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Journée intergénérationnelle

«  Tout être humain a le droit à la dignité et de  se développer 
pleinement. »  Pape François  

Découverte de la vie de la communauté de l’Arche, par des 
échanges, des jeux et des ateliers avec les personnes accueillies. 

Découverte d’une production locale familiale.
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES: Les bulletins sont à retirer au fond des 

grandes églises, dans les accueils paroissiaux et lors des messes.

Samedi 9 octobre
dans le Nord de la Drôme

C'est la rentrée !

Voilà  donc  la  rentrée  qui  arrive.  C’est  le  début 
d’une  nouvelle  année  qui  commence. Bien  sûr,  nous  ne 
savons  pas  ce  que  nous  allons  vivre  à  l’avance,  et  les 
inconnues sont assez nombreuses… 
Au  plan  sanitaire,  qu’il  est  difficile  d’espérer  et  de 
prévoir  un  point  final  aux 
conséquences de cette pandémie ! 
Au  niveau  de  notre  pays,  cette 
année  comporte  des  enjeux 
électoraux  importants,  auxquels  il 
sera  important  de  ne  pas  nous 
dérober,  et  pour  cela,  n’hésitons 
pas,  audelà  des  querelles  de 
clochers,  à  discerner  ce  qui  est 
important pour notre société.
Pour  cette  rentrée  scolaire,  pensons 
aussi  tout  particulièrement  aux  jeunes  et  enfants  ainsi 
qu’à leurs enseignants.
Sur  le plan  ecclésial  aussi,  c’est  la période des  journées 
et  célébrations  de  rentrée,  elles  pourront  nous  donner 
l’occasion  de  temps  fraternels,  et  de  présenter  aux 
paroissiens, dans  les paroisses concernées,  les nouveaux 
Conseils Pastoraux Paroissiaux, et  les nouvelles Équipes 

d’Animations Paroissiales. 
Rendons  grâce  au  Seigneur  pour  ce  qu’il  aura  pu  nous 
donner de vivre cet été, au cours des MarchesÉvangile, 
de belles célébrations de mariage et de baptêmes…
Rendons  grâce  pour  la  session  avec  la  communauté 

Ecclésiola,  au  prieuré  de 
Grignan,  qui  par  la  beauté  du 
chant et la prière nous ont fait 
vivre des moments de qualité. 
Une  relecture,  dans  les 
prochaines  semaines,  nous 
aidera à discerner quelle  suite 
donner à cette expérience.
Portons aussi dans la prière la 
communauté  paroissiale  de 
l’Église  Protestante  du 

Nyonsais,  qui  va  vivre  une  période  charnière,  suite  au 
changement  de  poste  de  son  pasteur  Philippe 
PERRENOUD.
Très bonne rentrée à tous !

Père Christophe
N.B. Pour des précisions sur les “Journées de rentrée”, 
consultez les pages suivantes...
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE 
2021

Départ à 09 h 15
du Centre St Vincent à NYONS. 
Apporter son piquenique.

Renseignements :
Pascale DUPLAN

04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

Marches  Évangile

Rentrée de l'aumônerie

Collégien ou lycéen, baptisé ou non ,
Tu as envie de faire partie d’un groupe de jeunes pour :

 découvrir Jésus ou approfondir ta Foi, te préparer à un sacrement,
 participer à des temps de partage et à des temps conviviaux et festifs.

 participer à des weekends, à des évènements regroupant plusieurs aumôneries.
Alors, viens nous rejoindre !
Notre première rencontre aura lieu :

Le samedi 18 septembre au Prieuré de Grignan de 10 h à 14 h
Apporter son piquenique (dans le respect des règles sanitaires en vigueur)

Pour tout renseignement : Pascale Duplan 06 84 98 74 95
Merci aux adultes qui lisent cette invitation

de la transmettre aux jeunes de leur entourage.

Rentrée des paroisses

Les renseignements et inscriptions à la catéchèse
pourront se faire ce jour également.

Messe de rentrée, pour la paroisse
SaintJeanFrançoisRégissurLez, 

le samedi 25 septembre 2021
au Prieuré de Grignan

rentrée de la catéchèse, de tous les groupes 
 donc de toute la paroisse  au cours de 
laquelle vous seront présentés les membres 
du nouveau Conseil Pastoral de Paroisse et 
de la nouvelle Équipe d’Animation 
Paroissiale.

“Journée” de rentrée, pour la paroisse
SaintFrançoisd’AssiseenNyonsais,
le dimanche 26 septembre 2021

12 h 30: repas tiré des sacs au Centre SaintVincent,
15 h: messe à l’église SaintVincent de NYONS 
(attention : pas de messe le matin)
au cours de laquelle vous seront présentés les 
membres du nouveau Conseil Pastoral de 
Paroisse et de la nouvelle Equipe d’Animation 
Paroissiale.
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Le congrès Mission est à Lyon ! Pourquoi sommesnous concernés ?
Le congrès Mission, une chance qui nous est offerte !
Depuis 2015, chaque année, le congrès mission est organisé à 
Paris,  mais  pour  la  1e  fois,  en  2021,  il  est  décentralisé  en 
différentes villes de France, et pour nous, à Lyon !
Il  permet  à  tous  les  chrétiens  de  commencer  leur  année  en 
choisissant de suivre le Christ et de l'annoncer.
Vitrine  de  la  vitalité  de  la  mission  en  France,  capteur  des 
attentes  et  des  aspirations  de  nos  concitoyens,  le  Congrès 
Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant 
s'y  pose  la  question  des  actions  simples  et  à  sa  portée  qu'il 
peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit connu.
Pour découvrir la richesse du programme, consultez le site https://www.congresmission.com/
C'est donc avec tout notre diocèse que nous sommes attendus à ce Congrès Mission, le samedi 2 Octobre !
Pour notre Unité Pastorale, nous espérons 20 personnes présentes !
Que vous soyez membre d'un conseil paroissial, animatrice caté, animateur en liturgie, ou même sans activité régulière 
dans la paroisse, le Congrès Mission vous attend !! N'hésitez pas !!
Pour vous renseigner et pour vous inscrire, contactez le secrétariat de l'Unité Pastorale : up.elev@valence.cef.fr 
Nous comptons sur vous !!

Père Christophe RIVIÈRE

Septembre est le mois des rentrées pour tous les enfants, même pour les adultes et les grands parents. 
Rentrée artistique : danse, musique, dessin, peinture, chant… 
Rentrée sportive : foot, athlétisme, gymnastique, yoga, basket, pétanque… 
Rentrée catéchèse : l’Église catholique offre à tous les enfants, baptisés ou pas, la possibilité de rencontrer le Christ, 
de recevoir une instruction religieuse, et une préparation aux sacrements.
Vous pouvez inscrire vos enfants à la catéchèse de votre paroisse. 
Pour la paroisse SaintFrançoisd’AssiseenNyonsais, c’est au Centre SaintVincent, 26 rue Debiez, à Nyons. 
Les inscriptions se feront le mercredi 15 Septembre, de 14 h à 18 h 30. 
Si vous n’êtes pas libre à cette date, une permanence se tiendra tous les mardis de 17 h à 18 h au Centre SaintVincent.

INVITATION 
Pour toutes les familles, UNE NOUVEAUTÉ : la première rencontre de KT autour d’un repas tiré du sac.

Partager cette première rencontre de la catéchèse autour d’un repas est le meilleur moyen de faire connaissance, d’être à 
l’écoute, de connaître vos attentes, vos suggestions pour l’équipe d’accompagnement. 
Cette rencontre se tiendra le dimanche 26 Septembre à partir de midi au Centre SaintVincent de Nyons. Puis nous 
rejoindrons les paroissiens à l’église de Nyons à 15 h pour la célébration eucharistique présidée par le Père Christophe 
Rivière. 

Pour l'équipe Catéchèse : MarieClaude JOTTRAS

Congrès Mission les 2 et 3 octobre 2021 à Lyon

Rentrée de la catéchèse dans l'Unité pastorale "Entre Lance et Ventoux"

Un coup de pouce pour les finances de l’Église
Jusqu’au 31 décembre 2022, la réduction d’impôt pour les 
dons faits à l’Église est augmentée de 66 % à 75 %, dans 
la limite de 554 euros. C’est la bonne nouvelle de l’été. 
Ainsi  lorsque  vous  donnez  100  euros  à  l’Église  de 
Valence,  l’administration  fiscale  vous  en  rembourse  75 
euros. Vous n’avez réellement donné que 25 euros.
Les quêtes ont fortement diminué durant le confinement et 
la  fermeture  des  églises  en  2020.  Les  célébrations  de 
mariages, de baptêmes et de funérailles ont également été 
réduites,  impactant  fortement  la  collecte  de  dons  du 

diocèse de Valence, nécessaires à son fonctionnement.
Pour  soutenir  les  cultes  ayant  été  fortement  impactés par 
les  mesures  et  contraintes  sanitaires  de  l’épidémie  de 
Covid, l’Elysée a donc décidé cette mesure limitée dans le 
temps,
Pour rappel, les dons accordés aux associations cultuelles 
permettent  de bénéficier  d’une  réduction d’impôt dans  la 
limite  de  dépenses  plafonnées  à  20  %  des  revenus  du 
contribuable, l’excédent potentiel pouvant être reporté sur 
les cinq années suivantes.

Info : Diocèse de Valence
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Marches Évangile de l'étéCela s'est passé

Pour la totalité du bulletin, retrouvez toutes les photos sur notre page Facebook et notre site internet

   Quel plaisir, chaque année, de se retrouver sur les chemins des MarchesÉvangile. C'est une "fenêtre"
   sur de nouvelles rencontres et une joie de partager avec celles et ceux que 

nous connaissons. Fenêtre sur l'amitié, sur la spiritualité. Moment où l'on peut se positionner 
sur notre foi, et sur ce qui nous fait avancer. 

Cette  année,  à  MONTLAHUC  / 
BELLEGARDEENDIOIS,  notre  doyenne, 
Paulette,  avec  son beau  sourire, nous a  rejoint 
pour  la  célébration  et  le  piquenique  sous  les 
tilleuls.  Nous  avons  évoqué  les  premières 
Marches et  elle nous a  redit  sa  joie d'avoir pu 
partager ces momentslà. Un beau  témoignage 
de Paulette, 99 ans !

Dans ces Marches, n'oublions pas de remercier les municipalités des communes qui nous accueillent et qui nous font 
profiter de leurs belles salles des fêtes. 
Je vous dis : à l'année prochaine, si Dieu le veut... Geneviève TORTEL

Ecclésiola à Grignan : afin que notre joie demeure ! 
Du  18  au  22  août,  la 
paroisse  SaintJean
FrançoisRégissurLez  et 
le Prieuré Grignan ont vécu 
un moment exceptionnel en 
accueillant  la  communauté 
Ecclésiola  pour  sa  session 
annuelle. 
Après  trois  années 
consécutives  à  Crest,  les 
responsables  de  ce 

mouvement d’Église ont choisi, cette année, de faire leur 
session  d’été  en Drôme  provençale. 
Pour cela, ils ont bâti un programme 
d’animation  en  lien  étroit  avec  le 
Père  Christophe  et  le  conseil 
pastoral.  Comme  le  Prieuré  ne 
pouvait pas  loger  tout  le monde, un 
appel  a  été  lancé  auprès  des 
paroissiens.  Et  ceuxci  ont  répondu 
avec  efficacité  et  grande générosité. 
Qu’ils  en  soient  ici  vivement 
remerciés. 
Chaque matin,  pour  les  Laudes,  et  chaque  soir  pour  les 
Vêpres,  les  cinq  jours  durant,  on  a  vu  une  joyeuse 
cohorte  de  parents,  d’enfants  et  de  paroissiens  monter 
vers  la  collégiale  pour  chanter  l’office  divin  à  quatre 
voix, soutenus par le tambourin, l’orgue et le violon. Les 
voûtes de la collégiale résonnaient de la plus belle façon 
aux  mélodies  de  la  liturgie  du  Peuple  de  Dieu  du  Père 
André Gouzes, de Sylvanès. 
Dans  la  journée  au  Prieuré,  tout  le monde  se  retrouvait 
pour  les  répétitions  de  chants,  les  enseignements 
bibliques du  frère Daniel,  du monastère œcuménique de 
Bose  (Italie),  et  les  partages  d’Évangile  (initiation  à  la 

lectio  divina).  Les  repas,  préparés  ensemble,  étaient 
l’occasion de joyeux échanges, de même que la vaisselle 
et les divers services. 
Parmi  les  temps  forts  qui  ont  marqué  cette  session,  on 
retiendra : 
  la  cérémonie  du  lavement  des  pieds,  le  jeudi  soir  au 
Prieuré, intime et recueillie, 
  le  chant  du  Cantique  des  cantiques,  le  vendredi  soir, 
tout à fait sublime, 
 la Vigile de la Résurrection, conduite par notre évêque, 
le  samedi  soir  à  la  collégiale.  Cette  cérémonie  s’est 
terminée  par  une  belle  farandole  sur  le  parvis 

somptueusement  illuminé  et  de 
joyeuses  agapes  dans  la  cour  du 
Prieuré. 
Le  lendemain  matin,  la  Messe 
dominicale a rassemblé paroissiens et 
touristes,  heureux  de  découvrir  une 
liturgie  de  la  Résurrection  des  plus 
festives. 
En  remerciant  tous  les  acteurs  de  ce 
joyeux événement, le Père Christophe 
a  fait  promettre  à  Ecclésiola  de 

revenir  bientôt  chanter  avec  nous,  afin  que  «  notre  joie 
demeure ». 

François JEANSELME (responsable du prieuré)
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Pélerinage diocésain à Lourdes  juillet 2021

Pour  ma  part  j’ai  eu  la  joie  de  pouvoir  tout  de  même 
participer  au  pèlerinage  diocésain  à  Lourdes,  malgré  les 
circonstances  du  décès  de  Michel.  La  participation  au 
pèlerinage a été malheureusement très limitée cette année 
à cause de la covid, mais la joie était dans le cœur de tous 
les  participants.  Et  je 
voudrais  d’abord  et  surtout 
remercier  tous  ceux  et  celles 
qui  nous  ont  permis  cette 
joie  :  les  organisateurs  du 
pèlerinage,  les 
accompagnateurs  des 
personnes  malades  ou 
handicapées. 
On  me  demande  de  dire 
quelques  mots  sur  les 
impressions  qui  me  restent  de  ce  pèlerinage.  Mes 
impressions, à côté de celle de  l’esprit de service dont  je 
viens  de  parler,  se  résument  en  un  mot  :  la  paix.  Nous 
connaissons  les  uns  et  les  autres  dans  notre  vie  des 
moments  difficiles,  des  peurs,  des  angoisses  parfois.  Et 
voilà  que,  miraculeusement,  on  dirait  que  tout  cela  est 
oublié pendant quelques  jours, pour vivre un moment de 
paix et d’affection, avec notre mère Marie. 

C’est  bien  consciemment  que  j’utilise  ce  mot 
"miraculeusement".  Lourdes  est  surtout  connue  pour  ses 
"miracles"  obtenus  par  l’intercession  de Marie  et  par  le 
passage dans  l’eau de  la grotte.  Je  respecte de  tout  cœur 
cette confiance en Marie. Dieu, et  les saints de Dieu, ont 

parfaitement le droit de nous 
parler  (comme Marie  l’a  fait 
à  Bernadette)  et  de  nous 
guérir  de  nos  souffrances  de 
la manière qu’ils choisissent. 
Mais,  pour  moi,  le  grand 
miracle  de  Lourdes  est    et 
reste    la  paix,  la  joie, 
l’affection  fraternelle  qui  est 
comme  un  climat  que  l’on 
respire  à  Lourdes.  La 

répétition  sans  fin  et  dans  toutes  les  langues  de  l’« Ave 
Maria  »,  qui  est  la  prière  des  pauvres,  est  pour  moi 
profondément émouvante. 
Après  ces  jours  de  paix  et  de  prière,  chacun  retrouve  sa 
vie et ses occupations de chaque jour et  les offre à Dieu, 
grâce à Marie, avec un cœur nouveau. 

+ fr. Philippe STEVENS, Nyons, 16 août 2021

La grande marche de saint Joseph du 7 juin au 15 août 2021
À 200 kms environ de notre paroisse  et 
2 h 30 pour s’y rendre, se trouve un petit 
village  varois  se  nommant 
COTIGNAC. 
Ce  village  est  doté  d’un  sanctuaire  : 
NotreDame  de  Grâces  et  d’un 
monastère dédié à saint Joseph. 
En  effet,  3  apparitions  eurent  lieu  dans 
ce  petit  bourg  accroché  à  sa  falaise  de 
tuf,  remplie  de  grottes  et  habitations 
troglodytiques. 
Le  sanctuaire  est  béni  par  Dieu  à  un 
triple  titre  :  Sanctuaire  NotreDame  de 
Grâces,  sanctuaire  de  l’Assomption  et 
sanctuaire de  la Sainte Famille.  Il  est  le 
fruit de 3 apparitions :    la première date 
de  1519,  quand  l’EnfantJésus  lui
même,  apparaît  dans  les  bras  de  sa 
Mère,  à  un  paysan  nommé  Jean  de  la 
Baume.  Marie  sollicite  la  construction 
d’une  église  appelée  «  Notre  Dame  de 
Grâces » : « Qu’on vienne en procession 
ici à Cotignac pour recevoir les dons que 
je veux répandre ». 
La  seconde  eu  lieu  en  1637.  La Vierge 
Marie  apparaît  à  Frère Fiacre  à  Paris  et 
demande que  la Reine prie Notre Dame 
de  Grâces  à  Cotignac,  pour  donner  un 

descendant au  roi Louis XIII,  en attente 
depuis vingtdeux ans d’un dauphin. En 
remerciement  de  la  naissance  du  futur 
Louis XIV, Louis XIII confie la France à 
la  Vierge.  Ce  miracle  vaut  à  la  France 

d’être  consacrée  à  la  Vierge  en  son 
mystère  d’Assomption.  L’Assomption 
devient  une  fête  chômée.  Les 
processions  mariales  se  multiplient 
partout en France. 
La  troisième  manifestation  en  1660  se 

passe à Cotignac  :  saint  Joseph apparaît 
et  désigne  une  source  sous  un  rocher, 
permettant à un jeune paysan d’étancher 
sa  soif.  « Marie  est  venue  jusqu’à  toi  : 
Qu’attendstu  pour  aller  recevoir  ses 
grâces  ?  Elle  te  donne  la  vraie  Source, 
celle de la vie divine ! » 
Ainsi  des  grâces  de  conversion,  de 
réconciliation, de guérison, de fécondité 
sont reçues ici… 
Le  15 Août  2021,  500  ans  de  grâces  à 
NotreDame de Grâces ont été fêtés, par 
l’arrivée  le  14  Août  aprèsmidi,  d’une 
statue  de  Saint  Joseph  portant  l’enfant
Jésus.  Cette  statue  partie  de  Paris  le  7 
Juin  dernier  a  rassemblé  plusieurs 
centaines  pèlerins  tout  au  long  du 
parcours. 
À  l’issue  de  la  messe  célébrée  par 
Monseigneur  Dominique  Rey    Évêque 
de  FréjusToulon  ,  nous  avons  été 
invités,  à  Cotignac  ou  dans  nos 
Diocèses,  le  8 Décembre  prochain,  à  la 
Consécration  des  Diocèses  de  France  à 
Saint  Joseph.  Ce  sera  la  clôture  de 
l’année  Saint  Joseph  promulguée  par  le 
Pape François. Une belle invitation !! 

Françoise & Olivier CAMBRÉZY
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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
Roussas : sanctuaire St Joseph : vêpres, le 3e mercredi du mois à 18 h
Taulignan et SallessousBois en alternance : lundi à 17 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.

Nous prierons pour les couples qui vont se donner le sacrement du mariage
Marion GENIN et Vincent DEVENET, le 4 septembre à Réauville
Prune SEROUL et Simon PEUCHOT, le11 septembre à Grignan

AnneSophie CHEYNET et Hugo PHILIPPE, le 11 septembre à Grignan
Julie STUBY et Maïk PASQUIER, le 11 septembre à Roussas

Raphaëlle KOUTCHOUK et Bertrand TAVERNIER, le 18 septembre à Roussas
Pauline TORRES et Clément AUBOIN, le 25 septembre à Grignan

Rencontre du 13 août "Corps et âme"
LES TRÈS RICHES HEURES DE NOËLLE HERRENSCHMIDT

C’est  dans  la  grande  salle  du  Prieuré  de  Grignan  que  Noëlle  HERRENSCHMIDT,  devant  un  auditoire  choisi  et 
captivé, rappelle son parcours de reporteraquarelliste : parcours qui l’a conduite à Calcutta, auprès de mère Térésa, au 
Vatican pour un séjour de 2 ans, mais aussi auprès de toutes les institutions françaises, judiciaires, législatives… sans 
oublier le monde des hôpitaux à l’APHP (Paris).
Cette expérience  lui  fut précieuse pour aborder  le monde 
des  religions en France  : pendant 3 ans, elle  rencontrera, 
dans  le  respect  et  l’écoute,  les  pratiquants  de  6 
confessions religieuses. Se faisant accepter et oublier, elle 
vivra avec eux leurs temps de prières, d’études, de fêtes et 
de  repas.  Le  livre  «  Corps  et  âmes  »,  illustré  de  ses 
lumineuses  aquarelles  peintes  sur  le  vif,  recueille  pour 
nous tous ces moments précieux.
«  Il  n’y a  rien en effet qui  ressemble plus  à un corps  en 
prière qu’un autre corps en prière… Ces corps ne sont pas 
recroquevillés  par  la  douleur,  ils  s’ouvrent  à  l’humanité, 
ils s’abîment dans l’absolu, ils s’étendent à l’universel. »
Il ressort de tous ces témoignages où chacun parle librement de sa pratique et de son chemin de vie, non pas une vérité 
absolue mais l’authenticité d’une recherche personnelle qui conduit à une grande variété de réponses possibles. 
Ce livre, bouillonnant de vie, nous apparaît alors comme une « prairie aux fleurs multicolores sous le regard 
bienveillant du Créateur ». Évelyne MAURENT

Calendrier du mois
au PrieuréGrignan

Samedi 4 à 10 h 00 : rencontre des 
catéchumènes avec notre Évêque.
Mercredi 15 à 15 h 00 : Conseil aux Affaires 
Économiques.
Vendredi 17 à 20 h 00 : Rencontre des familles 
qui demandent le baptême pour leur bébé.
Jeudi 30 à 16 h 00 : Équipe d’Animation 
Pastorale.

Nous prierons pour les enfants qui vont recevoir le sacrement du baptême
Alice HEVER et Aaron ESTRAN, le 4 septembre à Chamaret
Solena BOUVIER et Tim REYNIER le 19 septembre à Taulignan
Eowyn GASPAR, Louis PERNICA BORNIC et Gabrielle DUBUC le 26 septembre à Tulette 
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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

Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais

TEMPS DE PRIÈRE 
ET DE PARTAGE DE LA PAROLE

À CURNIER (église) : tous les mercredis de 18h à 19h,
liturgie des heures.
À LA MOTTE CHALANCON : tous les 1ers vendredis 
du mois, de 14 h 30 à 16 h 30, groupe de maison 
œcuménique, avec partage de la Parole.
À RÉMUZAT : Si la Parole de Dieu vous questionne, 
vous intéresse, si vous avez envie de goûter la Parole de 
Dieu, afin qu’elle puisse nourrir votre vie, vous êtes 
cordialement invités dans notre groupe de partagé qui se 
tient à la Marpa de Rémuzat le 2e lundi de chaque mois de 
16 h 30 à 17 h 30.
Pour tout renseignement :

MarieClaude GALLET 06 31 37 51 02
Béatrice GUILLIEN 04 75 27 84 38

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS

DERNIÈREMENT
Marie MORIN, inhumée à Pommerol le 12 juillet à l’âge de 96 ans.

Françoise VERHAEGEN, inhumée à MontréallesSources le 16 juillet à l’âge de 82 ans.
Denise MOURRE, inhumée à Chauvac le 22 juillet à l’âge de 88 ans.
Gérard JOUBERT, inhumé à Rosans le 26 juillet à l’âge de 81 ans.
Annette AZAIS, inhumée le 27 juillet à Rémuzat à l’âge de 73 ans.
Germaine EGLIGEAUD, inhumée à Léoux le 29 juillet à l’âge de 99 ans.
Odette LAGET, inhumée à Cornillonsurl'Oule le 06 août à l’âge de 100 ans.
Frédérick DELILLE, inhumé à Rémuzat le 11 août à l’âge de 46 ans.

Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies

Fête de la 
paroisse le
19 septembre 
voir page 2

INSCRIPTIONS
ET

RENSEIGNEMENTS
pour la catéchèse des enfants

(à partir de 8 ans)
et pour l’éveil à la foi
(à partir de 3 ans)

le jour de la fête paroissiale
et les

lundi 13 septembre de 14 h à 17h et 
mercredi 15 septembre de 9 h à 11 h 30

au Prieuré de Sahune.
Pour tout renseignement,

appeler au secrétariat paroissial.

Pélerinage
à la chapelle
NotreDame
de Consolation
à ARPAVON le
dimanche 5 septembre
10 h 30 : messe,
suivie d’un apéritif
et d’un piquenique
tiré des sacs.

LE PÈLERINAGE À
CHAUDEBONNETTE

généralement  proposé  le  2e  samedi  de 
septembre, ne pourra malheureusement pas 
avoir  lieu  cette  année,  en  raison  de  la 
pandémie et de la promiscuité physique à la 
fois  sur  place,  mais  aussi  dans  les 
véhicules.

Nous nous retrouverons
avec encore plus de joie

l’an prochain !

Calendrier du mois

Mercredi 8 à 10 h : 
Conseil Pastoral 
Paroissial (Sahune)

Mercredi 8 à 14 h : 
Conseil aux Affaires 
Economiques (Sahune)
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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 10 h 15 à 11 h 15.

Des nouvelles de la paroisse SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais

In memoriam : Frère Michel TENET
Homélie pour ses funérailles  Nyons, 31 juillet 2021.

«  Je me  souviens  qu’un  jour,  à  la  suite  de  l’heure  d’adoration  que  nous  faisons  ensemble  tous  les  samedis matin  dans  notre 
chapelle, Michel nous confiait : « que c’est beau quand même, une heure d’adoration tous ensemble ! »
Cette parole de Michel,  et  l’évangile qu'il  avait  choisi  à  l'avance pour  le  jour de  ses  funérailles  (‘j’étais  seul et  tu es venu me 
visiter’ : Mt 25, 3440) marquent bien ce que fut le témoignage de Michel parmi nous ici à Nyons.
Michel n’avait pas un caractère facile, mais la première lecture (1Jn 3, 1822) nous rassure sur ce plan. Saint Jean nous dit avec 
tant  de  lumière  que Dieu  nous  aime  et  nous  accueille  chacun  et  chacune  tels  que  nous  sommes,  dans  les  aspects  plus  faciles 
comme dans les aspects moins faciles de notre vie.
C’est merveilleux : Dieu ne retient de notre vie, et nous  invite à ne retenir, nous aussi, de  la vie de nos frères et sœurs, que le 
meilleur.
Et  le  meilleur,  chez  Michel,  c’est  d’abord  un  amour  profond  pour  Jésus,  qu’il  retrouve  et  dont  il  s’émerveille  chaque  jour 
davantage dans la prière et dans l’Eucharistie.
Le meilleur,  chez Michel,  c’est  en même  temps  son  attention  à  ses  voisins,  aux pauvres  et  simples  amis  qui  l’entouraient,  au 
Sambuc (BouchesduRhône), ici à Nyons, partout où Dieu et la Fraternité l’ont envoyé. 
Comment ne pas dire un mot aussi de ses années passées en Algérie lors de son service militaire, où il a tant souffert de certaines 
vexations infligées parfois aux amis algériens : au point que Michel ne voulait pas évoquer cette période de sa vie.
Michel a vécu à sa manière mais profondément sa vie de petit frère de l’Évangile, à la suite de Charles de Foucauld, à la suite de 
Jésus luimême, une vie toute consacrée à la prière et à l’accueil des plus humbles des enfants de Dieu.
Merci, Michel. Sois heureux auprès de Dieu, et prie pour nous. »

+ fr. Philippe STEVENS

Nous, Petits 
Frères de l’Évangile de Nyons, venons 

vous dire un très grand merci à vous tous, nos amis, qui 
nous ont accompagnés de votre compassion et de votre amitié 
à l’occasion du décès successif de nos deux frères, Jean BIAN et 

Michel TENET. Votre présence auprès de nous en ces 
circonstances nous a profondément touchés. Tant Michel que 

Jean étaient d’ailleurs eux aussi très attachés à vous, 
amis de Nyons et de partout. 

(…) Depuis si longtemps tu es Nyonsais, 
connu et apprécié de tous, reconnu pour ton 
dévouement, ta fraternité, ton sourire, ta 
gentillesse... (…) Tu as tellement semé du bon 
autour de toi, direct, ton âme a dû s’envoler 
au Paradis ! (…) On sait que tu es heureux... 
mais ça ne nous empêche pas d’être tristes ! 
(…)

Jeannette LAGIER

Célébration de la Saint Michel
à ChâteauneufdeBordette

Pour prier et fêter les Saints Archanges,
le Père Christophe célébrera la Messe
le mercredi 29 septembre à 18 h 30

à l’église de ChâteauneufdeBordette,
dédiée à Saint Michel.

Afin  de  conclure  la  période  estivale,  un  apéritif 
convivial nous rassemblera à l’issue de l’office.
Nous  serons  heureux  d’y  accueillir  tous  les 
paroissiens  de  Saint  François  d’Assise  en  Nyonsais 
qui viendront nous rejoindre.

Calendrier du mois
Mardi 7 à 14 h 30 : Conseil aux Affaires Économiques.
Mardi 14 à 10 h 00 : équipes de liturgie.
Jeudi 23 à 14 h 00 : équipes de funérailles.

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

Maylonn FARNIER, le 19 septembre à Nyons
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Pour méditer

Des nouvelles du prieuré de Grignan

11 ZA sud
route de Montélimar
(face au garage Renault)
leprieuregrignan@gmail.com
0475465037

Date à retenir
20 novembre : journée de récollection pour tous les membres des conseils

Journées Désert
le deuxième jeudi du mois:

9 septembre et 14 octobre 2021 de 9 h 30 à 16 h 00
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 12 h 30 en silence avec fond musical.
Renseignements : Élisabeth CANTIN  04 75 27 21 76
Participation souhaitable, fonctionnement du Prieuré : 5 €

 Maintien de la messe du mercredi à 18 h 30.
 Chants de louange le mardi à 19 h (un mardi sur 
deux, en alternance avec le chapelet) :
les 14 et 28 septembre.
 Concert (piano et guitare) le mercredi 11 septembre à 
18 h 30, au Prieuré, avec des textes de Geneviève 
LUCHET.

Un appel du Pape François

Afghanistan : le Pape François demande 
de prier pour ce pays !

Depuis  le  15  août,  le  peuple  afghan  vit  des  heures 
terribles.  Les  talibans  ont  pris  le  pouvoir.  Beaucoup 
quittent  le  pays  en  urgence.  Daesh  vient  d'y  commettre 
un nouvel attentat suicide...
Prière du Pape François pour les victimes du terrorisme
«  Ô  Dieu  ToutPuissant  et  Miséricordieux,  Seigneur  de 
l'Univers et de l'histoire. Tout ce que tu as créé est bon, et 
Ta  compassion  pour  les  erreurs  de  l'homme  est 
inépuisable.  Aujourd'hui  nous  venons  à  Toi  pour  Te 
demander de conserver le monde et ses habitants dans la 
paix,  d'éloigner  d'eux  l'onde  dévastatrice  du  terrorisme, 
de  ramener  l'amitié  et  d'infuser  dans  les  cœurs  de  Tes 
créatures  le  don  de  la  confiance  et  de  la  disponibilité  à 
pardonner. 
Ô donneur de la vie, nous Te prions aussi pour tous ceux 
qui  sont morts,  victimes  de  brutales  attaques  terroristes. 
Donneleur  une  récompense  éternelle. Qu'ils  intercèdent 
pour le monde, déchiré par les conflits et les inégalités. 
Ô Jésus, Prince de la Paix, nous Te prions pour ceux qui 
ont  été  blessés  dans  ces  actes  de  violence  inhumaine  : 
enfants  et  jeunes,  femmes  et  hommes,  personnes  âgées, 

personnes innocentes impliquées seulement par la fatalité 
du mal. Guéris leur corps et leur cœur et consoleles avec 
Ta force, en annulant en même temps la haine et le désir 
de vengeance. 
Esprit  Saint  consolateur,  visite  les  familles  des  victimes 
du  terrorisme,  des  familles  qui  souffrent  sans  être 
fautives.  Enveloppeles  avec  le  manteau  de  Ta 
miséricorde  divine.  Fais  qu'elles  retrouvent  en Toi  et  en 
ellesmêmes  la  force et  le  courage pour continuer à  être 
frères et sœurs pour les autres, surtout pour les immigrés, 
en témoignant de Ton amour avec leur vie. 
Touche les cœurs des terroristes, afin qu'ils reconnaissent 
le mal de leurs actions et reviennent sur la voie de la paix 
et du bien, du respect de la vie et de la dignité de chaque 
homme,  indépendamment  de  la  religion,  de  la 
provenance, de la richesse ou de la pauvreté. 
Ô  Dieu,  Père  Éternel,  exauce  dans  Ta  Miséricorde  la 
prière  que  nous  élevons  à  Toi  entre  le  fracas  et  le 
désespoir  du  monde.  Nous  nous  adressons  à  Toi  avec 
grande  espérance,  pleins  de  confiance  dans  Ton  infinie 
Miséricorde, en nous confiant à l'intercession de Ta Très 
Sainte  Mère,  rendnous  forts  dans  l'exemple  des 
bienheureux martyrs du Pérou, Zbigniew et Michał, que 
tu  as  rendu  valeureux  témoins  de  l'Évangile,  au  point 
qu'ils ont offert leur sang, et demandons le don de la paix 
et l'éloignement de nous de la plaie du terrorisme. Par le 
Christ notre Seigneur. Amen. »
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Des nouvelles du diocèse

Pentecôte sur notre couple
Fiancés, jeunes mariés, couples plus mûrs et grandsparents ont rendezvous à 
NotreDame de Fresneau pour  le weekend  "Pentecôte  sur notre  couple". La 
démarche  proposée  est  centrée  sur  l’accueil  progressif  par  le  couple  de  la 
plénitude  du  Salut  donné  en  JésusChrist  ressuscité  et  répandu  par  l’Esprit
Saint.
Ces  48  heures  de  cénacle  conjugal  sous  l’impulsion  de  l’Esprit  Saint  sont 
destinées aux couples unis par le sacrement de mariage (ou s’y préparant) qui 
désirent  renouveler  leur  vie,  leur  foi,  leur  amour,  qui  veulent  trouver  un 
nouveau souffle au cœur de leur engagement dans l’Église ou dans le monde. 
Le  weekend  s’adresse  aussi  aux  couples  dont  la  vie  est  marquée  par  les 
tensions,  les épreuves, qui veulent goûter  la bonté,  l’amour,  la miséricorde et 
la  puissance de Salut  de Dieu,  qui  désirent  se  ressourcer  auprès  de  Jésus,  le 
Messie.
Le  weekend  est  animée  par  des  couples  de  la  "communion  Priscille  & 
Aquila", avec le soutien de l’équipe du sanctuaire NotreDame de Fresneau.

Quand ? Le WE commence le vendredi 17 septembre 2021 à 18 h (accueil dès 
17 h 00, 20 h 30 au plus tard) et se termine le dimanche 19 vers 16 h 30.

Où ? Sanctuaire NotreDame de Fresneau  26740 MARSANNE 
Se renseigner ? S’inscrire ?

Sylvaine & Patrick ANDRÉ  06 03 63 75 69
       wecenacle.ndf@gmail.com 
NB : autre weekend prévu du 19 au 21  novembre

       Info : Diocèse de Valence

Assassinat du
père Olivier MAIRE

Le lundi 9 août, le père Olivier 
MAIRE, supérieur Provincial des 
frères missionnaires Montfortains, 
a été assassiné en Vendée à Saint
LaurentsurSèvre. 
« À l’annonce du terrible 
assassinat du père Olivier Maire, 
provincial des Montfortains, 
j’exprime à sa famille religieuse et 
à ses proches, au nom du diocèse 
de Valence, ma peine profonde.
« L’amour ne passera jamais »
(1Corinthiens 13,8)
Ce peut être une manière de 
rappeler le cœur de sa vie, de faire 
le lien avec son geste d’hospitalité 
qui lui a coûté la vie et de dire que 
rien ne pourra nous dissuader 
d’essayer de vivre l’amour qui est 
au cœur de l’Évangile. »

+ PierreYves MICHEL

Pèlerinage marial diocésain
5 septembre 2021

Le célèbre pèlerinage marial diocésain du 
sanctuaire de NotreDame de Fresneau démarrera 
dès 9 h avec la présence de prêtres pour donner le 
sacrement de réconciliation. La célébration de 
l’Eucharistie aura lieu à 10 h 30 sur l’esplanade du 
sanctuaire.

À 15 h débutera la grande procession, suivie du salut du SaintSacrement puis 
de la présentation des grands axes de l’année diocésaine par l’évêque de 
Valence, Monseigneur PierreYves MICHEL.
Au cours de la messe, Mgr MICHEL installera le Père Pierre CHARIGNON 
comme curé de la paroisse SainteAnnedeBonlieu et recteur du sanctuaire de 
Fresneau, ainsi que le Père Philippe PARENT comme chapelain du sanctuaire.
Comme chaque année, à l'occasion du jour de la Nativité de Marie, le 8 
septembre 2021, une seconde journée de pèlerinage marial diocésain est 
organisé au sanctuaire NotreDame de Fresneau. L’animation de cette journée 
est assurée par la communauté du Carmel de la Vierge Missionnaire, avec le même déroulement que le dimanche, 
hormis l'installation des pères CHARIGNON et PARENT. Info : Diocèse de Valence
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Accueils et secrétariats des quatre paroisses

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 9 h à 12 h

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 9 h 30 à 11 h 30

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 14 h à 16 h 30

mercredi de 9 h à 11 h 30

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 de 9 h 30 à 11 h 30 

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

30 rue Henry Debiez  26110 NYONS
Tél. 06 77 04 54 08

Courriel: up.elev@valence.cef.fr
Site internet: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr

Quêtes
4 et 5 septembre :

les quêtes seront reversées
pour la formation

des acteurs pastoraux

Liturgie Fête de la Nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre

CALENDRIER DE L’UP 
Samedi 4 à 14 h 30 : rentrée des équipes St Jean (Nyons)
Mardi 14 à 12 h 00 : équipe du bulletin de l’UP (visio)
Mardi 21 à 10 h 00 : bureau œcuménique (salle de la Colombe à Nyons)
Mardi 21 à 14 h 30 : pastorale de la santé (Nyons)
Du 1er au 3 octobre : congrès mission (Lyon)

Au mois de septembre, en semaine, l’Église fête trois fêtes mariales, la naissance de Marie, le nom de 
Marie et les douleurs de Marie. Moins solennelle que l’Assomption, la Nativité de Marie est fêtée avec joie par 
le peuple chrétien, comme celle de JeanBaptiste. L’une et l’autre annoncent l’aurore du salut. Dans la prière, la 
naissance de Marie et sa maternité divine sont mises en relation.
L’Église de Jérusalem fut la première à honorer le souvenir de la Nativité de la mère de Dieu par une fête que 
Rome adopta sûrement vers la fin du VIIe siècle. Elle se répandit assez vite dans tout l’Occident, en France 
notamment. Au XIe siècle, saint Fulbert contribua pour une large part, à la diffusion de cette fête.
La lecture évangélique de la Généalogie du Christ attire l’attention sur l’enracinement de Marie dans le peuple 
de Dieu. La naissance de Marie est le signe certain des temps nouveaux. L’Ancien Testament touche à sa fin et 
trouve son accomplissement dans une alliance nouvelle et éternelle que Dieu conclut avec l’humanité. Le 
monde se réjouit de la naissance de Marie parce qu’elle annonce la venue du Christ Sauveur. Dieu lui a fait un 
don libre de la grâce. La joie est la note dominante de cette fête.
Tous les âges disent bienheureuse la Vierge « qui a porté le Fils du Père éternel ». La liturgie des heures ne 
cesse de la saluer comme la sainte mère de Dieu.

Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle
de la Conférence des évêques de France
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Mardi 9 h 00 
Nyons, chapelle du Centre SaintVincent

Mercredi 10 h 30
BuislesBaronnies, église

Mercredi 18 h 30
Grignan, Prieuré: Messe suivie 
d'un temps d'adoration

Jeudi 10 h 00
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)

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




