Pierre Lambert, fils
de vendeur de vêtements, a été résistant dès ses 18 ans en
1943. Il est devenu maquisard l’année suivante. Il a été un des
acteurs de la Seconde guerre mondiale dans la région Rhône
Alpes. Outre des missions de sabotage et d’approvisionnement,
il a entre autres protégé l’accès du Vercors par le col de
Tourniol. Il a été aussi envoyé dans les Alpes pour libérer la
Maurienne puis dans la région de Barcelonnette. Il a alors
participé à une guerre de chasseurs alpins. La guerre à peine
terminée, Pierre est entré au séminaire le 8 janvier 1946, à 21
ans. Durant ses vacances d’août 1950 il a relié Valence à Rome
à vélo avec deux autres séminaristes, soit près de 2 600
kilomètres allerretour. Son ordination sacerdotale a eu lieu
l’été suivant, le 29 juin 1951. Le lendemain il célébrait sa
première messe à l’Institution NotreDame de Valence. Tout va
très vite avec le père Lambert, et les missions sont
nombreuses. Sa première nomination a été à SaintJeanen
Royans, dans une troupe scoute. Dans la paroisse de Saint
Jean, il a été aumônier de la JAC (Jeunesse Agricole
Chrétienne), il a aussi assuré le catéchisme de l’école publique
et de l’école privée du côté des garçons. Dans son apostolat,
Pierre a souvent pratiqué le ski, en organisant régulièrement
des sorties avec les adolescents à Fond d’Urle et participera
aussi, avec deux autres amis du skiclub du Royans, à la
fondation de la station. Camps de ski, compétition avec les ski
club de Villars, Romans et Die, Pierre apprend à skier à de
nombreux enfants dont quelquesuns deviendront moniteurs ou
directeurs de la station ou même championne olympique 
comme Perrine Pélène . L’été, il organise aussi des camps à la
mer, aux SaintesMarie. À Montélimar, le père Pierre apprend
aux enfants des Cœurs Vaillants à patiner. À Romans, il
poursuit sa mission auprès des jeunes. Il s’occupe activement
des adolescents (réunions spirituelles, weekends et camps) et
multiplie les occasions de rencontres fraternelles, soutenu par
le club : « Action et Amitié » qu’il a créé. Il reçoit la médaille
de la Jeunesse et des Sports pour la création de la station de
Fond d’Urle, la construction de la colonie de Montpezat et
toutes ses activités avec la jeunesse. Ce Vercors qu’il a entre
autre protégé et délivré en tant que maquisard durant sa
jeunesse et avant son engagement sacerdotal, il vient y prendre
une retraite active dès 2003, dans la paroisse de SainteMarie
enRoyansVercors, pendant plus de dix ans. Si désormais il
réside depuis 2016 en maison de retraite à Valence, il retourne
de temps à autre dans le Vercors, « en covoiturage. C’est mon
apostolat BlaBlaCar », souritil. Il a discuté voilà peu avec un

jeune conducteur
musulman qui a
tenu à lui exprimer
son horreur face au
meurtre du Père
Hamel.
Une heure de marche quotidienne, vingt pompes et des séances
de vélo elliptique. À 92 ans, le Père Pierre Lambert mesure sa
chance d’être en aussi belle forme. « J’y travaille », précise
aussitôt le vieil homme, qui skiait encore voilà deux ans.
Encore en état de « prendre un ministère », il est devenu
l’aumônier de sa maison de retraite. « Au service », toujours.
Comme le lui a montré sa mère, membre de l’Action
catholique, visiteuse de prison, « pratiquante de l’Évangile ».
« Elle invitait à la maison les détenus qui ne savaient pas où
aller à leur sortie », racontetil. À sa suite, il se mettra « au
plus haut service possible, en donnant ma vie au Christ »,
confietil dans son studio, dont les fenêtres donnent sur le
massif du Vercors.
Devant lui se déroule le panorama de sa vie. Au centre, le col
de Tourniol, où il fut maquisard durant la guerre, avant de
participer à la libération des Alpes. Plus au nord, le Royans,
son premier ministère comme vicaire, après son ordination en
1951. Au sud, derrière la montagne de la forêt de Saou, c’est
Nyons, en Drôme provençale. Le Père Lambert y est pour la
première fois nommé curé.
Curé à Nyons :
« Les gens sont d’une formidable générosité »
Jusqu’alors, cet ancien scout était resté vicaire, pour se mettre
au service des mouvements de jeunesse. Avec une idée en tête.
« J’ai vécu beaucoup de choses avant de rentrer au séminaire.
Les copains me demandaient pourquoi je voulais être prêtre. Je
leur répondais que c’était à cause d’eux. Qu’il faut bien
quelqu’un pour les aider à relever la tête. »
Il arrive à Nyons à 46 ans, quelques années après la clôture du
concile Vatican II, vécu comme « une libération ». « Avec
l’élection du pape François, ce fut ma grande joie, un don du
SaintEsprit pour l’Église, ditil dans un grand sourire. Lorsque
je suis arrivé en paroisse, le curé précédent était âgé.
Catéchèse, équipes liturgiques, etc., rien n’avait été mis en
place. J’ai alors dit aux paroissiens que je ne ferai rien tant
qu’une douzaine de personnes ne se portaient pas volontaires
pour former le conseil paroissial. » Cela n’a pas traîné. « Ils
trépignaient d’impatience. Les gens sont d’une formidable
générosité. »
« Malgré les difficultés », il fera de même partout où il ira.
« À chaque changement, j’allais voir Marthe Robin. Elle
m’appelait systématiquement à “mettre les laïcs en marche”. »
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Des nouvelles de l'Église de France
“Faire de notre Église une maison sûre”
PierreYves Michel, évêque de notre diocèse de Valence, et les évêques de France étaient réunis en Assemblée plénière.
Parmi les différents travaux abordés, celui de la lutte contre la pédophilie a mobilisé les évêques. Ces derniers ont
d’ailleurs rédigé un message aux fidèles catholiques dans lequel ils détaillent leurs « résolutions » en matière de lutte
contre la pédocriminalité dans l’Église.
« Seigneur, délivrenous de la tentation de vouloir nous sauver nousmêmes et sauver notre réputation ; aidenous à
porter solidairement la faute et à rechercher des réponses humbles et concrètes en communion avec tout le Peuple de
Dieu »
Pape François, février 2019
Pour retrouver l'intégralité de ce message : https://valence.cef.fr/actualites/fairedenotreegliseunemaisonsure/
Vous pouvez également en demander une copie dans les accueils paroissiaux.

Des nouvelles de l'Unité Pastorale
Mardi 4 mai à 12h : équipe communication pour le bulletin
de l’UP (en visioconférence)
Jeudi 6 mai à 9h30 : équipe “le panier du frère” à Nyons
Jeudi 6 mai à 12h : équipe bulletin UP (en visioconférence)
Vendredi 7 mai à 9h30 : dépliant œcuménique de la Pastorale
du Tourisme à Nyons
Mardi 18 mai à 14h30 : bureau œcuménique à Nyons
Jeudi 20 mai : rencontre des secrétariats/accueils de l’UP
Jeudi 3 juin à 18h : conseil de l’Unité pastorale
MARCHE ÉVANGILE
MERCREDI 19 MAI 2021
Départ à 13h15
du Centre St Vincent à NYONS.
Renseignements : Pascale DUPLAN
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

Pour méditer

Du côté de la librairie
Le nouveau « florilège » de
Bruno Deroux est sorti.
Vous pouvez le trouver dans les accueils paroissiaux
ou en vente à la sortie de quelques messes, au prix de
5€. Les anciens numéros sont encore disponibles
pour ceux qui le souhaitent, ainsi que le livret “Des
mots simples pour dire la foi”.

DATES À RETENIR
13 juin : fête paroisse Saint JeanFrançoisRégissurLez
04 juillet : Prélude au festival de la correspondance, à Grignan
OECUMÉNISME
Célébration œcuménique de Pentecôte
Le dimanche 23 mai 2021 à 10h30
À l’église de Taulignan

Incertitude, certitude

Une abonnée au Bulletin du Jour du Seigneur nous a envoyé un extrait de la rubrique du
Frère Yves Combeau, o.p.

…L’épidémie est avec nous pour un moment… Nous déambulons tous avec des masques et,
en ce qui me concerne, de la buée sur les lunettes. Cette protection qui brouille ma vision est
comme l’image de notre état moral. Je ne crois pas me montrer excessif en le résumant par un
mot : incertitude. Incertitude de notre avenir… Récurrence de ces questions: que faire? Que
penser? Jusqu’à quand? Et après? Cela est vrai dans de nombreux domaines… Bref: l’avenir
est aussi clair que mes lunettes quand j’ai le masque sur le nez... Dans cette brume, quels
repères? Quels phares? Ceux que Jésus a posés. L’Évangile nous ramène à l’essentiel…
L’espérance ne déçoit pas parce qu’elle est fondée sur la mort et la résurrection du Christ…
L’espérance, elle, demeure claire et solide : “J’en ai la certitude : ni la mort, ni la vie, ni les
anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les puissances, ni les hauteurs,
ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est
dans le Christ Jésus notre Seigneur!”
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Neuf jours avec Saint Joseph
Les neuvaines sont une façon traditionnelle dans l’Église de
nous préparer à une fête importante : elles nous font entrer et
progresser dans la prière, en attendant les grâces propres à
cette fête. Cette année, la fête de saint Joseph travailleur sera
célébrée en pensant que, depuis le 19 mars dernier, le pape
François a ouvert une « année de la famille » Amoris laetitia
(AL) en mettant celleci, avec tous les questionnements qu’elle
affronte aujourd’hui, sous la protection de Saint Joseph.
La neuvaine que nous vous proposons de vivre reprend jour
après jour les 7 thèmes de méditation proposés par le Pape
François dans sa lettre « Patris corde, avec un coeur de Père » ;
avec aussi des éclairages venant d’autres documents, entre
autres La joie de l’Evangile (EG), et Laudato si (LS). Nous y
ajoutons, pour compléter la neuvaine, le 8e jour sur « Joseph,
collaborateur de Dieu dans sa Création », et le 9e jour, sur
« Joseph, modèle et soutien des vocations ».
Nous vous proposons de vivre cette neuvaine personnellement,
en famille ou en petit groupe, en union de prière avec tous
ceux qui feront cette démarche dans le diocèse.
Les frères du sanctuaire spiritain d’Allex

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 du pape François, au terme de la lettre apostolique
« PATRIS CORDE » (« Avec un cœur de Père » ou « avec le
cœur du Père ») publiée le 8 décembre 2020
Cette neuvaine a été proposée pour les 9 derniers jours d’avril.
Si vous n’avez pas pu vous y joindre, il est toujours temps de
le faire maintenant… Vous trouverez les documents sur le site
internet ou dans les accueils paroissiaux.

Accueils et secrétariats des quatre paroisses
Les accueils paroissiaux sont fermés pendant le temps de confinement ;
mais vous pouvez toujours joindre une personne par téléphone en cas de nécessité.

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 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

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
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Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 1 0 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 1er mai au 6 juin 2021

PRÊTRES ET DIACRE DE L'UNITÉ PAS TORALE
Bruno d’ARMAGNAC
Christophe RIVIÈRE
Fr Roger BREGEON
André BUFFET
Pierre CHOVET
Henry GRUÈRE

curé
curé
prêtre associé
prêtre associé
prêtre associé
diacre

tél. 06.83.41.51.70 (résidant à Buis )
brgnc7@gmail.com
tél. 06 13 14 43 34 (résidant à Nyons) rivierecje@gmail.com
tél. 04 75 26 34 35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr
tél. 04 75 53 55 03 (résidant à Taulignan)d.d.buffet@wanadoo.fr
tél. 09 67 08 23 24
chovpi84@orange.fr
tél. 04 75 27 43 23
gruere.henry@orange.fr
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