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Édito

 

 

 

 

Un bonjour et un au-revoir… 
 

Je suis drômois depuis le 6 juillet 1945, 
« né dans Valence aux mémoires ro-
maines, qui voit bleuir les monts dans 
ses horizons clairs ». Je suis prêtre de 
ce diocèse depuis le 3 juillet 1971. J'ai 
deux frères et une sœur, à Paris, à 
Nice, à Valence. Mon père était ingé-
nieur textile et médecin. Ma mère 
était épouse, et mère...  
Notre diocèse m'a confié sur 50 années 
des missions diverses, une nomina-
tion tous les deux ans et demi, en 
résidence à Chabeuil et Saint-Jean-en- 
Royans. J'ai été vicaire paroissial, curé 
"in solidum", modérateur curial, curé 
"in solitum", "archidiacre", vicaire 
épiscopal, aumônier diocésain, délé-
gué diocésain, chargé de mission dio-
césaine, vicaire forain. J'ai majoritaire-
ment co-résidé avec d'autres prêtres.  
De mon initiative, et avec le soutien 
de notre diocèse, j'ai ouvert une thèse 
de troisième cycle en théologie de 
l'Église dans le cadre de l'université 
jésuite de Rome. Je reste aujourd'hui 
doctorand, agréé, la demande pasto-
rale du diocèse étant demeurée prio-
ritaire sans que je trouve le temps de 
présenter et soutenir la thèse.  

Comme je suis déchargé de toute 
astreinte pastorale depuis le 3 juillet 
dernier, notre évêque m'a autorisé à 

me retirer à Grignan. Je résiderai au 
Prieuré partageant mon temps entre 
l'achèvement de mon mémoire théo-
logique et l'aide ponctuelle à l'unité 
pastorale "Entre Lance et Ventoux", 
au fil de la demande de ses pasteurs.  
Mon parcours pastoral s'est déroulé 
dans les parties centre et nord de la 
Drôme, je suis heureux de "jouer les 
prolongations" dans le sud, qu'il me 
reste à découvrir au quotidien.  

Christian ROCHEGUDE, curé émérite  
de Sainte-Marie-en-Royans-Vercors  

------------------------ 
 

Quand la lassitude vous prend, quand 
la mort de proches vous atteint, en 
particulier lorsqu'il n'y a pas eu d'ac-
compagnement ni d'au revoir (covid 
oblige), quand l'accompagnement des 
frères en souffrance finit par vous tou-
cher moralement malgré leur bonne 
volonté... Eh oui, religieux ou prêtres, 
on n'est pas des héros !... 
Merci à ceux qui ont compris ma fa-
tigue et m'ont encouragé à prendre un 
temps de ressourcement spirituel et 
physique. Pardon à ceux que j'ai pu 
blesser en "fuyant sans au-revoir", à 
tous ceux qui ont un sentiment d'a-
bandon. Je n'ai pas pris cette décision 
seul, comme sur un coup de tête, mais 

j'ai accueilli l'offre d'un temps sabba-
tique qui m’a été offert par nos res-
ponsables. Ce temps fait partie de 
notre parcours de petits frères de 
l'Évangile. C'est un temps pour Dieu, 
un temps pour revoir le chemin par-
couru, ouvert à l'Avenir que Dieu nous 
donne. Après notre chapitre, j'irai à 
Spello, près d'Assise dans une frater-
nité rurale qui accueille aussi des 
retraitants. Je vous porte dans ma 
prière. Priez aussi pour moi pour que 
je me laisse modeler à Son Image et 
que je puisse mieux servir à mon re-
tour. Merci aux frères qui prennent le 
relais. Merci à vous, communauté 
chrétienne, amis et voisins qui conti-
nuez à persévérer dans le quotidien.  

Votre frère Roger.  
 
 

 

DATES À RETENIR 
 
 

Récollection pour les membres des 
conseils pastoraux et économiques, 

et des équipes d’animation pastorale. 
Samedi 20 novembre : réservez bien 

cette journée, elle est pour vous ! 
------------------------- 

À ne pas manquer non plus ! 
Concert du Soweto Gospel Choir 

Samedi 6 novembre  
à l'église de Venterol 
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UN SÉMINARISTE À LA DÉCOUVERTE DE NOTRE UNITÉ PASTORALE 
 

Bonjour,  
Je m’appelle frère Nicolas-Van, reli-
gieux du Carmel de Marie Vierge Mis-
sionnaire, une petite communauté 
semi-érémitique et mariale compor-
tant deux branches - masculine et 
féminine -, implantée sur le flanc de la 
montagne de la Lance, sur la com-
mune de Teyssières, et que certains 
d’entre vous connaissent sans doute 
déjà. Sinon, n’hésitez pas à venir nous 
rencontrer pour prier avec nous ! 
Vous aurez en outre l’occasion de 
profiter du magnifique écrin de nature 
au sein duquel nous avons la chance 
d’habiter, et qui est particulièrement 
propice à l’aspect contemplatif de la 
vie que nous menons.  
J’aurai la joie cette année d’être au 

milieu de vous en insertion pastorale, 
en tant que séminariste pour le 
diocèse de Valence, afin de prendre 
part à la vie de vos paroisses, et de me 
rendre disponible à travers les 
missions que le père Christophe 
RIVIÈRE, qui sera mon responsable, 
jugera bon de me confier.  
À 41 ans, voici que j’entre dans ma 
première année de formation en vue 
du sacerdoce. Il va de soi que cela re-
présente une étape importante de ma 
vie, l’entrée dans une grande aventu-
re, avec laquelle s’ouvre un nouveau 
volet de mon histoire avec le Christ.  
Vu mon âge, il est aisé de deviner que 
cette histoire a pu comporter un cer-
tain nombre de tribulations. Cela est 
vrai, car bien que mon appel remonte 
à l’an 2000, suite à un pèlerinage en 
Terre Sainte, il m’a fallu bien des 
années pour le comprendre et y 
consentir pleinement…  
À l’époque, je n’étais pas encore 
converti, et même si j’avais perçu 
quelque chose de fort de l’Amour du 
Christ, je n’avais pas encore compris 
que pour aller à Dieu, il fallait passer 
par Jésus, parce qu’il était le Fils 
Unique de Dieu, Dieu fait homme !  
Cette méprise me coûta des années 
d’égarement bien douloureuses...  

Durant celles-ci, le Seigneur dut user 
de beaucoup de patience et de misé-
ricorde pour me sortir de l’aveugle-
ment où je me trouvais. Il le fit en 
m’éveillant à la foi. Par elle, il ranima 
mon cœur par touches successives, 
pour en dissiper peu à peu les 
ténèbres, et me ramener à la vie en 
me dévoilant son amour.  
Oui, c’est bien l’Amour du Christ, son 
Trop Grand Amour, qui fait Vivre et 
apporte le Bonheur, je veux en té-
moigner aujourd’hui par toute ma vie !  
Ce témoignage a pris la forme pour 
moi de la consécration religieuse, 
dont les débuts de mon engagement 
remontent à 6 ans déjà, par mon arri-
vée à la communauté. Me voilà depuis 
lors embarqué dans une grande 
aventure qui me dépasse tellement ! 
Une aventure où il faut sans cesse 
sortir de soi, pour répondre toujours 
plus profondément à un Amour, qui 
nous appelle à la Vie.  
Aujourd’hui, à travers ce chemin vers 
le sacerdoce, la voix du Bon Pasteur 
me conduit encore sur des sentiers 
nouveaux !  
Je me confie à votre prière.  

Frère Nicolas-Van. 

 
 
 

                                        PÈLERINAGE À N-D DE BEAUVERT 

Ce dimanche 12 septembre, par une douce matinée de fin 
d’été, voici les nombreux pèlerins qui vont à la rencontre de 
Marie. Notre mère nous attend tout là-haut, au-dessus de 
Rousset-les-Vignes. Ce sont presque des retrouvailles. Le Père 
Christophe RIVIÈRE, qui montait pour la première fois, fut 
étonné de voir autant de monde. La messe fut suivie de la 
rituelle photo, puis de l’apéritif. Alors que certains redescen-
daient dans la plaine, d’autres restaient pour pique-niquer à 
l’ombre de l’église ou de quelques chênes. Pour finir la 
journée, les intentions des pèlerins furent portées à Marie, 
dans la prière des vêpres.  
À l’an que ven… et merci à la municipalité de Rousset-les-
Vignes d’avoir amélioré le départ du chemin !...  

 
 

 

PÈLERINAGE À N-D DE CONSOLATION 
 

Le beau temps était au rendez-vous pour notre pèlerinage à 
Notre-Dame de Consolation à Arpavon, chapelle située au 
sommet du rocher, avec une vue à 360°. La célébration, 
présidée par le Père André BUFFET, accompagné par le diacre 
Henry GRUÈRE, a rassemblé 80 personnes, heureuses de se 
retrouver. Après l’apéritif offert par l’association de sauve-
garde de la chapelle, une trentaine de personnes ont sorti le 
pique-nique du sac, dans une ambiance très sympathique. 
Familles et amis étaient présents. L’association remercie tou-
tes les personnes qui ont apporté pizzas et tartes pour la 
vente. Rendez-vous à l’année prochaine !      Mireille LAMBERT  

  CELA S’EST PASSÉ                                                                                    (suite page 11) 
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NOUVELLES INFORMATIONS CONCERNANT LA "JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE" 
 

La "Journée Intergénérationnelle" du 9 octobre est maintenue, mais son programme a dû être modifié : nous ne pourrons 
plus nous rendre à l’Arche, les encadrants n’étant pas assez nombreux pour nous accueillir. Voici donc le nouveau 
programme : visite et témoignage de la vie de Marthe ROBIN à Châteauneuf-de-Galaure, et visite d’une chèvrerie ayant 
une démarche particulière pour valoriser ses produits. Nous célèbrerons la messe avec l’aumônerie des jeunes de la 
paroisse qui nous accueille, accompagnée par le Père Bruno DEROUX.  
Attention ! Les horaires de départ sont également modifiés : 
            - 6 h 15 à Buis-les-Baronnies (allée des platanes)  - 6 h 30 à Sahune (devant la boulangerie) 
            - 7 h à Nyons (centre St Vincent)    - 7 h 30 à Grignan (place du Mail) 
Pensez à vous munir de votre passe sanitaire pour la visite à Châteauneuf-de-Galaure, et de votre masque. 

La date limite pour les inscriptions était le 27 septembre mais, si vous n’êtes pas encore inscrit, 
vous pouvez appeler au 06 77 04 54 08 pour voir s’il reste quelques places. 

 

 
 
 

 

Nominations pour les Conseils Pastoraux Paroissiaux (CPP) et les Équipes d'Animation Paroissiale (EAP) 
 

- Le CPP est nommé pour 4 ans à compter du 1er septembre 2021.  
 Il se laisse imprégner par ce qui se vit, dans les différentes réalités, ecclésiales ou non, du territoire de la paroisse, 

pour mieux discerner les appels de l’Esprit-Saint.  
 Il prévoit les orientations, les projets de la paroisse à différentes échéances - court, moyen et long terme -, dans 

un esprit missionnaire.  
 Il rédige le Projet Pastoral Paroissial qui oriente la vie paroissiale pour les prochaines années.  
 Il est présidé par le curé de la paroisse, qui prépare avec l’animateur du Conseil l’ordre du jour. Ils forment 

ensemble le bureau du Conseil.  
 Pour la Paroisse St-Jean-François-Régis-sur-Lez, il sera composé de Christian BARRÉ (animateur), Yannick BEAUNY, 

Marie-Odile BOURRAT, Cindy CHEYRON, Laurence FLACHAIRE (aussi membre de l'EAP), François JEANSELME (au 
titre du prieuré), Robert JUVIN (aussi membre du Conseil aux Affaires Économiques), et Yannick ROUSSIN.  

 Pour la paroisse St-François-d'Assise-en-Nyonsais, il sera composé de Guillaume BIGNAUD, Françoise CAMBRÉZY, 
Vanessa DOUBLIER (directrice de l'école Notre-Dame, à Nyons), Marie-Claude JOTTRAS (aussi membre de l'EAP), 
Yolande OMER, Luc PIDOU (aussi membre du Conseil aux Affaires Économiques), et Marie POP.  

 

- L’EAP est nommée pour 3 ans à compter du 1er septembre 2021.  
 Elle partage avec le curé la fonction de gouvernement de la paroisse.  
 Elle conduit au jour le jour la vie de la paroisse, propose des temps forts, organise des évènements.  
 Elle met en pratique le Projet Paroissial établi par le CPP.  
 Pour la Paroisse St-Jean-François-Régis-sur-Lez, elle sera composée de Gisèle BOISSE, Odile BRIVE, Laurence 

FLACHAIRE et de Odile DE MIJOLLA.  
 Pour la paroisse St-François-d'Assise-en-Nyonsais, elle sera composée de Marie-Claude JOTTRAS, de Maryse 

AILLAN, de Jocelyne AUDIBERT et de Dominique JOLY.  
 

Grand merci aux paroisses qui ont proposé des noms ! 
                                                    Grand merci aux personnes qui ont accepté ces missions !              Père Christophe 

 

DES NOUVELLES ADRESSES MAIL 
 

Afin de favoriser au maximum la sécurité informatique, le diocèse nous a attribué de nouvelles adresses mail. Celles-ci 
nous permettent également d’avoir accès à d’autres outils, eux-aussi sécurisés, pour organiser des visioconférences, 
stocker des informations en ligne et nous permettre ainsi de travailler ensemble plus efficacement.  
 

Voici ces nouvelles adresses :  
 Unité pastorale “Entre Lance et Ventoux” : up.elev@valence-cef-fr  
 Paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez : paroisse.sjfrl@valence.cef.fr  
 Paroisse Saint-François-d’Assise-en-Nyonsais : paroisse.sfan@valence.cef.fr  
 Paroisse Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais : paroisse.ndhn@valence.cef.fr  
 Mariages de l’Unité Pastorale (coordinateur des demandes : Christophe DE MIJOLLA) : mariages.upelev@valence.cef.fr 
  

Pendant quelques temps, les mails vont être transférés de l’ancienne adresse sur la nouvelle, puis nous supprimerons 
toutes les adresses que nous n’utiliserons plus, afin de faciliter la communication, et vous garantir le plus de sécurité 
possible avec vos données personnelles, dans le respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données - loi 
européenne).  
 

RENTRÉE DES PAROISSES 
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MARCHE ÉVANGILE 
 

Mercredi 13 octobre 2021 
Départ à 13h15 du Centre St Vincent à NYONS 

           Infos : Pascale DUPLAN 04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95 
 

               EXPOSITION "LAUDATO SI" 
              DE YANN ARTHUS BERTRAND 

 

L’association Oeko-logia est heureuse de vous convier pour 
cette exposition 2 au 10 octobre 2021 au Monastère de la 
Clarté Notre Dame (Quartier de l’Écluse à TAULIGNAN). 
Présentation le 02 octobre à 14 h en présence du Président 
de l'Association et de la Prieure des moniales dominicaines.  

Monastère des dominicaines : 04 75 53 55 11 
 

SOIRÉE DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE COLLÈGES ET LYCÉE 
 

Vendredi 15 octobre à partir de 19 h, au centre St Vincent 
à Nyons : soirée crêpes, échanges. 
Ouverte à tous les jeunes de 11 à 18 ans qui veulent 
découvrir le Christ ou approfondir leur foi. 

Pour tout renseignement : Pascale DUPLAN 06 84 98 74 95 
 

 

VOUS AIMEZ COUDRE, TRICOTER, BRICOLER ? 
 

L’équipe d’animation de la catéchèse envisage de tenir un 
stand aux différents marchés de Noël des villages de nos 
paroisses. Le but est avant tout de créer du lien, mais aussi 
de récolter des fonds pour la catéchèse et la pastorale des 
familles. Afin de proposer une diversité d’objets à vendre, 
nous lançons un appel aux bénévoles ! 
Si vous êtes à l’aise en couture, tricot, bricolage…, n’hésitez 
à vous manifester pour participer. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 
Nous nous réunirons le samedi 16 octobre 2021 au Centre 
St-Vincent de Nyons pour faire le point autour d’un café 
(pour les personnes de Grignan et alentours, possibilité de 
covoiturer :  RDV à 9 h 30 au Prieuré). 
Dans le cas où vous souhaiteriez contribuer mais que vous 
n’êtes pas libre à cette date, pas de souci, vous pourrez 
nous rejoindre par la suite. Vous pouvez déjà faire passer 
vos idées.            Laurence FLACHAIRE animatrice relais catéchèse  

St-Jean-François-Régis-sur-Lez (06 59 45 96 37). 
 

PASTORALE DES PERSONNES HANDICAPÉES 
 

Le dimanche 24 octobre 2021, retrouvons-nous, pour 
cette journée de rentrée, à 10 h 30 à l'église de Peyrins 
(26380) puis à la maison paroissiale de Génissieux jusqu'à 
16 h 30 : après-midi de jeux et échanges sur les projets de 
l'année. Chaque famille apportera son repas. Dans 
l'attente de partager plus largement ! Règles sanitaires en 
vigueur pour les rassemblements publics  
Pour plus d’informations : pph@valence.cef.fr ou 06 25 60 19 87. 

 

 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ GRIGNAN 
                                                    ♦   Journées Désert 
                                        Le deuxième jeudi du mois. 
                                       14 octobre de 9 h 30 à 16 h 

               Si vous avez une journée devant vous : 
               Voici une proposition simple et ouverte à tous. 
 

Un lieu d'écoute, se faire du bien et trouver du sens à sa vie. 
Une pause pendant laquelle chacun vit la journée en silence et 
à son rythme. Différentes propositions vous aideront à vivre ce 
temps. Textes et livres disponibles, temps d'écoute possible. 
Dans un climat de silence, nous vous accueillerons avec café à 
partir de 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 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 

----------------------- 

♦   Soirée lyrique : le samedi 2 octobre à 18 h 30. 
----------------------- 

♦    Stage "tailleur de pierres"  
Du lundi 25 au mercredi 27 octobre, de 9 h à 16 h, 

avec le sculpteur Laurent COSTES 
 
 

 

C'est quoi ? C'est pour qui ? C'est où et c'est quand ? 
• C'est un festival chrétien. 
• Pour tous les jeunes de 13 à 18 ans, qu'ils soient croyants 
ou non. 
• À Châteauneuf-de-Galaure, au lycée Saint-Bonnet. 
• Durant le weekend de la Toussaint 2021 (du 30 octobre 
au 1er novembre, soit 48 h sur trois jours). 
• Un festival POUR les jeunes, organisé PAR des jeunes ! 
• Ambiance 100 % garantie !!  
Le thème de cette seconde édition portera sur l’Espérance 
et la Fraternité : en ces temps troublés et incertains, les 
jeunes ne sont pas seuls et l’Espérance est possible ! Et au 
programme de ces deux jours :  

• des temps de louange,  
• des jeux, • des spectacles,  
• des témoignages...  
• Messe, adoration et confession. 
• Et...... la FLASH MOB ! 

Informations et inscriptions sur festivaltousun.fr 
 

Si vous souhaitez aider un ou plusieurs jeunes de votre paroisse 
à participer à cet évènement de grande ampleur, soutenu par le 
diocèse de Valence et rassemblant 300 jeunes :  

70 € / jeune, ou participation libre par chèque (reçu fiscal) à 
l'ordre de l'Association Diocésaine de Valence, adressé à :  

Festival Tous’Un, à l’attention de Mme Ramona RAYNAUD  
Maison Diocésaine du Bon Pasteur, 11 rue du Clos Gaillard,  
BP 825, 26008 Valence Cedex  
Nous vous remercions vivement de votre aide !  
*NB : Un report de date est prévu à la Pentecôte 2022 dans le cas 
où ce festival ne pourrait avoir lieu à la Toussaint (Covid…). Votre 
aide servira nécessairement à l’inscription d’un jeune.  

Pour toute info : festival.tous.1@gmail.com 

C’EST À VENIR… 
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POUR RÉFLÉCHIR 
 

HOMÉLIE SUR L'ÉVANGILE DU SOURD-MUET 
 

Si l’Évangile de la guérison du sourd-muet était celui du 23e dimanche du "Temps ordinaire", le Père Pierre CHOVET nous 
montre dans ces extraits de son homélie du dimanche 05 septembre qu’il est tous les jours d’actualité… 
 

« Il est sourd surtout, relégué dans son monde. En tous cas quand il parle, il prête à sourire, et personne n’a la 
patience de l’écouter jusqu’au bout… 

Jésus, lui, l’aperçoit et se laisse émouvoir ; il va même jusqu’à se mettre en danger de contamination en osant le 
toucher alors qu’il est catalogué comme impur. Il est de ceux que l’on dénomme les invisibles… 

On se moque parfois des sourds, moins de ceux qui n’entendent absolument rien, pour lesquels on a de la 
compassion ; on se moque volontiers de ceux qui entendent mal, dont on dit qu’ils entendent que ce qu’ils veulent, comme 
si nous ne faisions pas la même chose… 

Aujourd’hui encore il y a de vrais malades ou des handicapés auxquels nous n’accordons pas toujours la place et la 
considération qu’ils méritent. Il y a aussi des personnes dont la santé se détériore avec l’âge et auxquelles nous ne prêtons 
pas l’attention nécessaire. Elles se sentent parfois de trop dans ce monde… 

Il y a aussi bien d’autres personnes que nous ne savons pas écouter, à qui nous ne donnons pas la parole, parce que 
nous les jugeons peu intéressantes. Nous estimons que ce sont des petits, des marginaux, des insignifiants, voire des 
paresseux, des parasites. Nous n’avons pas besoin d’eux pour envisager le monde de demain. Ils sont exclus de la course 
folle à la croissance, ils sont les laissés pour compte de la « civilisation du déchet », comme dit le pape. Ils sont de trop, 
des "bouches à nourrir", des inutiles ! En vérité, notre société de la performance fait beaucoup de discriminations ! Nous 
pensons connaître ce qui est bon pour les moins doués ou les plus pauvres, et nous en faisons des assistés, des sans droits 
et des sans voix. Ainsi s’instaure une société segmentée, atomisée, où les solidarités naturelles s’effritent…  

Jésus agit différemment. Il va regarder et écouter cet homme, prêter attention à ce qu’il dit, à sa souffrance de ne 
pas être entendu, de n’avoir pas voix au chapitre. Jésus va lui parler : « Effata, ouvre-toi ». Il lui donne la parole après avoir 
su écouter sa souffrance… 

Jésus fait entendre les sourds et parler les muets… Voyant cela, la foule ne s’y trompe pas : en le voyant faire elle se 
souvient de la prophétie d’Isaïe annonçant les temps messianiques, un monde nouveau. Elle comprend que Jésus inaugure 
dès lors ce monde nouveau. Elle comprend qu’un autre monde est possible si nous voulons bien l’accueillir et y collaborer.  

Un autre monde est possible avec la mission de proclamer dans le monde entier cette bonne nouvelle du salut. 
Mission de libérer la parole, d’ouvrir les yeux à la pleine conscience pour accueillir le Dieu sauveur… 

Les siècles ont passé, cette annonce est toujours d’actualité, le Royaume de Dieu, ce monde nouveau est toujours 
en chantier, même si c’est toujours aussi discrètement, à la manière du levain dans la pâte, et bien souvent nous ne 
savons pas le voir.  

Ouvrons donc les yeux, ouvrons grand nos oreilles, voilà le Seigneur qui vient au milieu de nous !... » 
Pierre CHOVET 

 

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 2021 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) 

 

L’Église catholique de France célèbre chaque année une semaine missionnaire mondiale. En 2021, elle se conclut le diman-
che 24 octobre, date retenue pour la « Journée missionnaire mondiale » fêtée par toutes les Églises du monde depuis 
1926 ! En France, depuis plus d’une trentaine d’années, cette journée est devenue une semaine pour donner plus de 
visibilité aux activités missionnaires dans les diocèses et permettre aux paroisses de vivre cette semaine autour de 
multiples activités. Voici quelques courts extraits du message que le pape François nous adresse à cette occasion : 

 

« Quand nous expérimentons la force de l’amour de Dieu, quand nous reconnaissons sa présence de Père dans notre 
vie personnelle et communautaire, il nous est impossible de ne pas annoncer et partager ce que nous avons vu et 
entendu… Tout dans le Christ nous rappelle que le monde dans lequel nous vivons et son besoin de rédemption ne lui 
sont pas étrangers et nous invite également à nous sentir partie active de cette mission : « Allez donc aux croisées des 
chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les » (Mt 22, 9) ; personne n’est étranger, personne ne peut se sentir 
étranger ou éloigné de cet amour de compassion… Comme chrétiens nous ne pouvons pas garder le Seigneur pour nous-
mêmes : la mission évangélisatrice de l’Église exprime sa valeur complète et publique dans la transformation du monde 
et dans la sauvegarde de la création… La Journée mondiale des missions est une invitation à chacun de nous à « assumer 
cette charge » et à faire connaître ce que nous avons dans le cœur. Cette mission est et a toujours été l’identité de 
l’Église : « Elle existe pour évangéliser » (S. Paul VI, Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, n. 14)… Notre vie de foi s’affaiblit, 
perd prophétie et capacité d’émerveillement et de gratitude dans l’isolement personnel ou en s’enfermant en petits 
groupes… C’est pourquoi j’aime penser que même les plus fragiles, les plus limités et les plus blessés peuvent être 
missionnaires à leur manière… Il est important d’atteindre ceux que spontanément nous ne sentirions pas comme faisant 
partie de nos centres d’intérêts », même s’ils sont proches de nous... Vivre la mission, c’est s’aventurer à développer les 
sentiments mêmes du Christ Jésus et croire avec lui que celui qui est à mes côtés est aussi mon frère et ma sœur. Que 
son amour de compassion réveille aussi notre cœur et nous rende tous disciples missionnaires !... » 

Texte complet : https://www.opm-france.org/journee-mondiale-missions-2021/ 

 

POUR RÉFL֤ÉCHIR 
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   CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.                                                      
 

Marie-Andrée BONNET, inhumée le 08 septembre à Eyroles, à l’âge de 83 ans.  

 
 

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 1er vendredis du mois (1er octobre), 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 partage qui se tient à la Marpa de 
Rémuzat le 2e mardi de chaque mois de 16 h 30 à 17 h 30 (pass sanitaire obligatoire). 

Pour tout renseignement : Marie-Claude GALLET - 06 31 37 51 02 ou Béatrice GUILLIEN - 04 75 27 84 38. 
 

NOUS PRIERONS POUR CE COUPLE QUI VA SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE 
 

Céline RIGAL et Tanguy BOUTON,  le 2 octobre à Condorcet  
 

CALENDRIER DU MOIS  
 

Mardi 12 à 9 h 30 :                    conseil pastoral et conseil économique de la paroisse. 
Jeudi 28 toute la journée :      découverte de chapelles autour de Sainte-Jalle. 
Du jeudi 28 au dimanche 31 : temps fort paroissial, avec la présence de P. Christophe RIVIÈRE pour l’ensemble de nos  
                                                      villages (voir le programme sur les affiches). 
 

 
DÉCOUVERTE DE CHAPELLES AUTOUR DE SAINTE-JALLE 

 

Jeudi 28 octobre de 9 h à 14 h : plongée dans l’histoire de lieux de culte. 
RDV à 9 h devant l’église de Sainte-Jalle. Apporter son pique-nique. Ouvert à tous. Prévoir un masque pour l’intérieur. 

 

PAROISSE EN ITINÉRANCE 
 

Du jeudi 28 au dimanche 31 octobre, des propositions et rencontres variées vont se vivre. Le Père Christophe RIVIÈRE sera 
parmi nous pendant ces jours et nous en profiterons pour faire mieux connaissance et vivre la fraternité ensemble : visite 
à des personnes isolées, découverte de lieux de vie chez des producteurs, artisans, dans des établissements situés sur 
notre paroisse, temps de prière, eucharisties, ponctueront nos journées. Pendant ces 3 journées, qui seront donc faites 
de ce que chacun souhaite vivre, nous nous déplacerons sur l'ensemble du territoire paroissial.  
Si vous souhaitez que l'on vienne vous rencontrer, qu'un temps de prière, de partage autour d'un repas ou autre, soit 
organisé en des lieux précis, n'hésitez pas à le faire savoir soit en contactant directement P. Christophe au 06 13 14 43 34, 
soit Christine au secrétariat au 06 77 04 54 08. 

À bientôt, dans la joie de temps partagés ! 
 

 
 

    
 
      
 

GROUPES DE PRIÈRE 
  

 BUIS-LES-BARONNIES :     chapelet tous les jours à 17 h ;  
                  adoration à 11 h tous les vendredis. 
 

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

 
 

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

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

À la chapelle du Centre St-Vincent à NYONS :   - Chapelet tous les lundis, à 16 h,  
(ouverte aux heures de permanence                   - Rosaire le 1er samedi du mois, à 16 h, 
                                   du Centre Saint-Vincent)     - Chapelet du Précieux Sang le 1er vendredi du mois, à 16 h.  
                                                             - Prière d'adoration (exposition du Saint-Sacrement)  

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

  Chez les sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à Nyons :   - Vêpres et temps d'adoration tous les lundis à 18 h. 
 

CALENDRIER DU MOIS 
 

Mardi 5 à 10 h 30 : Équipe d’Animation Paroissiale, au Centre Saint-Vincent à Nyons. 
Mardi 5 à 16 h :      Conseil aux Affaires Économiques, au Centre Saint-Vincent à Nyons. 
 

 

NOUS PRIERONS POUR CET ENFANT QUI VA RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Loann MOURGAND,   le 10 octobre à Nyons. 
 
  
  
   
  

      GROUPES DE PRIÈRE   
 

Bouchet : chapelet 2e jeudi du mois à 18 h. 
Grignan (prieuré) : veillée de louanges à 19 h, un mardi sur deux, les semaines paires, soit 12 et 26 octobre. 
La Baume-de-Transit : Cénacle le jeudi, tous les 15 jours, chez Arsène COSTE, à 20 h 30. 
Montségur-sur-Lauzon (salle paroissiale) : 3e lundi du mois à 15 h. 
Roussas (sanctuaire St-Joseph) : vêpres 3e mercredi du mois à 18 h. 

           Taulignan et Salles-sous-Bois (en alternance) : chapelet 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. 
 

CALENDRIER DU MOIS - ÉQUIPES "FUNÉRAILLES" - MESSE POUR LES DÉFUNTS 
 

Jeudi 14 octobre, de 14 h à 16, au Prieuré de Grignan :  réunion de rentrée des équipes “funérailles”  
                                                                                       pour toutes les personnes engagées dans ce service  
                                                                                       et celles qui souhaiteraient venir renforcer les équipes.  

Thème : réflexion autour du livret du diocèse “orientations pastorales pour les funérailles”. 
 

Mardi 2 novembre, à 18 h 30, à l'église de Colonzelle :  Messe pour les défunts à laquelle  
                                                                                      toutes les familles ayant perdu un parent, un ami  
                                                                                      sont invitées à venir prier avec l’ensemble de la communauté. 

 
 

 

                                                         

                                                                                                  

              Les jeudis 7 et 21 octobre  
au Prieuré de Grignan       

 
 

NOUS PRIERONS POUR LES COUPLES QUI VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE 
 

Marine ANCIEN et Shane COLLINS,  le 4 octobre à Grignan. 
Daphné DRESCO et Rémi PAGET,  le 9 octobre à Roussas. 
Mathilde ALIGNE et Malick ONTALA, le 11 octobre à Roussas.  
Emeline CALIXTE et Antoine CHATTE,  le 23 octobre à Roussas. 
Manon DOAN et Pierre VERFAILLIE,  le 24 octobre à Roussas. 
Tatiana BRILLANT et Pierre HOLLAND,  le 27 octobre à Roussas. 
 

NOUS PRIERONS POUR LES ENFANTS QUI VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME 
 

Luna DJAFRI et Emma GADAIS,  le 3 octobre à Grignan. 
Louis RENEAUME,    le 9 octobre à Salles-sous-Bois. 
Jean et Louis VAULTIER,   le 17 octobre à Taulignan.  
Ava BOUDON-FERIOULAUD,   le 24 octobre à Roussas.  

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

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS-SUR-LEZ 
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La rentrée scolaire s’est bien déroulée.  
Nous avons démarré une nouvelle activité 
sportive pour toutes les classes (même les 
maternelles !) : tous les mardis jusqu’aux 
vacances de Toussaint, nous nous rendrons au 
terrain de tennis pour des séances d'initiation 
avec les intervenants du tennis club Bernard 
GIVAUDAN et Olivier GIRARD. Nos premières 
séances se sont très bien déroulées pour le 
plus grand plaisir des enfants.  

Vanessa DOUBLIER, directrice 
 

   

 

Jeudi 7 à 14 h :                     visite de Père Christophe à l’école Notre-Dame de Nyons. 
Samedi 9 :                             journée intergénérationnelle dans le nord de la Drôme. 
Mardi 12 à 12 h :                 réunion de l’équipe du bulletin de l’UP (visioconférence). 
Vendredi 15 à 9 h 30 :        bureau œcuménique (Nyons). 
Vendredi 15 à 19 h :           rencontre des jeunes de l’aumônerie des collèges et lycées (Nyons). 
Samedi 16 à 10 h :              préparation des marchés de Noël (Nyons) - ouvert à tous. 
Jeudi 30 toute la journée : découverte de chapelles autour de Sainte-Jalle, de leur histoire et de l’histoire de nos villages. 
 

 

QUÊTE POUR LES "ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES" 

La quête dite "impérée" des 23 et 24 octobre 2021 sera reversée aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 

La mission de cet organisme de cette institution d'Église ? Précisément, LA MISSION ! 

En donnant aux OPM pour le Dimanche Missionnaire, vous aidez concrètement  

1 500 diocèses, 5 000 écoles, 80 000 séminaristes, 220 000 catéchistes, 

et, finalement, vous permettez à tous les baptisés de partager leur foi et leur espérance. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Lors de la rencontre de rentrée du bureau œcuménique, ce mardi 21 septembre, nous avons été très heureux de nous 
retrouver autour de Christophe RIVIÈRE, prêtre et de Paul DORÉ, pasteur, salle de la Colombe à Nyons pour évoquer nos 
projets pour l’année à venir. 
 

Au bilan - positif - des actions passées, nous avons noté, entre autres : 
 célébration pour la Paix, en juillet à Vinsobres : il y avait une belle assemblée et les choristes ont donné corps à la 

célébration. On a eu du mal à se séparer… La sortie à l’extérieur a été appréciée car visible de tous : quand l’Église 
se montre à l’extérieur, des gens viennent et rejoignent le groupement. 

 stand du marché le jeudi et café : les gens sont heureux de se retrouver ; ils y viennent régulièrement.  
 

Nous avons ensuite ébauché le programme futur : 
 une première rencontre pour l’entrée en Avent fin novembre ainsi qu’un stand œcuménique de livres pendant 

les marchés précédant Noël. 
 une célébration de Noël à l’hôpital de Nyons est envisagée si les conditions sanitaires le permettent. 
 la semaine de l’Unité autour du thème « NOUS AVONS VU SON ASTRE À L’ORIENT » sera célébrée dans les maisons 

de retraite, et des échanges de chaires auront lieu à Nyons et à Saint-Auban-sur-l'Ouvéze. 
 une journée est prévue à la Motte-Chalancon : célébration, repas en commun et conférence... 
 nous nous rencontrerons pour prier lors de la Journée Mondiale de Prière autour d’ « UN AVENIR À ESPÉRER », 

préparée par des femmes d’Angleterre, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord, le premier vendredi du mois de 
mars. 

 

Vous serez informés sur toutes ces rencontres et nous vous communiquerons le calendrier ultérieur dès qu’il sera fixé. 
Nous espérons que cette année œcuménique sera riche pour tous et notre marche vers l’unité plus forte que jamais. 

Renée LAURENT 

CALENDRIER DE L'UNITÉ PASTORALE 

ŒCUMÉNISME  

DES NOUVELLES DE L'ÉCOLE NOTRE-DAME 
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U 
 

 

Cinq ans déjà que la famille de Saad MAROKÉ - avec sa vieille maman, son épouse Asma, et 
leurs sept enfants - fuyait la ville irakienne de Mossoul assaillie par l'organisation "État 
Islamique" (ou Daesh) et arrivait à Nyons où le diocèse de Valence mettait une maison à leur 
disposition et où un comité de soutien se créait au sein de notre Unité Pastorale.     
Après beaucoup d'efforts et de persévérance pour apprendre le Français, les plus jeunes sont 
en études ou en formation professionnelle, les plus grands sont au travail, Saad cultive 
assidûment un jardin potager dans le cadre des "Jardins Nyonsais Familiaux".  
De plus en plus autonomes - y compris financièrement -, ils sont cependant heureux encore 

de recevoir un coup de main ponctuel pour résoudre quelque tracasserie pratique ou administrative… 
Pour remercier tous ceux qui les ont entourés depuis lors, ils ont tenu à fêter ce cinquième anniversaire de leur arrivée 
en les invitant à partager un bon repas irakien - avec notamment les légumes de leur production… - complété des desserts 
apportés par les uns ou les autres, et nous étions une petite trentaine à nous retrouver joyeusement autour de la table !... 

----------------------------------------------                                        Daniel JOLY 
 

             DU CÔTÉ de la  LIBRAIRIE 
 
 

Si vous n’avez pas encore lu « Vivre avec nos morts » de Delphine HORVILLEUR, une des trois 
femmes rabbin en France, je vous invite à l’ouvrir car c’est une belle manière de se préparer à 
la fête de la Toussaint. 
La tapisserie de ce livre de consolation tresse étroitement trois fils : le conte, l’exégèse et la 
confession. Ce sont des récits qui, face au surgissement de la mort, font gagner la vie, donnent 
sens à la mort et ne lui laissent pas le dernier mot ; les textes sacrés ouvrent un passage entre 
les vivants et les morts et « le rôle d’un conteur est de se tenir à la porte pour s’assurer qu’elle 
reste ouverte ». Ce sont des enseignements d’une sagesse lumineuse et riante. Cet hymne 
puissant à la vie est un ouvrage que l’on se surprend à lire le sourire aux lèvres. 
Une pépite qui nous parle de la mort avec la rage de vivre !                     Françoise CAMBRÉZY 
 

 
 

  

 

 PRÊTRES ET DIACRE DE L'UNITÉ PASTORALE 
 

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

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

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

       Pierre CHOVET,              prêtre à la retraite                                              

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

 

Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 10 du mois 
soit par mail : upelev@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 d'acheminement) 

 Paroisse Saint-François-d’Assise-en-Nyonsais  
Centre Saint-Vincent -26 rue Henri Debiez  

26110 NYONS  
Tél. 04 75 26 02 82  

Courriel : paroisse.sfan@valence.cef.fr  
Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

Permanences : mardi et vendredi de 9 h à 12 h.   
  

Paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez  
11, ZA sud - 26230 GRIGNAN  

Tél. 04 75 53 56 30  
Courriel : paroisse-sjfrl@valence.cef.fr  

Sites internet : www.francoisregis-valence.cef.fr  
et : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

Permanences : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.  

Paroisse Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais  
Le Prieuré - 360 route du vieux village  

26510 SAHUNE  
Tél : 04 75 27 43 27  

Courriel : paroisse.ndhn@valence.cef.fr  
Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

Permanences : lundi de 14 h à 16 h30, 
mercredi de 9 h à 11 h 30. 

 

Paroisse Saint-Joseph-en-Baronnies  
27 boulevard Clémenceau  

26170 BUIS-les-BARONNIES  
Tél. 04 75 28 02 50  

Courriel : paroissestjosephenbaronnies@hotmail.fr  
Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

Permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30, 
samedi de 10 h à 12 h.  

Secrétariat de l’Unité Pastorale "Entre Lance et Ventoux"  
30 rue Henri Debiez - 26110  NYONS - Tél. 06 77 04 54 08 - Courriel : upelev@valence.cef.fr  

Site internet : paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr  

ACCUEILS ET SECRÉTARIATS DES 4 PAROISSES 

L'ANNIVERSAIRE D'UN ÉVÈNEMENT DOULOUREUX FÊTÉ DANS LA JOIE 
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 FÊTE PAROISSIALE NOTRE-DAME-DU- 
HAUT-NYONSAIS (photos page suivante) 

 

Ce dimanche 19 septembre, dès 7 heures du matin, c'est 
l'effervescence au vieux village de Sahune. Depuis la veille, 
le four est allumé. Vingt-six kilos de pâte à pain ont été 
pétris, pour cuire des pains et des pizzas au feu de bois... 
Des bénévoles de l'association "Les Amis du Vieux Sahune", 
experts dans l'art de maîtriser le feu, sont à l'œuvre, aidés 
par des familiers de la paroisse. Après avoir tout préparé 
dans l'ancienne église sans toit, ouverte à tous les vents et 
sur les montagnes, nous nous sommes rassemblés pour 
l'eucharistie. Il avait fallu grimper jusqu'en haut du village, 
mais nous étions tous heureux de nous retrouver. 
Accueillir et servir, deux mots qui sont revenus dans les 
textes bibliques de ce jour, et que nous avons vécus. Après 
la bénédiction des écoliers, des enseignants, et de notre 
assemblée, nous sommes redescendus autour du four à 
pain pour l'apéritif et le repas. Une averse nous ayant con-
duits à nous réfugier sous l'auvent du four pour le dessert, 
nous avons pu nous y installer au chaud, et écouter Marie-
Noël nous conter et nous faire goûter la Bible. Et aussi 
échanger sur ce que le Seigneur peut dire à chacun de nous 
à travers sa Parole, quel que soit notre parcours de vie et 
de recherche. Merci Seigneur pour les rencontres de ce 
jour, avec les paroissiens, des nouveaux arrivants au 
village, et les amoureux du vieux village qui ont contribué 
à la réussite de ce jour de fête. Que ce temps de fraternité 
illumine nos journées ! 

Des participantes 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RENTRÉE DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS-
RÉGIS-SUR-LEZ (photos page suivante) 

 

La paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez a fait sa ren-
trée le samedi 25 septembre après midi, dans le cadre 
champêtre du Prieuré de Grignan. 
Après avoir accueilli, avec leurs animatrices, les enfants du 
catéchisme autour d’un goûter convivial, le P. Christophe 
RIVIÈRE a invité les participants, nouveaux et anciens, à 
découvrir tous les services offerts au sein de la paroisse, 
toutes les propositions d’animations et de formations 
initiées d’un bout à l’autre en vue de créer du lien et de la 
solidarité, de rompre l’isolement, et de créer une vraie 
fraternité entre tous. 
Cette rencontre de rentrée s’est conclue par la messe 
dominicale célébrée par le Père Christophe accompagné 
du diacre Yannick BEAUNY, de La Roche-Saint-Secret.  
Au terme de cette messe de rentrée, le P. Christophe a 
présenté les membres du nouveau conseil pastoral de la 
paroisse, béni l’assemblée, particulièrement les enfants et 
leurs cartables, et tous ceux qui dans la paroisse ont une 
mission à accomplir, et chacun en a une, visible ou invisible, 
pour qu’advienne parmi nous le règne du Seigneur. 
Puis tous se dispersèrent assez rapidement car…, pour ne 
pas faire mentir complètement les prévisions météos alar-
mistes qui avaient inquiété les organisateurs de l'après-
midi - qui s'est donc finalement fort bien passé -, les pre-
mières gouttes se mettaient à tomber… 

François JEANSELME - Daniel JOLY 

"ENTRÉE EN ÉGLISE" DE ANGIE, À GRIGNAN 
 

Au cours de cette messe de rentrée, rassemblée dans la 
cour du Prieuré, la communauté paroissiale a entouré, dans 
une ambiance particulièrement recueillie et attentive, 
Angie, une jeune maman demandant son entrée dans 
l’Église par le baptême. Étaient également présents à ses 
côtés Paul, son compagnon et papa de leur petite Daisy (4 
mois, qui a été d'une sagesse exemplaire…) et Alexandre, 
le futur parrain de Daisy, tous deux également catéchu-
mènes - "entrés en Église" à Tulette en janvier dernier -. Le 
Père Christophe accueillait Angie en ces termes : « Dieu 
donne sa lumière à tout homme qui vient dans le monde… 
Tu as suivi cette lumière, et maintenant s'ouvre pour toi le 
chemin de l'Évangile. Entre dans la foi : fais la connaissance 
du Dieu vivant qui a vraiment parlé aux hommes ; confie-
toi à sa sagesse, en marchant à la lumière du Christ ; crois 
en lui de tout ton cœur, en lui remettant chaque jour ta vie. 
Sur ce chemin de la foi le Christ te conduira, dans la charité, 
pour que tu aies la vie éternelle. Es-tu prête à prendre 
aujourd'hui ce chemin, sous sa conduite ? » 
Le signe de la Croix du Christ était ensuite tracé sur son front, 
ses oreilles, ses yeux, sa bouche, son cœur, ses épaules :  
« Que vos yeux soient marqués de la croix, pour que vous 
voyiez la lumière de Dieu ». Et l’Évangile du jour de préciser : 
« Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. 
Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu 
que de t’en aller dans la géhenne avec tes deux yeux », 
invitation à rejeter ce qui nous détourne de Jésus Christ… 

François JEANSELME - Daniel JOLY 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
RENTRÉE DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-

D’ASSISE-EN-NYONSAIS (photos pages suivantes) 
 

C’est un gros orage qui nous a réveillés en fin de nuit ce di-
manche 26 septembre mais la pluie s'arrête vers 10 h du 
matin… Quelques-uns arrivent pour préparer la salle du Cen-
tre St-Vincent. Les catéchistes également s’affairent à la 
préparation de l’accueil des enfants et de leurs familles, et 
de leur participation à la célébration de l’après-midi… 
12 h 30, tout le monde est là (50 personnes, enfants com-
pris), l’apéritif peut être servi. Après un temps de salutations 
individuelles, le Père Christophe RIVIÈRE lance un "tour de 
salle" où chacun doit se présenter à tous avant de "renvoyer 
la balle" vers quelqu'un de son choix. Et à près de 13 h 30, 
il est alors temps pour chacun de se mettre à table pour 
savourer son pique-nique (mesures sanitaires obligent)… 
La plupart se dirigent ensuite, sous le soleil, vers l'église St-
Vincent pour la messe dominicale exceptionnellement 
célébrée, ce jour de rentrée, à 15 h, comme cela avait été 
largement annoncé… D'autres personnes nous rejoignent 
et nous sommes environ 80. Le frère Nicolas Van (cf. page2) 
assiste le Père Christophe, et Agathe, au violon, partage 
l'animation musicale avec Frère Michel à l'orgue.  
À noter de belles processions d'entrée et d'offertoire - avec 
les enfants -. Et la bénédiction finale - après l'appel dans le 
chœur des enfants ainsi que des membres des nouveaux 
Conseil Pastoral et Équipe d'animation Pastorale (EAP) - clôt 
ainsi en beauté cette sympathique journée de rentrée… 

Daniel JOLY 

  CELA S’EST PASSÉ                                                                                     (suite de la page 2) 
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La Messe dans l'ancienne église de Sahune 

Repas pizzas à volonté au soleil... 

Le conte biblique à l'abri de la pluie sous l'auvent du four à pain… 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Fin d’après-midi de rentrée au Prieuré de Grignan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

La messe de clôture 
  

 

 
 
 
 
 
 

Le repas tiré des sacs au Centre Saint-Vincent de Nyons 
 

 
 
 
 
 

La procession d’entrée à l’église Saint-Vincent de Nyons 

 

L’entrée en Église d’Angie, au Prieuré de Grignan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

12 / 12 Entre Lance et Ventoux - Bulletin de l’Unité Pastorale            /         Bulletin n°60   -        Octobre 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-François-d'Assise-en-Nyonsais - Église Saint-Vincent de Nyons - Bénédiction finale avec les enfants, l’EAP et le Conseil Pastoral 
 
 

TABLEAU DES MESSES DE L’UNITÉ PASTORALE "ENTRE LANCE ET VENTOUX" du 1er octobre au 2 novembre 2021 

Samedi 2 octobre  
17 h 30 / / Lachau / 

18 h 30 Curnier Aubres / Solérieux 

Dimanche 3 octobre 
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Cornillon-sur-l'Oule Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

Samedi 9 octobre  
17 h / / / 

Salles-sous-Bois 
+ baptême Louis 

18 h 30 / / 
Montbrun-les-Bains 

(chapelle) 
/ 

Dimanche 10 octobre  
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Sainte-Jalle Nyons Buis-les-Baronnies Montségur-sur-Lauzon 

Samedi 16 octobre 

17 h 30 / / Séderon / 

18 h 30 
Sahune 

(célébration  
de la Parole) 

Mirabel-aux-Baronnies / Chamaret 

Dimanche 17 octobre  
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Rémuzat Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan  

Samedi 23 octobre 18 h 30 / Venterol Montguers Salles-sous-Bois 

Dimanche 24 octobre 
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Eyroles Nyons Buis-les-Baronnies Tulette 

Samedi 30 octobre  
17 h 30 / / Lachau 

Chantemerle-les-
Grignan 

18 h 30 / Saint-Maurice-sur-Eygues / / 

Dimanche 31 octobre  
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 La Motte-Chalancon Nyons Buis-les-Baronnies Montbrison-sur-Lez 

Lundi 1er novembre 
TOUSSAINT 

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

Mardi 2 novembre 
Messe  

pour les défunts 
18 h 30 / Nyons / Colonzelle 

 

MESSES RÉGULIÈRES DE SEMAINE et MESSES DES MONASTÈRES  

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

Mardi   9 h  NYONS, chapelle du centre Saint-Vincent  

Mercredi  
10 h 30  BUIS-LES-BARONNIES, église  

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

Jeudi  10 h  NYONS, église  

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

11 h Monastère de la Clarté Notre-Dame - TAULIGNAN 
 


