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Sur le chemin de Compostelle

Non, nous n’avons pas un nouveau service « météo » sur l’Unité Pastorale ! Je ne peux pas vous 
prédire  le  temps de  cet  été, mais  ce  qui  est  sûr,  c’est  que  les  rencontres  vécues  au mois  de  juin 
redonnent  à  chacun du  soleil  dans  le  cœur,  et  nous  enthousiasment  pour  «  aller  à  la  rencontre  » 
pendant  l’été.  Revoir  des membres  de  notre  famille  ou  des  amis,  trop  éloignés  pour  être  visités 
jusqu’alors, revoir des vacanciers qui ont des attaches chez nous, ceux qui participent aux marches
Evangile dans le HautNyonsais chaque année, avec qui on papote autour d’un verre à la sortie de 
la  messe.  Concerts,  marches  nocturnes,  marche  au  lever  du  jour,  nuit  des  églises,  pèlerinages, 
expositions,  ateliers  au  prieuré  de Grignan...,  autant  d'occasions  d'élargir  notre  horizon,  de  nous 
nourrir de nos différences.
En célébrant ensemble ce Pain de Vie dont  le Christ nous parle dans  les Evangiles de cet été, en 
marchant, vivant, avec ceux que nous rencontrerons, nous serons de joyeux disciples et témoins du 
Christ.
Alors, cet été, que chacun se regorge du soleil de la rencontre !

Christine Dumotier

Le soleil brille !

Pour méditer

Ce qui nous a mis sur le chemin c’est  l’aspect   historique de l’apôtre St Jacques le 
Majeur l’un des 12 apôtres de Jésus Christ. Mais partir sur le chemin c’est aussi se 
lancer un défi physique et mental. C’est se  réconcilier avec soimême, apprendre à 
s’écouter, faire une parenthèse.
Nous  avons parcouru 18  à  25 km par  jour  de Nasbinals  jusqu’à Conques  soit  110 
km. Nous  avons  avancé  ensemble  dans  la  boue,  sous  la  pluie  et  à miparcours  le 
soleil. La sensation de ne pas y arriver nous envahissait. Mais au petit matin l’envie 
de poursuivre était plus grande que les maux. Tout au long du chemin, au milieu de 
nulle part nous avons fait des rencontres fabuleuses, enrichissantes. On se croise, on 
se dépasse, on rit, on se retrouve le soir pour le partage d’un bon repas, l’ambiance 
est sereine et chaleureuse.
Puis c’est la dernière étape: arrivée à Conques. À l’entrée de l’église de l’abbatiale, 
le  Tympan  du  jugement  dernier.  Qui  rappelle  au  chrétien  qu’il  doit  suivre  le  bon 
chemin. Puis vient la messe des pèlerins suivie d’un concert sur orgue.
« Heureux toi pèlerin si tu découvres que le chemin ouvre les yeux sur ce qui ne se 
voit pas ».
Une belle  aventure  et  un  rêve  de  plus  de  25  ans. L’envie  de  repartir  est  immense, 
c’est déjà prévu.

Chantal, Michèle et Christian (Rémuzat)

Pour la totalité du bulletin, retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et notre site internet
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Pentecôte œcuménique à l'église de TaulignanCela s'est passé

Dans l’église drapée de rouge, nous nous sommes retrouvés nombreux, catholiques et protestants, 
pour fêter ensemble la Pentecôte.

Nous avons rendu 
grâce, prié, chanté 
et écouté la parole 
de Dieu lue par le 
prêtre Pierre 
Chovet.
Le pasteur Paul 
Doré, dans sa 
prédication, a 
expliqué le 
Défenseur ou Paraclet envoyé ce jour.
Des  mots  différents  pour  exprimer  le  Saint  Esprit. 
S’entendre  sur  les  mots  lui  a  évoqué  la  genèse  de  la 
traduction œcuménique  de  la  bible.  Il  a  fallu  10  ans  de 
travail  en  commun  dans  les  années  soixante  et  de 
nombreuses  annotations  en  bas  de  page  pour  obtenir  ce 
que nous appelons aujourd’hui la TOB.
Après  la  prière  d’intercession  en  forme  de  cible,  nous 

avons échangé le geste de paix en langue des signes pour 
finir dans la joie : « Joie, joie mon cœur est dans la joie »
Une célébration œcuménique ne  ressemble  jamais à une 
autre  :  c’est  la  surprise de 
la  rencontre  avec  des 
chrétiens  qui  n’ont  pas 
l’habitude  de  prier  de  la 
même  façon,  c’est  la 
surprise  de  la  rencontre 
avec  Celui  qui  est,  qui 
était et qui vient :
« Ah  qu’il  est  doux  pour 
des  frères  de  demeurer 
ensemble !
Dans l’unité, la prière, par 
l’Esprit qui rassemble. »

Évelyne Maurent

À BarretdeLioure, les familles ont retrouvé la brebis égarée

90  personnes  se  sont  retrouvées 
samedi  5  juin  à  BarretdeLioure, 
accueillies  par  Marie,  éleveuse  de 
brebis. Après avoir écouté  la Parole 
de  Dieu  chantée  et  gestuée,  les 
petits  groupes  sont  partis  pour  une 
chasse  au  trésor  sur  les  sentiers 
escarpés.  Enigmes,  recherche 
d'objets, partage autour de la Parole 
ont  ponctué  leur  ascension.  A 

l'arrivée, une vue magnifique, et...un troupeau de moutons ! Chacun ayant des morceaux, le puzzle a pu être reconstitué 
et la brebis fut retrouvée. Après un piquenique bien mérité, nous avons écouté Marie et Benoît témoigner de leur vie et 
de  leur  travail  et  ils  ont  répondu  à  de  nombreuses  questions.  Puis  nous  avons  célébré  la messe  dans  les  pâturages, 
heureux de partager ce temps avec Baptiste, Edouardo, Matthéo et Romain, qui ont communié pour la 1ère fois. Puis 
retour  par  les  pentes  dévalées  en  courant  pour  certains,  ou  occasion  de  papoter  encore  un  peu  avec  de  nouvelles 
personnes rencontrées, pour d'autres. 

Rendezvous à l'automne, ou peutêtre pendant cet été, avec les marches organisées dans 
différents lieux de notre Unité Pastorale.



Bulletin  de  l'Unité  Pastorale  "Entre  Lance  et  Ventoux"     N°  58     JuilletAoût  2021      page  3   /  12

Les Mordus du Chant Liturgique
Le  29 mai  dernier  avait  lieu,  à  la Maison  du  Bon  Pasteur  à 
Valence,  les  4èmes  rencontres  des  «    Mordus  du  Chant 
Liturgique ».
Cette journée, en présence de notre 
évêque  Mgr.  PierreYves  Michel, 
était organisée par le secrétariat des 
Services de  l’évêché et animée par 
Thibaut  LOUPPE,  Directeur  de  la 
Maîtrise de la cathédrale SaintJean 
à  Lyon  et  par  Frère  Pierre  Le 
BOURGEOIS, spécialiste du Chant 
Grégorien,  moine  à  l’Abbaye 
NotreDamedeTriors.
Il  y  avait  une  trentaine  de 
participants venant des quatre coins du diocèse,  faisant partie 
d’une chorale liturgique ou chanteurs individuels.
Après  l’accueil  chaleureux  et  la  présentation  de  la  journée, 
nous  nous  sommes  installés  par  pupitres  (sopranes,  alti, 
ténors,  basses  )  dans  la  grande  bibliothèque  et  nous  avons 
chanté l’Office de Tierce.
Les  chants  que  nous  avons  travaillés  nous  avaient  été 
proposés  plusieurs  semaines  auparavant,  accompagnés  des 

partitions  et  des  enregistrements  par  pupitre,  ce  qui  facilite 
grandement leur apprentissage.
 

Après  le  repas,  pris  en  commun 
dans  le  jardin  de  la  maison 
diocésaine, nous avons entendu le 
Frère  Pierre  Le  BOURGEOIS 
nous  conter  les  origines  et 
l’évolution  jusqu’à  nos  jours  du 
Chant Grégorien.
Dans  l’aprèsmidi,  nous  avons 
continué le déchiffrage des chants 
puis  nous  nous  sommes  rendus  à 
la  cathédrale  SaintEmilien  pour 

mettre en pratique « in situ » ce que nous avions appris.
La  journée  s’est  terminée  par  l’Office  du  soir,  célébré  par 
Mgr. L’Evêque.
Cette journée nous a permis, non seulement de nous connaître, 
mais  également  d’apprendre  à  interpréter  avec  plus  de 
conviction  les  textes que nous chantons  au cours des Offices 
dominicaux et autres.

Dominique Mallié

Dimanche 12 juin: fête de la paroisse au prieuré de Grignan

« Fête » jamais mot n’a mieux convenu à une aussi belle journée : dès le matin le soleil brillait et  la chaleur promettait 
d’être  élevée… Mais  le mistral  s’est  levé  agitant  les  frondaisons  des  grands  chênes  du Prieuré  et  rendant  l’atmosphère 
supportable pour les nombreux fidèles qui arrivaient pour la messe dominicale. 

Le Père, Christophe Rivière,  curé  de  notre Paroisse  était  là  pour  présider  ce 
moment  de  grande  joie  :  Célébrer  le  Baptême  de  Louis,  accompagné  de  sa 
famille et de ses amis au cours de  la messe. Oui, c’était bien  la  fête car  rien 
n’est  plus  réjouissant  pour  une  communauté  que  d’accueillir  un  nouveau 
membre, signe de sa vitalité et gage de son avenir. 
Après,  ce  beau  moment  de  communion  de  foi,  chacun  a  ressenti  le  besoin 
d’échanger de bavarder, de  se  retrouver  le verre de  l’amitié à  la main même 
s’il fallait respecter encore quelques consignes sanitaires. 
Et  le  repas  par  petites  tables  a  permis  à  une  soixantaine  de  personnes  de 
renouer avec la tradition des côtelettes et saucisses cuites au barbecue. 
Merci au fidèle trio de vétérans qui depuis des années prend en charge l’essen

tiel du repas amical.
Pendant ce repas, une guitare est apparue guidant les chants qui se sont propagés de tables en tables.  
Non,  ce  n’était  pas  une  fête  ordinaire. C’était,  après  des mois  de privations,  la  fête  de  la  reprise  des manifestations  en 
commun de notre Foi, de nos amitiés, de tout ce qui donne un sens à notre vie. Nous avons pu rendre grâce à Dieu pour 
tout ce qu’il y a de beau dans notre existence, dans la joie partagée : ALLELUIA.

Colette
C’est  en  beauté  et  en musique  que  s’est  terminée  la  fête  de  la  paroisse  Saint
JeanFrançoisRégissurLez le dimanche 13 juin. Claire POIGNANT, au piano, 
Etienne  BEAUNY  au  violoncelle  et 
Soraya  CHAUBERT  au  basson  nous  ont 
offert  un  très  beau  concert  de  musique 
classique,  en  interprétant,  avec  talent  et 
originalité  des œuvres  de  Fauré,  Brahms, 
Bach et Vivaldi. Une belle ouverture de la 
saison  estivale  au  Prieuré  qui  annonce 
toute une série d’intéressantes rencontres.

François
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Marches  Évangile de l'été

Marches d’environ 2 h, avec 
un arrêt pour partager autour 
de  la  Parole  de Dieu,  sur  le 
thème de la fraternité. Messe 
à  l’arrivée,  suivie  d’un 
piquenique  et  d’un  temps 
convivial l’aprèsmidi.

07 juillet à Eyroles
14 juillet à Establet
21 juillet à Rosans
28 juillet à Volvent
11 août à Bellegarde en Diois
18 août de La Motte Chalancon

au lac de Cornillon

Marches en journée

Marche nocturne
Marche d’environ 2 h, avec une découverte de la parole de Dieu 
et une animation liée à la vie du terroir.
04 août à Eyroles, sur le thème de la culture de la lentille

Marche au lever du jour
Marche d’environ 2 h le matin très tôt, avec la messe à 
l’arrivée de la marche, au lever du soleil, et petit déjeuner. 
22 juillet à Roussas

Après une année très perturbée, nous espérons nous retrouver tous le
samedi 4 septembre

au centre St Vincent à Nyons
à 14 h 30

afin  de  parler  du  futur  des  groupes  St  Jean  qui  se  réunissent  depuis 
plus  de  20  ans  autour  de  la  Parole  de  Dieu.  Nous  vous  invitons  à 
réfléchir  afin  de  nous  faire  part  de  vos  demandes,  de  vos  désirs,  par 
groupes  ou  individuellement.  Nous  avons  partagé  tant  de  moments 
privilégiés  et  nous  serons  très  heureux  de  nous  retrouver  à  la  fin  de 
l’été.

Pour les groupes Saint Jean: Marie Claude Gallet
Christine d’Hauthuille Pierre Chevet
Edmond Chevallereau Renée Laurent

Rentrée des Groupes SaintJean

La nuit des églises
Samedi 26 juin à Venterol

accueil de 18h à 20h
Lundi 28 juin à Ste Jalle

accueil et musique de 20h à 23h
Samedi 3 juillet à Villeperdrix,

Messe à 18h30
accueil et musique jusqu'à 21h

Samedi 3 juillet à Rémuzat
accueil de 21h à 23h

Samedi 3 juillet à ChantemerlelesGrignan
ensemble vocal A Barbaresca à 22h:
Trio vocal à partir de manuscrits francis
cains des XVIIe et XVIIIe siècles

Libre participation.
Plus d'informations sur le site internet et dans les églises

PRELUDE AU FESTIVAL DE LA 
CORRESPONDANCE

dimanche 4 juillet à partir de 17h15
À la chapelle St Vincent (chapelle du cimetière) et à 
l’espace Sévigné.
Lectures théâtralisées, Pauses visuelles, Musiques 
originales.
Retrouvez l’ensemble du programme sur notre site internet.

Départs : 7h30 au garage de La Motte Chalancon
départ de Nyons en fonction des lieux.
Pour tout renseignements : Silvio 07 83 28 84 83

                  Pascale 06 84 98 74 95

Pour les lieux et heures de départ, voir affiches et site 
internet. Renseignements : Christine 06 77 04 54 08
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Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais

Vous allez  être un peu, ou beaucoup, dans notre paroisse pendant  l’été  ? Nous 
sommes  très heureux de vous accueillir  et de partager  le plaisir de  la  rencontre. Si vous  le 

souhaitez, nous serons aussi très heureux de préparer et/ou animer avec vous les propositions de 
l’été : messes, apéritifs, marches...
Si  vous  avez  des  idées  de  propositions,  n’hésitez  pas  à  nous  en  faire  part  au  secrétariat  de  la 
paroisse (06 77 04 54 08).

À bientôt, dans la joie de vivre l’été ensemble, sur un chemin de foi et de fraternité.

Concerts à l’église de Ste Jalle
17 juillet : Concert Hyades
28 juillet : Concert Sylvie Jacquemain
8 août à 21h00 : Concert du quatuor à cordes Archinto
au programme : œuvres de Haydn, Schubert et Mendelssohn.
21 août à 17h00: Récital de piano, musique de BACH, 
DEBUSSY, CHOPIN  Florestan BATAILLIE  piano

Prix : 20€ à réserver :
sur le site : www.lechanteurgourmand.com

à l'OT de Nyons : 0475261035 info@baronniestourisme.com
à l'entrée de l'église avant le concert

TEMPS DE PRIÈRE 
ET DE PARTAGE DE LA PAROLE

À l'église de CURNIER
tous les mercredis de 18h à 19h

liturgie des heures.

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

DERNIÈREMENT
Marie Grégut, Soeur Missionnaire des 
Campagnes qui a vécu au Prieuré de La 
MotteChalancon de 1969 à 1972
 Simone Lombard, inhumée le 21 juin à 
Arpavon, à l'âge de 87 ans

Nous prierons pour les enfants
qui vont recevoir le sacrement 

du baptême
Damian BOLLARD, le 24 juillet à Rémuzat
Alice ARMAND, le 14 août à Verclause

Nous prierons pour les couples
qui vont se donner le sacrement du mariage

Laura ANDREO et Rémy CHATELET, le 14 juillet à Condorcet
Cyrielle ALEXIS et Bernard THES, le 19 juillet à Condorcet

Amélie BENARD et Ludovic PLANTEVIN, le 28 août à Villeperdrix

Des nouvelles de la paroisse SaintJeanFrançoisRégissurLez

LES GROUPES 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
Grignan Prieuré : louange 1 mardi sur 2, à 19 h
Roussas : sanctuaire St Joseph : vêpres, le 3e mercredi du mois à 18 h
Vêpres et partage d’évangile à 18 h à l’église de :

Saint PantaléonlesVignes : 1er vendredi du mois,
RoussetlesVignes : 2e vendredi du mois,
Le Pègue : 3e vendredi du mois.

1er juillet : La Baume de Transit
15 juillet : SallessousBois

29 juillet : Aiguebelle
12 août : Prieuré de Grignan

26 août : le Pègue

samedi 7 août à 18H30

messe à l'abbaye de Bodon (commune de St 
May), sous les arbres, suivie d'un apéritif. 
Vous pouvez apporter votre piquenique pour 
clôturer la soirée.
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Ecclesiola  est  un  mouvement  qui 
rassemble depuis le début des années 90 
des  hommes  et  des  femmes  de  toutes 
générations  désirant  vivre  leur  vocation 
de  baptisé  en  partageant  la  liturgie, 
l’écoute  de  l’Évangile  à  la  maison 
comme à  l’église et à  l’église comme à 
la maison. Vous  trouverez des  éléments 
complémentaires  si  vous  le  souhaitez 
sur le site ecclesiola.fr.
Ecclesiola qui signifie « petite Église », 

désigne  à  la  fois  la  communauté 
ecclésiale  de base, la paroisse que nous 
formons  mais  aussi  chaque  maison, 
chaque  famille  qui  partage  une  vie  de 
disciple  du  Christ.  Chaque  année 
certains  membres  de  ce  mouvement  se 
retrouvent  pour  une  session  d’été  en 
s’associant  à  la  vie  d’une  paroisse  qui 
les  accueille  ;  c’est  ainsi  que  la 
communauté  s’est  retrouvé  à  Crest  en 
2017, 2018 et 2019. 

En  cette  année  2021  c’est  à  Grignan 
qu’ils  ont  souhaité  vivre  leur  session 
d’été  du  18  au  23  août.  Et  c’est  donc 
bien  volontiers  que  la  Paroisse  Saint
JeanFrançoisRégissurLez  accueillera 
une  quarantaine  de  membres  (plus 
certains  de  leurs  enfants)  qui  se 
retrouveront à Grignan. Le thème sera : 
«  Vivre  le  Dimanche  comme  une 
Pâque ! »

ECCLESIOLA À GRIGNAN : UN 
APPEL À L’HOSPITALITÉ

Notre  Paroisse  SaintJeanFrançoisRégissurLez  accueille 
du  18  au  23  Août  2021  des  membres  du  mouvement 
Ecclesiola pour animer avec eux une session à Grignan sur le 
thème  :  Vivre  le  Dimanche  comme  une  Pâque  !    De  quoi 
s’agitil  ?  La  pandémie  covid  est  venue  bousculer  notre 
capacité  à  nous  rassembler,  nous  faisant  redécouvrir  par  le 
manque, et donc un désir ainsi renouvelé,  l’enjeu de ce geste 
fondamental  de  notre  foi  chrétienne  qui  est  de  nous 
rassembler  le Dimanche pour  écouter  ensemble  l’Évangile  et 
partager l’Eucharistie. 
Comme  nous  le  rappelait  notre  évêque  Mgr  PierreYves 
Michel,  dans  sa  lettre  pastorale  d’octobre  2019,  si  la 
célébration  de  la  messe  chaque  Dimanche  comme  source  et 
sommet  est  décisive,  elle  n’est  pas  exclusive.  Le  geste 
eucharistique  suscite  en  effet  la  vie  réelle  de  notre 

communauté, comme une famille, dans sa capacité à célébrer 
chaque  Dimanche  comme  une  Pâque  hebdomadaire  : 
concrètement s’accueillir avec soin entre générations, chanter 
ensemble, partager des repas très simplement.
Ce sera l’occasion de découvrir, comme à Allex, près de Crest 
depuis  trois ans chaque samedi soir,  la  richesse d’une veillée 
(vigile)  dominicale  pour  entrer  dans  le  Dimanche  comme  à 
Pâques.  Cette  session  aura  lieu  sur  le  site  du  Prieuré  de 
Grignan et, pour la liturgie, à la collégiale de Grignan .
Nous  ne  pourrons  pas  loger  au  Prieuré  tous  les  participants 
extérieurs  au  diocèse.  Aussi  en  appelonsnous  à  votre 
hospitalité. Pourriezvous accueillir chez vous des participants 
de  ce  projet  ?  Si  c’est  possible,  vous  pouvez  contacter  le 
Prieuré  de  Grignan  (04  75  46  50  37   
leprieuregrignan@gmail.com)  ou le mouvement Ecclesiola  à 
l’adresse mail :  comecclesiola@gmail.com.
Merci !

François JANSELME

DU JEUDI 18 AOÛT au DIMANCHE 22 AOÛT
ANIMATION LITURGIQUE et FESTIVE PAR ECCLESIOLA

COLLÉGIALE et PRIEURÉ DE GRIGNAN

Concrètement cette session, partagée avec tous les paroissiens 
de l’Unité Pastorale qui le souhaiteront, s’organisera selon le 
préprogramme suivant qui sera précisé par un flyer fin juillet :
    • Mercredi 18 août : 
        ◦ 18h30 : Temps de prière à la Collégiale (Vêpres) 
        ◦ 19h30 : Repas au Prieuré préparé en commun et 
partagé
    • Jeudi19 août : 
        ◦ 8h00 : Eucharistie à la Collégiale 
        ◦ 9h00 : Petit déjeuner au Prieuré
        ◦ 10h00 : Atelier de chants 
        ◦ 11h30 : Préparation du repas, puis repas
        ◦ 14h30 : Café
        ◦ 15h00 : Temps de réflexion, de méditation et de partage
        ◦ 18h30 : Temps de prière à la Collégiale (vêpres) 
        ◦ 19h30 : Repas au Prieuré préparé en commun et 
partagé
        ◦ 21h00 : Liturgie du lavement des pieds au Prieuré
    • Vendredi 20 août : 
        ◦ Même programme que celui du jeudi sauf :
            ▪ 8h00 Laudes à la Collégiale
            ▪ 21h00 : Veillée méditative musicale à la collégiale 
avec l’ensemble vocal anastasis ouvert à un large public.

    • Samedi 21 août : 
        ◦ 8h00 : Laudes à la Collégiale 
        ◦ 9h00 : Petit déjeuner au Prieuré
        ◦ 10h00 : Atelier de chants 
        ◦ 11h30 : Préparation du repas, puis repas
        ◦ 14h30 : Café
        ◦ 15h00 : Jeu de piste et/ou promenades
        ◦ 17h30 : Temps de réflexion, de méditation et de partage
        ◦ 18h30 : Temps d’échange avec notre évêque (à 
confirmer)
        ◦ 20h30 : Vigile à la Collégiale (du type veillée pascale)
        ◦ 21h30 : Buffet partagé (lieu à préciser)
    • Dimanche 22 août : 
        ◦ 10h30 : Messe à la Collégiale 
        ◦ 11h30 : Préparation du repas, puis repas (un peu festif)
        ◦ 14h30 : Café
        ◦ 15h00 : Jeu de piste et/ou promenades
        ◦ 18h30 : Temps de prière à la Chapelle SaintVincent 
(de type Vêpres) 
        ◦ 19h30 : Repas au Prieuré préparé en commun et 
partagé
        ◦ 21h00 : Jeux de société
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Jeanne FARON, le 3 juillet à Solérieux
Elio DELORME, le 4 juillet à Grignan
Lise ETERNO, le 17 juillet à Valaurie
Constantin et Charlotte PETIT, le 17 juillet à Valaurie,
Pio de CUVERVILLE, le 18 juillet à Taulignan
Myleena MALEZIEUX, le 24 juillet à La Baume de Transit

Paulin DARRAS, le 25 juillet à Tulette
Tino RICHARD, le 25 juillet à Tulette

Jules RAMBAUD, le 1er août à Grignan
Romy BYACHE, le 1er août à Grignan
Malonn AUSSEL, le 8 août à Monségur
Ellie CHAMPESTEVE , le 7 août à Montbrison
Lisa MORENO, le 8 août à Montségur
Léana ISSARTEL, le 21 août à Réauville
Charli BONNET, le 21 août à Réauville
Ethan FROMENT, le 29 août  à La Baume de Transit

Nous prierons pour les enfants qui vont recevoir le sacrement du baptême

Nous prierons pour les couples qui vont se donner le sacrement du mariage
Olivia DURIEUX et Benjamin GERGAUD le vendredi 2 juillet 2021 à ROUSSAS
Mathilde BAETSLE et Julien BOUCHUT le samedi 3 juillet 2021 à GRIGNAN

Prune DELVALLE et François CARMON le samedi 3 juillet 2021 à CHANTEMERLE
MarieClaire MORSCH et Lucas BERTRAND le samedi 3 juillet 2021 à GRIGNAN

Chloé TURKMENIAN et Fabien MARTIN le samedi 3 juillet 2021 à ROUSSETLESVIGNES
Fanny VERT et Loïc FARON le samedi 3 juillet 2021 à SOLERIEUX

Paloma ANGEL et Yoann PAVIA le samedi 10 juillet 2021 à ROUSSAS
Manon STACCIOLI et Marc NICOLAS le samedi 10 juillet 2021 à GRIGNAN

Lucille VILLIé et Cédric BONNET le samedi 10 juillet 2021 à GRIGNAN
Céline MONFREDO et Guillaume HAUGUEL le samedi 17 juillet 2021 à GRIGNAN

Marion RONNAUX BARON et Mathieu GUENON le samedi 17 juillet 2021 à GRIGNAN 
Marine ACIEN et Shane COLLINS le mercredi 21 juillet 2021à GRIGNAN

Mélanie AUBERT et Mickaël MALEZIEUX le samedi 24 juillet 2021 à LA BAUMEDETRANSIT
Caroline BAUDRIER et Alexandre CANDAELE le samedi 24 juillet 2021 à ROUSSAS

Tiffanie ARNAUD et Cyril BOGIRAUD le samedi 31 juillet 2021 à GRIGNAN
Jessica LALOUX et Fabien LAURETTA le samedi 31 juillet 2021 à SAINTPANTALÉON

Morgane LAURENT et Tangui FOGERON le samedi 7 août 2021 à VALAURIE
Natalie POISSON et Benjamin HADDAD le lundi 9 août 2021 à ROUSSAS

Marie VANLAERE et Edouard LEJOSNE le mercredi 11 août 2021 à ROUSSAS
Barbara PRUVOST et John DOUANECHAZELLES le samedi 14 août 2021 à GRIGNAN 

Marie PASTRÉ et Benoît DESCOUR le vendredi 20 août 2021 à GRIGNAN 
Cécile CLEMENCON et Vincent EMONET le samedi 21 août 2021 à GRIGNAN
Lolita POUMAER et Antoine RENAUT le samedi 21 août 2021 à RÉAUVILLE
Valérie CAILLARD et William GUILLON le samedi 28 août 2021 à ROUSSAS

Héloïse DUBOIS et Guillaume CHEVALIER le samedi 28 août 2021 à TULETTE
Ilona PIOT et Michaël CAILLAT le samedi 28 août 2021 à SALLESSOUSBOIS
Adélaïde VEYRENC et Eric LAURES le samedi 28 août 2021 à TAULIGNAN

Temps de prière
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.

Des nouvelles de la paroisse SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais

Ce  programme  est  conçu  comme  un 
chemin  spirituel  qui  conduit  à  la messe 
du dimanche, un peu comme la semaine 
sainte  qui  conduit  à  la  résurrection  du 
Christ.
Les paroissiens (et les chrétiens de 
passage dans la région) peuvent 
participer à l’ensemble des activités ou 

à une partie d’entre elles selon leurs 
souhaits et leurs disponibilités. Pour les 
repas partagés et préparés en commun il 
sera nécessaire de s’inscrire à l’avance.

Bien sûr les messes et activités prévues 
le samedi 18 août et/ou le dimanche 19 
août à Sallessousbois, Réauville et 

Chamaret sont maintenues ; les 
paroissiens qui ont prévu de participer à 
ces messes et activités ne seront donc 
pas disponibles pour les activités de la 
session Ecclesiola organisées aux 
mêmes heures.

Christian Barré
pour le Conseil Pastoral
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Partage biblique
le 8 juillet et le 12 août

à 18h
au centre St Vincent

à Nyons.

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

Accueil du Centre SaintVincent
Cet été, l’accueil fermera le vendredi 9 juillet à 12h.
Il rouvrira le mardi 7 septembre à 9h.
Pendant les mois de juillet et d’août, les dépôts de linge, objets de brocante, etc, ne 
seront pas possibles. Nous vous remercions de ne pas effectuer de dépôt sauvage.
Par contre, il sera toujours possible de nous joindre par téléphone au 04 75 26 02 
82 (la ligne bascule sur un de nos portables) ou par mail 
centre.saintvincent@orange.fr
Nous vous répondrons dans les meilleurs délais ; n’hésitez pas, par exemple, à 
demander des intentions de messe, nous nous en occuperons.
Nous souhaitons à chacun d’entre vous un bel été,

Françoise Cambrézy et MarieOdile Mathieu

Tombola surprise
à la paroisse
Pas de gros lots cette année, mais de 
NOMBREUX lots, pour qu’il y ait 
BEAUCOUP de gagnants !
Merci pour votre participation ! La date du 
tirage vous sera donnée ultérieurement, 
guettezla ! En attendant, n’oubliez pas 
d’acheter vos billets et de faire connaître la 
tombola à vos amis.

Jeannette Lagier

Nous prierons pour les couples qui vont se donner le 
sacrement du mariage

Cinthia et Michaël LIGER DA LOZZO, le 6 juillet à Venterol
Mélanie PHILIPPE et Sébastien REYNAUD le 13 juillet à Nyons

Mélanie PUJOL et Sébastien FAURE, le 17 juillet à MirabelauxBaronnies
Fany RIPPERT et Rémi WEINREICH, le 07 août à Piégon

Adélie JAME et Jimmy MARINI, le 14 août à MirabelauxBaronnies

Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies

09 JUILLET à VERSsurMÉOUGE
Chapelle St Côme et Damien, 18h30
Messe suivie d’un temps d’adoration et repas 
partagé

25 JUILLET à VILLEFRANCHEleCHÂTEAU
Messe à 10h30, suivie d’un piquenique

1er AOÛT à MOLLANSsurOUVÈZE
Messe à 9h, brocante dans la journée et repas à 19h (merci de 
vous inscrire).

8 AOÛT à BUISlesBARONNIES
Messe de la St Laurent à 10h30, suivi d’un 
apéritif,
dans le cadre de la fête votive. Ceux qui peuvent 
aider à la préparation sont les bienvenus.

29 AOÛT à BÉNIVAYOLLON
Pèlerinage à la chapelle St Jean d’Ollon, messe à 
16h30

Nous prierons pour les enfants
qui vont recevoir

le sacrement du baptême
Arthur CHAVE, le 18 juillet à Plaisians

Nous prierons
pour les couples
qui vont se donner

le sacrement du mariage
Valériane et Alexandre GOSSET,
le 16 juillet à MollanssurOuvèze.

Nous prierons pour
Théo, Cyrielle et Emma
qui vont communier
pour la 1ère fois

le 4 juillet
à BuislesBaronnies.

Quêtes
3 et 4 juillet : la quête sera reversée pour les mouvements d’apostolat

15 août : la quête sera reversée pour les services diocésains

Paroisse en fête
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Des nouvelles de l'école NotreDame

Pour  clore  le  travail mené  sur  la  découverte  des  vautours,  les 
élèves de CP et de CE1CE2 se sont rendus à St May pour les 
observer  dans  leur milieu naturel.  Sur  place,  Julien Traversier, 
de  l’association Vautours  en Baronnies,  nous  attendait  avec  le 
matériel nécessaire afin de pouvoir  les observer de près. Après 
le piquenique, Sophie Deplus, conteuse, est venue présenter le 
conte inventé par les élèves de CP : « Le voyage fantastique des 
4 vautours ».
Une belle sortie de fin d’année, au grand air !
Nous  remercions  chaleureusement  Julien  et  Sophie  pour  leur 
accompagnement tout au long du projet.

Des nouvelles du prieuré de Grignan

11 ZA sud
route de Montélimar
(face au garage Renault)
leprieuregrignan@gmail.co
m

MUSIQUE AU PRIEURÉ
10 juillet 20h : Chorale Polyphènes 
30 juillet 19h30 : Mamia chante les airs 
araboandalous et sépharades, accompagnée 
au piano, luth oriental et percussions

EXPOSITIONS
F. LATAPPY : 15 mai  20 juin
JL PLOIX : 14 juillet  15 août

LECTURES SOUS L’ARBRE A 18h :
1er juillet : Le Silence de la mer, de Vercors, par Martine 
Limonta 
12 juillet : Lettres à Emile Combes, de la princesse Bibesco, 
par Katia Miran 
22 juillet : Langue morte, Bossuet /JeanMichel Delacomptée, 
par Marianne Basler, accompagnée au violon par Marie 
Orenga 
29 juillet : Le Tremblement de terre du Chili, de Heinrich von 
Kleist, par MarcHenri Boisse et Pierrejean Gaucher (guitare 
électrique) 
5 août : Deux lectures : à 18h, Les Sentinelles du soir, d’Elie 
de SaintMarc, par Stéphane Degeorges. A 20h, Raymond 
Devos, par Martine Limonta, Christine et Stéphane Degeorges 
12 août : Lettres de Saint Augustin, par MarcHenri Boisse 

Du côté de la librairie

Pour agrémenter votre été, voici trois romans pleins d’humanité, agréables à lire tout en étant 
nourrissants. Ils ont tous les trois le mérite d’être sortis en livre de poche.

A découvrir si ce n’est déjà fait :
« Tout le bleu du ciel » de Mélissa Da Costa dont c’était 
le premier roman. Elle nous fait vivre le périple d’Emile, 
26 ans, touché par un Alzheimer précoce et de Joanne. 
C’est un voyage stupéfiant de beauté ; à chaque détour, 
naissent, à travers la rencontre avec les autres et la 
découverte de soi, la joie, la peur, l’amitié, l’amour, qui 
peu à peu percent la carapace d’Emile.
« Les victorieuses » de Laetitia Colombani, l’auteur de « 
La tresse ». Dans ce livre, de magnifiques portraits de 
femmes, notamment Solène, jeune avocate qui accepte 
une mission d’écrivain public au Palais de la femme, un 

foyer au cœur de Paris. Mais aussi, Blanche Peyron qui, 
un siècle plus tôt, a voué sa vie à offrir un refuge à toutes 
les exclues de la société. Une ode à la sororité, une 
lecture à la fois bouleversante et revigorante.
« Les étincelles » de Julien Sandrel, l’auteur de « La 
chambre des merveilles ». Un frère et une sœur se lancent 
à la recherche de la vérité sur la mort de leur père. Mais 
que pourrontils, tout seuls, face à un mensonge qui 
empoisonne le monde ? Une histoire humaine et familiale 
sur fond de problématiques écologiques. Des étincelles 
d’amour, de tendresse, de vérité.

Françoise Cambrezy.
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Une proposition plus lointaine...

Du  lundi  19  juillet  (18h)  au  lundi  26  (14h): Crise,  réforme  ou mutation  de  l’Eglise  ?  avec Dominique Barnérias.  L’Église 
catholique est touchée par une crise systémique avec le scandale des abus sexuels. Dans ce contexte difficile, le pape essaie de 
stimuler une  réforme nécessaire mais qui provoque  résistances et crispations. Réussiratil ? Légaut appelle de son côté à une 
mutation de l’Église. Comment la comprendre dans ce contexte ? La pensée de Légaut acquiertelle une nouvelle actualité ? La 
semaine alternera des exposés sur les aspects de la crise ecclésiale actuelle, la lecture de textes de Légaut et une présentation du 
travail  de  Dominique  Barnérias  à  l’Institut  catholique  de  Paris  sur  l’Église  dans  la  pensée  de  Légaut,  dans  son  contexte 
historique et théologique.
Inscription : Dominique Barnérias – 4 rue Calmette  78370 PLAISIR

06 60 85 00 58 
dominique.barnerias@wanadoo.fr

Coût : 45 € d’inscription, 35 € de cotisation annuelle et 40 € par jour

Liturgie : la procession de communion

À  la  messe  il  arrive  encore  que  des  personnes  ne  comprennent  pas  pourquoi  on  leur  demande  de  venir 
communier  en  file  indienne  à  partir  des  bancs  du  fond,  préférant  s’acheminer  comme  bon  leur  semble  ou 
simplement par ignorance. Ce texte paru dans les “Cahiers Prions en Église” n° 268 donne une explication.

Parce  qu’elle  est  le 
signe de  l’homme qui 
progresse  vers  Dieu, 
la  marche  fait  partie 
intégrante  de  la 
liturgie.  Dans 
l’Évangile,  le disciple 
est  celui  qui  suit  le 
Christ  et  marche 

derrière  lui  (Mt 10, 38). La  liturgie  est  le  lieu même où 
nous  allons  à  la  rencontre  de Dieu  avec notre  corps. La 
procession  de  communion  n’est  pas  qu’un  déplacement 
nécessaire  :  en  successeurs  des  disciples  d’Emmaüs,  la 
marche nous fait désirer la table où le Seigneur rompt le 

pain  pour  nous  faire  vivre 
de sa vie. Elle ne peut pas 
être  la  juxtaposition  de 
démarches  individuelles. 
Au  moment  où  nous  nous 
avançons  pour  communier 
au Corps du Christ avec le 

désir  de  “devenir  ce 
que  nous  recevons”, 
le  cortège  que  nous 
formons se doit d’être 
une image de l’Église, 
Corps  mystique  du 
Christ.

Congrès Mission: 2 et 3 octobre

Pour  la  7e  année  consécutive,  le  congrès  mission  est 
proposé  à  tous,  autour  de  la  question  toujours  nouvelle  : 
comment  proposer  la  foi  dans  la  société  actuelle?  Tables 
rondes,  ateliers,  village  d'initiatives,  ponctueront  ces  2 
journées. Elles seront l'occasion d'écouter des intervenants, 
mais  aussi  d'échanger  et  de  découvrir  de  très  nombreuses 
initiatives, à la fois dans des grandes villes, mais aussi dans 
des paroisses rurales.
Pour  la 1ère  fois,  ce  congrès  est délocalisé  et nous aurons 
un  rassemblement  à  Lyon.  Une  délégation  de  notre  Unité 
pastorale va se former pour cela.
Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à vous faire connaître 
auprès  de  P.  Christophe  Rivière  06  13  14  43  34  ou  de 
Christine  Dumotier  06  77  04  54  08.  Il  est  possible  de 
participer à une seule journée ou aux 2. Il est bien de se faire connaître le plus tôt possible pour l'hébergement.
Parlezen autour de vous.

Christine Dumotier
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Accueils et secrétariats des quatre paroisses
Pour les accueils et secrétariats fermés, une permanence téléphonique est toujours maintenue pour les URGENCES et 

INTENTIONS DE MESSE.

Mardi 9h00 
Nyons, chapelle du Centre SaintVincent

Mercredi 10h30
BuislesBaronnies, église

Mercredi 18h30
Grignan, Prieuré: Messe suivie 
d'un temps d'adoration

Jeudi 10h00
Nyons, église

Messes régulières de semaine Monastère de la Clarté NotreDame
Taulignan

Dimanche et jours de fête, messe à 11 h
Tous les jours de la semaine, messe à 11 h 15 

Abbaye d’Aiguebelle  Montjoyer
Dimanche et jours de fête

messe à 10 h 30

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)

Date à retenir
09 octobre : journée intergénérationnelle

CALENDRIER DE L’UP 
Jeudi 29 juillet à 9h30 : panier du frère (Nyons)
Mardi 3 août à 12 h : bulletin de l’Unité Pastorale (visio)

OECUMÉNISME
Célébration pour la paix

le DIMANCHE 11 JUILLET à 10 h 30
au temple de VINSOBRES,

avec la participation du chœur gospel
Golden Grape Singers dirigé par JeanPaul Finck.

PRÊTRES  ET  DIACRE  DE  L'UNITÉ  PASTORALE
Bruno  d’ARMAGNAC curé tél. 06.83.41.51.70 (résidant à Buis )  brgnc7@gmail.com

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

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

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

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

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

Paroisse SaintFrançoisd’Assise en Nyonsais
Centre SaintVincent
26 rue Henri Debiez

26110 NYONS
Tél. 04 75 26 02 82
Courriel: centre.saintvincent@orange.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: mardi et vendredi de 9h à 12h

Paroisse SaintJeanFrançoisRégis sur Lez

11, ZA sud
26230 GRIGNAN

Tél. 04 75 53 56 30
Courriel: paroissesjfrl@orange.fr
Site internet: www.francoisregisvalence.cef.fr
Permanences: du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30

Paroisse NotreDame du HautNyonsais
Le Prieuré

360 route du vieux village
26510 SAHUNE

Tél. 04 75 27 43 27
Courriel: paroissenotredameduhtnyonsais@gmail.com
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: lundi de 14h à 16h30

mercredi de 9h à 11h30

Paroisse SaintJosephenBaronnies

27 boulevard Clémenceau
26170 BUISlesBARONNIES

Tél. 04 75 28 02 50
Courriel: paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Permanences: lundi, mardi, jeudi, vendredi  9h30 à 11h30

samedi de 10h à 12h
Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux

30 rue Henry Debiez
26110 NYONS

Tél. 06 77 04 54 08
Courriel: up.elev@valence.cef.fr

Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr


