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paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

Numéro 57 

Juin 2021 

DATE À RETENIR 
Du 07 juillet au 18 août :  marches Évangile, 
tous les mercredis. Renseignements : Pascale 
06 84 98 74 95. 

Ouvrir les portes !  
C’est sans aucun doute ce que bon nombre de personnes souhaitent 
actuellement… les lieux de restauration, musées, rassemblements fami-
liaux… cela semble aller dans le bon sens, même si la prudence est de 
mise : combien de changements ont eu lieu depuis tant de mois ! 
Ouvrir les portes, c'est ce que les enfants, les jeunes et leurs familles 
vont faire, à Barret de Lioure, en allant "à la recherche de la brebis per-
due", c'est ce que nous ferons, chacun à nos manières, dans nos pa-
roisses, pour marquer la fin de l'année scolaire, pastorale, une année si 
particulière, bien différente de celle que nous espérions, et que nous 
attendions...! 
Ouvrir les portes, c’est aussi ouvrir les portes de nos cœurs : tant de 
personnes s’étant retrouvées isolées, par peur, par nervosité, par désac-
cords…  le lien humain, communautaire, et fraternel doit toujours être 
premier, au-delà des avis concordants ou non. 
Ouvrir les portes, c’est, en ces semaines où nous venons de célébrer la Pentecôte, ouvrir la porte de notre foi en l’Esprit-Saint, lui le 
Souffle de Dieu, le Souffle Imprévisible, comme nous le chantons fréquemment, lui qui nous appelle régulièrement là où on ne l’attend 
pas. 
Ouvrir les portes au Christ, lui qui est vivant au milieu de nous ! 
Que ce mois de juin, qui va marquer le début de l’été nous donne d’être rayonnants de fraternité, d’espérance et de foi ! 

P. Christophe RIVIERE 

Entre Lance et Ventoux 
Bulletin de l’Unité Pastorale 

Saint Jean-François Régis sur Lez 

Saint Joseph en Baronnies 

Saint François d’Assise en Nyonsais 

Notre Dame du Haut-Nyonsais 

 « Les lieux saints sont au monde ce que les astres 
sont au firmament, une source de lumière, de 
chaleur et de vie ». (Père Lacordaire)  

Nous vous invitons encore, cette année, à ouvrir 
vos églises pour une soirée, entre le 25 juin et le 5 
juillet, pour permettre des découvertes patrimo-
niales, des rencontres humaines, artistiques, spiri-
tuelles, au gré de vos ressources, de la particulari-
té du lieu. Cela peut être l’église paroissiale du 
village, mais aussi une chapelle...  

Merci à ceux qui ne sont pas encore inscrits de 
vous faire connaître auprès du secrétariat de l’UP. 
Nous vous fournirons les affiches et feront con-
naître votre programme par nos réseaux de com-
munication. Nous pouvons aussi vous accompa-
gner pour l’élaboration de votre pro-
gramme. (Christine 06 77 04 54 08).  

JOURNÉE DES FAMILLES  

5 JUIN à BARRET-de-LIOURE  

Baptisés, parents de baptisés, jeunes mariés,   
confirmands et confirmés  

 enfants et parents de la catéchèse,                      
jeunes de l’aumônerie,    

   retrouvons-nous !  
Propositions adaptées aux âges des enfants et 
jeunes, animations pour les adultes : chasse au 
trésor, chant gestué, chants, échanges, devinettes, 

découverte du pastoralisme, ponctueront notre journée. Nous rejoindrons le 
troupeau de Marie.  
Marche d’environ 2 heures réparties dans la journée.  
Comme dans toutes les familles,  nous prenons plaisir à nous revoir, déjeuner, 
échanger.  C'est ce que nous vous proposons au cours de cette journée.  
Transport en voitures individuelles. Si besoin de covoiturage, nous contacter. Les 
mesures sanitaires en vigueur seront respectées.  
Inscription nécessaire, demander le formulaire : 06 77 04 54 08 ou 
up.elev@valence.cef.fr, ou le télécharger sur notre site. 

REPRISE DES HORAIRES DE MESSE DE L’ÉTÉ  

LE SAMEDI à 18 h 30 à partir du 5 juin. 
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DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE-EN-NYONSAIS 

 

RENCONTRE DES FAMILLES AYANT DES ENFANTS DE 3 à 7 ANS  

Comment parler de Jésus à nos jeunes enfants ?  

                      Nous nous sentons parfois démunis face à certaines questions...  

                 Nous aimerions que nos enfants rencontrent d’autres enfants de leur âge pour découvrir la Bible et s’ouvrir à la foi.  

Les animatrices seront heureuses de vous accueillir, enfants et parents,  

Si vous avez des enfants plus grands qui ne vont pas dans un groupe de catéchèse, le groupe des grands de 8 à 11 
ans sera là ce jour, vos enfants pourront les rejoindre pour découvrir ce qui s’y vit...  

Pour tout renseignement : Anne-Marie 06 66 09 49 37.  

Nous prierons pour  

Matéo PEYSSON, qui  recevra le sacrement du baptême le 12 

juin à l’église de Vinsobres. 

Mélanie PHILIPPE et Sébastien REYNAUD, qui se donneront le 

sacrement du mariage le 5 juin à l’église de Nyons. 

Temps de prière :  

TOUS les Lundis à 18 h : VÊPRES chez les Sœurs, 20 rue Camille Bré-
chet, à NYONS  

Chapelet tous les lundis, à 17 h.  

- Rosaire le 1er samedi du mois, à 17 h. - Chapelet du Précieux Sang 
les 1er vendredi du mois, à 17 h.  

 - Prière d'adoration (exposition du Saint-Sacrement) tous les vendre-
dis de 10h15 à 11h15.  

       Tout cela à la chapelle du Centre Saint-Vincent qui est, en 
outre,  ouverte aux heures de permanence du Centre.  

Partage biblique sur un des textes du dimanche suivant  

Jeudi 17 juin, de 17h à 18h30, chapelle du centre St Vin-
cent. Pour tout renseignement : Elisabeth Cantin 04 75 27 21 

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME 

 

Pour vivre le Carême, les enseignants, enfants et parents de l'école Notre-Dame ont tout naturellement participé à l'opération « Le panier du 

frère », lancée sur le diocèse et encouragée par notre évêque Pierre-Yves MICHEL. En ce vendredi 7 mai, les enfants ont remis les dons 

offerts par les familles. L'argent obtenu par l'opération « bol de riz » (offert généreusement  par la restauration) soit 210 euros a été trans-

formé en produits d'hygiène et entretien. Jocelyne Audibert, chargé de la récolte sur la paroisse, a reçu les dons dans un premier temps, afin 

de bien faire comprendre la chaîne aux enfants,  puis elle les a transmis à Lucie Billon et Catherine Mondon représentant le CCAS de Nyons 

et l'épicerie solidaire à qui tous les dons sont transmis. 

Merci à tous, adultes et enfants, pour votre générosité et votre engagement auprès  des plus démunis.                                                                  

Ce partage ne s'est pas arrêté à Pâques, il continue dans les paroisses du diocèse. 

Encore un grand merci. 

Dimanche 6 juin, la messe sera célébrée en souvenir de Notre Dame de Bonsecours, en remerciement pour la protec-

tion de la ville de Nyons en 1944, et selon un vœu firmulé par l’abbé Corréard et l’abbé Matuchet. 

La vente de printemps, que nous espérions faire au mois de juin, ne pourra avoir lieu, les règles sanitaires ne nous le permettant pas. 

Une tombola est en cours, elle sera tirée ultérieurement. Des affiches et des annonces seront faites. 
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DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS RÉGIS-sur-LEZ 

PRÉPARATION AU BAPTÊME  

Les parents qui ont demandé le baptême pour un enfant   

dans les mois à venir, sont invités à une préparation commune,  

 samedi 19 JUIN, 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  

LES GROUPES DE PRIÈRE   

Pendant la période du couvre-feu, se renseigner auprès des paroissiens 

pour confirmer l'horaire des temps de prière. 

 Bouchet : chapelet, le 2e jeudi du mois à 18 h  

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

Grignan collégiale : Cénacle, tous les 25 du mois, à 14 h 30  

Roussas : sanctuaire St Joseph : vêpres, le 3e mercredi du mois à 18 h  

Taulignan et Salles sous Bois chapelet 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.  

Nous prierons pour les enfants  

qui vont recevoir le baptême :  

Emmy MEYNARDIE, le 5 juin à Réauville 

Mia BISSIRIEX, le 6 juin à Montségur-sur-Lauzon 

Valentina CAPOTOSTO, le 11 juin à Solérieux 

Louis RAMBAUD, le 13 juin au Prieuré de Grignan 

Simon LOMBARD, le 19 juin à Toulouse 

Auguste CHAMBE, le 19 juin à Montjoyer 

Faustine LACHICHE et Enzo LAURES, le 20 juin à Tauli-
gnan 

Elisa CHASTAN, le 26 juin à Béconne 

Adrien BARJAVEL TEULADE et Louis REYNAUD,  le 27 juin 
à Tulette 

Nous prierons pour les couples                                                      

qui vont se donner le sacrement du mariage: 

Charlotte AST et Jean-Baptiste HUNAUT, le 5 juin à Grignan 

Séverine DUFAY et Olivier MOSTINI, le 5 juin à Roussas 

Claire GIGNOUX et Boris BRONKHORST, le 12 juin à Roussas 

Josepha HERVE et Cyril THEVENART, le 16 juin à Roussas 

Juliette ORBEGOZO et Arnaud ACHARD, le 19 juin à Roussas 

Caroline DE BARY et Florian DUTA, le 26 juin à Grignan 

Pauline TORELLI et Antoine ANGOT, le 26 juin à Roussas 

Anne-Gaëlle TARI et Philippe COQUELET, le 30 juin à Grignan 

RETOUR DU CAFÉ SYMPA                                            

3 JUIN au Prieuré de Grignan, à partir de 10 h, 

dans le respect des mesures sanitaires en vigueur... 

CALENDRIER DU MOIS  

17 juin à 18h : Conseil Pastoral Paroissial (Prieuré de Gri-

gnan)  
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                                Journées Désert 
       Le deuxième Jeudi du mois. 
          10 juin de 9 h 30 à 17 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 

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

GROUPES DE PRIÈRE ET DE PARTAGE 

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h, liturgie des 

heures. 

À LA MOTTE CHALANCON, salle du Fort : vendredi 4 juin de 14h30 

à 16h30, groupe de maison œcuménique, avec partage de la Parole. 

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

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 19h.   

MOLLANS SUR OUVEZE : Équipe du Rosaire, dans les maisons. Contact : Élise 0475287212  

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT 

Jacqueline PELLISSARD, inhumée le 03 mai à La Motte Chalancon, à 
l’âge de 83 ans.  

Berthe GUIFFREY, inhumée le 10 avril à Saint-May, à l'âge de 95 ans. 

Monique LION, inhumée le 05 mai à Curnier, à l’âge de 91 ans. 

Suzanne REVEREAU, inhumée le 07 mai à Condorcet, à l’âge de 98 
ans. 

Emile MONIER, inhumé le 20 mai à St May, à l’âge de 87 ans. 

 

CALENDRIER DU MOIS :   

Mercredi 9 juin à 9h30 : conseil aux 

affaires économiques (Sahune)  

Mercredi 9 juin à 14h : conseil pastoral 

paroissial (Sahune)  

PRIONS POUR  

Ilan PONS, qui recevra le baptême le 20 juin à La 

Motte Chalancon 

Natacha GRIENAY et Nicolas POLETTO, qui se 

donneront le sacrement du mariage le 21 juin à 

Sainte-Jalle 

Erika GINEYS et Emmanuel FELIX , qui se donne-

ront le sacrement du mariage le 26 juin à Con-

dorcet. 

 
Voici le programme du mois de juin : 

- 15 mai - 27 juin "Solitudes" Exposition de photos de Françoise LATAPPY et 

de poèmes d'Anne Marie LIAUTARD  

-25 mai 17 h : partage biblique au prieuré avec Maire-Noël Boissier  

- 4 et 11 juin 9 h à 17 h : appel aux amis du prieuré pour le grand ménage 

de printemps (intérieur et extérieur)  

- 5 juin 9 h à 16 h : marché d'artisanat malgache au profit de l'ASAM  

-10 juin : journée Désert au Prieuré  

- 12 juin 9 h à 17 h : Vide-grenier du Prieuré et de tous ses amis. Les per-

sonnes qui pensent apporter des choses à vendre au profit du prieuré nous 

le signalent de préférence par mail (leprieuregrignan@gmail.com)  

- 13 juin 10 h à 17 h : fête de la paroisse au Prieuré 

- 13 juin 17 h : concerto pour violoncelle(Etienne BEAUNY), basson (Soraya 

CHAUBERT) et piano (Claire POIGNANT)  

- 10 juillet 18 h : concert Chorale Polyphènes   

 Prochainement : une initiation à la taille de pierre avec Laurent COSTES .  

          DES NOUVELLES DU PRIEURÉ DE GRIGNAN 
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          DES NOUVELLES DU DIOCÈSE 

le Pélé de chez toi est reporté au samedi 19 juin !  

Les inscriptions se font toujours ici : http://pilgrimapp.com/evenement/pele-du-puy-2021-20-mars/  

Relire le chemin parcouru, découvrir une façon de communiquer qui donne un nouvel élan à votre couple... Pro-

chaine session VIVRE & AIMER à VIVIERS (Ardèche) (Maison Diocésaine Charles de Foucauld), du vendredi 9 

juillet à 20 h au dimanche 11 juillet 20 h. Une pause pour approfondir votre communication, donner un nouvel 

élan à votre alliance. Des témoignages alternent avec des temps d’échanges dans l’intimité du couple. 

Renseignements et inscriptions : Catherine et Marc LAMBERT 04 42 51 28 84 http://www.vivre-et-aimer.org   

  DES  NOUVELLES  DE  LÉONCEL…                      

  

Les jours s’écoulent paisiblement à Léoncel, avec ou sans confinement dans nos montagnes.   

Ceci ne nous empêche pas de préparer les animations autour de l’Abbaye pour les mois à venir.  

Pour vous mettre en condition, le conseil d’animation a le plaisir de vous adresser le programme estival qui vient de voir le jour : 3 sé-
jours « marche et Prière », les stages d’icône et d’enluminure.  

Trois sessions spirituelles vous attendent également avec sœur Emmanuelle Billoteau et Annick Combier,  sans oublier les séjours 
libres pour se refaire une santé physique et spirituelle.  

Bien entendu, les heures musicales et les concerts reprendront cet été, du moins nous l’espérons fortement.  

Pour les inscriptions, vous pouvez prendre directement contact avec la responsable de l’accueil à la maison st Hugues :  

                        Isabelle Gachon, au 06 71 93 54 13  

Rendez-vous également sur le site : abbaye-leoncel-vercors.com  pour plus d’informations.  

au profit 

du Prieuré de Grignan 

12 juin  de 9 h à 17 h 

 

des abords du Prieuré 

4 et 11 juin de 9 h à 17 h 

Un très grand merci à toutes les bonnes volontés ! 

Nous nous retrouverons autour d’un pique-nique offert. 

Renseignements et inscriptions  
leprieuregrignan@gmail.com 
06 13 85 73 11 
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La fête des voisins  

Nous ne l’avons pas eu l’an dernier. Sera-t-elle fêtée cette année ? Rien n’est 
moins sûr… son souvenir reste essentiel pour tous.  

La fête des voisins par tradition c’est au mois de juin mais dans nos petits villages, 
elle se fait plutôt dans l’été de façon à faire participer les résidents occasionnels 
en vacances. Cette fête permet de garder l’identité propre à chaque quartier. 
Aujourd’hui cette rencontre est importante.  

Tout doucement nous sommes en train de perdre ce qui fait notre spécificité. Par exemple, plus de tampon postal indiquant le lieu de 
départ du courrier, souvent autant de jolies flammes qui étaient déjà par elles-mêmes une invitation. Les plaques de nos voitures 
n’indiquent plus obligatoirement le département de résidence (et tellement écrit petit), pourtant quelle belle façon de savoir qui avait 
eu le désir de visiter notre région. Pour beaucoup d’organismes nous ne sommes plus que des numéros informatisés.  

Pour nous, croyants de notre paroisse si grande et diverse, c’est à chaque office la fête des voisins puisque chaque fois dans une église 
différente. Chaque équipe a sa façon de préparer la célébration, c’est donc chaque dimanche à la fois un lieu et une autre manière de 
faire où nous nous reconnaissons ensemble.  

Tous nos villages ont une identité unique, on n’y trouve pas dans tous, les mêmes services, les mêmes activités, les mêmes commerces, 
les mêmes animations. Cela revient à échanger et c’est tant mieux. Gardons précieusement cette différence qui fait notre richesse hu-
maine et spirituelle, tout en étant ouverts au monde et aux voisins plus lointains qui viennent chez nous vivre autre chose de leur quoti-
dien, ce qui s’avère enrichissant pour tous.  

Et si cela commençait par s’accepter mutuellement sans préjuger des richesses et des faiblesses qui sont en chacun de nous? Là serait 
alors la vraie fête des voisins dans la joie d’être tous fils de Dieu à part égale et entière.  

Jany Morénas (Rémuzat)  

2 articles intéressants sur les grands-parents sont parus dans La Croix du 05 mai ; ces articles sont dis-

ponibles dans les accueils paroissiaux et à la bibliothèque du centre St Vincent de Nyons.  

  POUR RÉFLÉCHIR 

 

Philippe PERRENOUD, pasteur de l’Eglise Protestante Unie de France, résidant à Nyons, va partir vers d’autres horizons... Tant de temps 

partagés, avec une réelle fraternité. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons partager avec lui le dernier culte qu'il célèbrera sur sa 

paroisse le dimanche 4 juillet à 10h30 à Vinsobres.  

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, le Sud-Ouest n’est pas si loin et peut-être, à l’occasion d’un culte, nous nous retrouverons pour conti-

nuer ce que nous avons écrit avec le cœur.  

Philippe, nous vous souhaitons un bon vent et une belle navigation. 

 

  ŒCUMÉNISME   
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MARCHE ÉVANGILE 

Mercredi 16 juin 2021 

Départ à 9h15 du Centre St Vincent à NYONS 
avec son pique-nique. Retour vers 15h au 
centre. 
Renseignements : Pascale DUPLAN                 
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95 

CALENDRIER DE L’UNITÉ PASTORALE 

3 juin à 9h30 : solidarité : panier du frère (Nyons) 
3 juin à 18h :  conseil de l’UP et équipe Ezéchiel 
(Grignan) 
4 juin matin : rencontre des prêtres  
5 juin toute la journée : rassemblement des fa-
milles (Barret-de-Lioure) 
8 juin à 12h : bulletin UP (visio) 

  CELA S’EST PASSÉ 

Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 10 du mois 
soit par mail : upentrelanceetventoux@orange.fr  soit par voie postale : Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux,          

Centre Saint-Vincent, 30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal) 

Messe avec onction des malades à Grignan 

Le samedi 8 mai la célébration eucharistique au Prieuré de Grignan intégrait le sacrement des malades. Il est certain 
que nous associons souvent ce sacrement à « l'extrême onction » aussi notre participation à cette célébration a été 
pour nous l'occasion d'une véritable réflexion. S'il n'est pas uniquement un accompagnement au moment où nous al-
lons mourir quel est donc le but de ce sacrement ? Il est le signe de la présence du Seigneur aux côtés de celui ou celle 
qui est atteint par la maladie, la vieillesse voire le mal-être. Les gestes du prêtre consistent en l'onction du St chrême 
sur le front et sur les mains et il accompagne l'imposition des mains de ces paroles : « Par cette onction sainte, que le 
Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Ainsi vous ayant libéré de tous péchés qu'il 
vous sauve et vous relève ».  

Il s'agit donc d'une véritable réconciliation avec soi-même, avec ses proches, avec Dieu qui ne peut que conduire à une guérison ; guéri-
son intérieure certes ou parfois même guérison physique ou vrai mieux-être.  

Et tous les participants à cette célébration se sont sentis concernés par ce rappel de la tendresse de Jésus Christ pour les personnes ma-
lades et le rôle d'accompagnement et de prière qui est donné à la communauté des chrétiens.  

Colette Lesage 

  C’EST A VENIR... 

PRÉLUDE AU FESTIVAL DE LA                      

CORRESPONDANCE  

DIMANCHE 4 JUILLET, 

à partir de 17h15, à la chapelle du cimetière, suivi du spectacle à 
18h à l'espace Sévigné (salle des fêtes). 
Le spectacle a pour titre "Ecrits de rupture", pour être en lien avec 
le thème du Festival de la Correspondance qui est "(R)évolutions".  
Une douzaine de textes seront lus, accompagnés d'intermèdes mu-
sicaux, et d'un diaporama. La soirée se terminera, comme chaque 
année, par un pot amical dans le patio.  

  SOLIDARITÉ 

Dans la situation de précarité aggravée par les 
confinements, des associations viennent en 
aide aux nécessiteux: les épice-
ries sociales  de Nyons, de Valréas, les Restos 
du cœur de St Paul Trois Châteaux... Ce sont 

les CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) des mairies qui dis-
tribuent des bons, souvent à des familles avec des enfants, en 
fonction de leur revenu. Que soient remerciés ceux qui ont répon-
du et continuent de répondre généreusement à l’appel de collecte 
initiée par le Diocèse. La mairie de Nyons a fait un courrier dans ce 
sens :   

“Depuis début mars 2021, notre épicerie sociale a la chance de 

recevoir régulièrement des denrées alimentaires et des produits 
d’hygiène qui sont issus de collectes initiées par le Diocèse de 
Valence.  

Ainsi, au travers de cette lettre, nous nous permettons de remer-
cier chaleureusement l’ensemble des personnes de l’Eglise de 
Nyons et du Haut-Nyonsais qui contribuent généreusement à ces 
donations.  

Les produits de ces collectes sont redistribués à des familles de 
Nyons et ses environs par le biais du Panier Solidaire, et ils sont 
très appréciés, d’autant plus en cette période de crise sanitaire 
où bon nombre de foyers se retrouvent dans une grande précari-
té.”  

 L’ASAM DP (Aide aux Sans Abris de Mada-
gascar en Drôme Provencale) organise le 
samedi 5 juin de 10h à 18h, au Prieuré de 
Grignan sa vente an-
nuelle d'objets d'artisanat malgache (et 
broderies) au profit des familles que nous 
soutenons à Madagascar.  

Site: asa-madagascar.org 

mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
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          TABLEAU DES MESSES DOMINICALES DE L’UNITÉ PASTORALE  

                                                                        JUIN 2021 

samedi 5 juin 18 h 30 Cornillon 
Châteauneuf-de-

Bordette  
Montauban-sur-

Ouvèze 
Réauville 

Dimanche 6 juin 

9 h  00   Mollans-sur-Ouvèze  

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

Lauzon 

samedi 12 juin 18 h 30 Rémuzat Vinsobres Séderon / 

Dimanche 13 juin 

9 h 00   Mollans-sur-Ouvèze  

10 h 30 Sainte Jalle Nyons Buis-les-Baronnies 
Grignan—Prieuré 
fête paroissiale 

samedi 19 juin 18 h 30 Sahune 
Saint-Maurice-sur-

Eygues 
Montbrun-les-Bains 

église 
Montjoyer 

dimanche 20 juin 
9 h 00   Mollans-sur-Ouvèze  

10 h 30 La Motte Chalancon Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan  

samedi 26 juin 18 h 30 Cornillac 
Mirabel-

auxBaronnies 
Ballons 

Chantemerle-les-
Grignan 

dim 27 juin 
9 h 00   Mollans-sur-Ouvèze  

10 h 30 Condorcet Nyons Buis-les Baronnies Tulette 

samedi 3 juillet 18 h 30 Villeperdrix Venterol Saint-Auban (18h) Solérieux 

dimanche 4 juillet 

9 h 00   Mollans-sur-Ouvèze  

10 h 30 Curnier Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

Messe à la Clarté Notre-Dame : tous les jours à 11 h 15, le dimanche à 11 h. 
Messe à l'abbaye d'Aiguebelle : le dimanche à 10 h 30 

PRÊTRES DE L'UNITÉ PASTORALE 

 

 Bruno d’ARMAGNAC,    curé,                tél. 06 83 41 51 70 (résidant à Buis-les-B)  brgnc7@gmail.com 

 Christophe RIVIÈRE,      curé,                tél. 06 13 14 43 34 (résidant à Nyons)         rivierecje@gmail.com       

 Frère Roger BREGEON, prêtre associé,  tél. 04 75 26 34 35 (résidant à Nyons)         fratmayo@yahoo.fr 

 André BUFFET,                prêtre associé,  tél. 04 75 53 55 03 (résidant à Taulignan)   d.d.buffet@wanadoo.fr 

 Pierre CHOVET,              prêtre associé,  tél. 09 67 08 23 24                                       chovpi84@orange.fr 

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

MESSES RÉGULIÈRES DE SEMAINE  

Mardi  9 h 00 NYONS, chapelle du centre Saint Vincent 

Mercredi  
10 h 30 BUIS-LES-BARONNIES, église 

17 h 00 GRIGNAN, Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration 

Jeudi 10 h 00 NYONS, église 

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

