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Le Congrès Mission :
relecture et projets pour demain

Préparer l'avenir au regard du passé

Nous  sommes  à  la  période  de  la  Toussaint,  de  la 
commémoration  des  défunts  de  nos  familles,  proches  et 
amis. Période de mémoire, période qui nous évoque des 
souvenirs  dans  nos  têtes  et  dans  nos  cœurs.  Qu'il  est 
important  de  comprendre  les  clés  du  passé,  pour 
envisager  l'avenir  !  Que  ce  soit  dans  une  famille,  dans 
l'Église,  dans  l'histoire,  si  nous  connaissons  et 
comprenons notre passé, cela nous donne de vrais atouts 

pour  préparer 
l'avenir,  pour  ne 
pas  retomber 
dans  les  erreurs 
et les drames.

Bien  sûr,  le 
danger  du  "on  a 

toujours  fait  comme 
ça...  "  nous  guette.  Il 
peut  nous  rendre 
prisonnier.  Il  est  une 
menace  qui  peut  nous 
empêcher  de  discerner 
ce  à  quoi  l'EspritSaint 
nous appelle.
Notre  Église  est  actu
ellement en réflexion (peutêtre vaudraitil mieux dire en 
remise  en  cause  !),  en  cheminement,  en  vue  d'une 
meilleure manière d'accomplir sa mission. Nous sommes 
tous concernés par ce chemin.
Accueillons  l'EspritSaint  pour  réinventer  une  société, 
une  Église  plus  conforme  à  l'amour  miséricordieux  du 
Christ.

Christophe RIVIÈRE

Les 1er, 2 et 3 octobre 17 000 personnes se sont  rassemblées 
dans  différentes  villes  de  France  à  l'occasion  du  Congrès 
Mission 2021.
Parmi  les  2  500  personnes  présentes  à  Lyon,  de  nombreux 
drômois dont 9 de notre Unité Pastorale.
Cet  événement  a  nécessité  une  grande  organisation  dans 
chaque  ville  où  de  nombreux  volontaires,  intervenants, 
prêtres, religieux et participants se sont retrouvés. 
Quelle  joie  incroyable  de  voir  tant  de monde  réunis  dans  le 
but d'Évangéliser, de  faire connaître  l'amour de Dieu au plus 
grand nombre ! 
Au cours du weekend, les participants avaient le choix entre 
14  tables  rondes,  70  ateliers  et  6  veillées  pour  rejoindre  les 

préoccupations de chacun. 
Comment  évangéliser dans nos paroisses  rurales  ? Comment 
rejoindre les gens éloignés de l'Église ? Comment partager la 
foi dans notre société actuelle en souffrance ? 
De  nombreux  exemples  et  outils  pour  monter  des  projets 
missionnaires, nous ont été transmis au cours de témoignages 
émouvants. 
Nous sommes rentrés joyeux, remplis d'une énergie nouvelle. 
Demandons  l'aide  de  l'Esprit  Saint  pour  trouver  les  moyens 
d'annoncer  l'amour  de  Dieu  dans  nos  paroisses  rurales,  dès 
maintenant, avec la participation et la prière de chacun. 
"JÉSUS SAUVE"

Marie Montaud

Passage à l’heure d’hiver dans la nuit du samedi 30 octobre au dimanche 31octobre
et donc changement des horaires de messes
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Journée intergénérationnelle du samedi 9 octobreCela s'est passé

      Il faisait bien froid
     au petit matin et le 

mistral  soufflait  horriblement  fort  ce 
9  octobre  :  c'est  sans  doute  ce  qui 
explique  que  nous  n'étions  qu'un 
petit  nombre  de  participants  (33 

personnes) par rapport à l'étendue de 
notre  Unité  Pastorale.  Cependant  on 
pouvait retrouver  là  la représentation 
globale  des  actifs  de  cette  unité  :  le 
clergé,  avec  notre  curé  Christophe 
Rivière,  un  séminariste  et  une 
religieuse.  Des  paroissiens  venus 
depuis  les  Baronnies,  le  Haut
Nyonsais  et  Nyons  jusqu'à  Roussas 
et  de  nombreux  villages  autour  de 
Grignan,  et  même  de  Valréas  pour 
nous  rappeler  que  l'on  ne  peut  pas 
circuler  dans  notre  Unité  Pastorale 
sans  traverser  l'enclave  des  Papes. 
Enfin  et  surtout,  5  préadolescents 
nous  donnant  confiance  en  la 
possibilité d'une relève dans l'avenir.

En  route  pour  la  Galaure...  Notre 
première  étape,  sans  doute  le  temps 
fort de notre itinéraire, la visite de la 
maison  de  Marthe  Robin  à 
ChâteauneufdeGalaure.  Accueillis 
chaleureusement,  nous  avons  été 
installés dans une salle vidéo où l'on 
a  pu  découvrir  Marthe  Robin, 
principalement  à  travers  les 

témoignages  de  ceux  qui  l'ont 
connue  et  à  travers  ses  écrits. Nous, 
qui avons tant de mal à accepter et à 
comprendre  le  sens de  la  souffrance, 
nous  avons  pu,  grâce  à  elle,  saisir 
que  l'on  ne  peut  jamais  douter  de  la 
Bonté  de  Dieu.  Entrer  dans  sa 
chambre  concrétise  alors  le  sens 
d'une  vie  de  souffrance  entièrement 
tournée vers la transmission de sa foi 
et de sa confiance envers le Seigneur.
Coïncidence  sans  doute  ?  Nous 
étions arrivés dans ce lieu environnés 
de  brume,  nous  repartons  sous  un 
soleil radieux...

L'heure du piquenique a bien sûr été 
un  moment  de  convivialité,  certains 
s'installant  dans  la  salle  paroissiale 
d'Hauterives,  d'autres  préférant 
l'extérieur  et  la  proximité  d'un 
sympathique ruisseau.
L'étape  suivante  nous  a  permis  de 
nous  familiariser  avec  la  campagne 
de  la  Galaure  si  vallonnée,  avec  ses 
magnifiques  noyers,  et  si  différente 
de notre Drôme provençale ; dans ce 
cadre,  nous  avons  visité  une 
chèvrerie  “modèle”.  En  dehors  de 
l'intérêt  de  l'élevage  des  chèvres  et 
des  techniques  de  valorisation  des 
produits caprins, c'est le côté humain 
de  l'exploitation  qui  nous  a  le  plus 
frappés  :  trois  générations  de  la 
même  famille  font  marcher 
l'exploitation,  chacun  dans  son 
domaine  et  chacun  dans  le  respect 
des  autres  ! Aux chèvres  s'ajoute  les 
noix  et  notre  car  est  reparti  un  peu 
plus  lourd  pour  notre  dernière 
étape...
À  Peyrins,  Bruno  Deroux  nous 
attendait  pour  la  célébration  de 

l'Eucharistie  avec  les  jeunes  de 
l'aumônerie  de  la  Paroisse  locale,  et 
les  adultes  de  la  Pastorale  des 
personnes  porteuses  de  handicap. 
Notre  prière  d'action  de  grâce  était 
donc  fervente  aux  côtés  de  notre 
ancien  curé  et  de  son  successeur, 
soutenue  par  une  œuvre 
monumentale  et  étonnante  :  12 
apôtres,  de  taille  humaine,  en  bois 
sculptés  se  tiennent  derrière  l'autel. 
Christine  Dumotier  a  reçu  dans  ce 
cadre  sa  nouvelle  lettre  de mission  : 
elle  nous  accompagnera  encore 
pendant  trois  ans  avec  sa 

compétence,  son  rire  et  son 
dévouement.
La  nuit  était  tombée  depuis 
longtemps  quand  nous  avons  rejoint 
nos foyers : merci Seigneur pour tout 
ce  que  nous  avons  pu  partager  au 
cours de cette journée.

Colette Lesage
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Des nouvelles des groupes de catéchèse

Les prochaines rencontres de la catéchèse de la paroisse StJeanFrançoisRégissurLez
auront lieu les 7 et 21 novembre.

Nous commencerons par la messe des familles,  le 7 à Grignan et le 21 à Taulignan, puis nous nous retrouverons 
pour déjeuner  ensemble  au Prieuré  (repas  tiré  du  sac)  puis  à  partir  de 13 h 30 nous  formerons des groupes,  les 
enfants d’un côté et les adultes de l’autre.

En  tant  qu’enfant  de  Dieu,  quoi  de  plus  normal  que 
d'essayer de transmettre notre foi à tous, aux plus jeunes 
en  particulier.  Venez  rejoindre  nos  petits  groupes 
d'enfants  en  différents  lieux  de  la  paroisse.  Invitez  vos 

enfants,  petits
enfants,  amis 
aux  rencontres 
caté  à  Saint
Auban  le  10 
novembre à 10 h 
40,  à Mollans  le 
14  novembre  à 
10h  à  la  cure  ou 
le  16  novembre 

à  16h30  à  BuislesBaronnies  à  la  maison  paroissiale. 
Nous y vivons des moments intenses de partage, de joie, 
de prière à la découverte de la vie de Jésus et de l'Amour 
Infini  de  Dieu.  Nous  nous  retrouverons  tous  le  26 
novembre  à  Séderon  à  18  h  30  pour  la  messe  des 
familles.  Puis  plus  largement  encore,  le  11  décembre  à 
Nyons,  nous  préparons  nos  cœurs  à  la  venue  de  Jésus, 
avec  toutes  les  familles  de  l'Unité  Pastorale.  Alors 
n'hésitez pas : "venez, et vous verrez" ! (Jean 1, 39).

Pour tous renseignements:
Marie MONTAUD 06 66 80 48 79.

Les  vacances  de  la  Toussaint  sont  là,  mais  nous 
avons  déjà  eu  trois  rencontres  à  la  catéchèse  de  la 
Paroisse SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais.
  La  première  rencontre    avec  les  parents  et  leurs 
enfants,  et  les  paroissiens,  elle  s'est  terminée par  la 
célébration au cours de laquelle le père Christophe a 
présenté les membres de l'EAP  et du CPP.
  La  deuxième  rencontre  lors  du  voyage  inter 
générationnel qui nous a conduit dans  le nord de  la 
Drôme, où nous avons retrouvé notre ancien curé, le 
père Bruno Deroux.
  La  troisième  rencontre  a  rassemblé  14  enfants,  4 
pour l'éveil à la Foi et 10 pour la catéchèse primaire.
 Ensemble nous  avons  élaboré  les  règles    du  "Bien 
vivre ensemble" pour l'année à venir.
Nos  rencontres  sont  ouvertes  à  tous  les  enfants, 
baptisés  ou  non.  Les  animatrices,  au  nombre  de  3, 
sont là pour les accueillir à partir de 4 ans jusqu'à 11 
ans,  tous  les mardis  soir  de  17  h  15  à  18  h  15  au 
Centre SaintVincent à Nyons pour  les plus grands, 
1 fois par mois pour les plus jeunes.
Lors  de  ces  rencontres,  les  enfants  découvrent 
Jésus. 
 
Un grand merci aux parents qui nous les confient. 
AnneMarie, Elisabeth, MarieClaude, et Odile.

Marchés de l'Avent

Nos paroisses vont participer à des marchés pendant  le  temps de  l’Avent,  afin de  témoigner de  la  foi de ceux qui y 
participent et de vendre des objets au bénéfice de la catéchèse.
Afin  d’alimenter  ces  stands,  un  atelier BRICOLAGE, COUTURE, TRICOT, CUISINE  se  tiendra  régulièrement, 
pour avoir le plaisir de se retrouver et d’échanger des idées, tout en étant actif de ses mains. 
Si vous voulez les rejoindre, elles se retrouveront un jeudi sur 2 de 14 h 30 à 16 h 30, au Centre StVincent à Nyons. 
La 1e rencontre est le 4 NOVEMBRE.
Un covoiturage est déjà possible de MollanssurOuvèze (Josette 06 44 78 78 86).
Vous pouvez aussi réaliser des œuvres chez vous, et les faire parvenir. 
VENDREDI 19 NOVEMBRE à 14 h à Nyons, une rencontre est prévue pour faire le point sur tout ce qui est déjà fait 
et ce qu’on peut encore rajouter. Nous ferons aussi le point des marchés sur lesquels nous pouvons aller.

Si vous êtes partants pour aider à la tenue d’un stand à plusieurs, merci de vous faire connaître
Christine 06 77 04 54 08.
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Il reste soixante jours pour y penser...Pour réfléchir

Nous  sommes  tous  attachés  à  nos 
prêtres,  qui œuvrent  pour  nous  aider 
dans notre  foi, en célébrant  la messe 
dans  nos  villages  afin  de  témoigner 
d’une vie spirituelle toujours vivante, 
malgré  les  difficultés  que  nous 
connaissons  tous.  Présents  pour 
baptiser  nos  enfants,  célébrer  les 
mariages  de  nos  proches  et 
accompagner  nos  familles  dans  le 
deuil,  ce  soutien  ne  se  limite  pas  à 
ça.
Leur présence pour soutenir  les  laïcs 
impliqués  dans  la  vie  active  de  la 
paroisse,  en  particulier  pour  la 
catéchèse  et  la  préparation  des 
catéchumènes,  stimule  les 
paroissiens  en  charge  de  pastorale. 
Ces actions diverses montrent ce que 
notre paroisse doit à nos desservants.
Aussi  il  est  d’usage  de  remercier 
ceux  qui  aident  en  toutes  choses. 
Vous  le  savez  sans  doute  l’état 
n’assure pas le traitement des prêtres 
car  la  loi  de  1905  l’interdit,  c’est 
donc aux fidèles de le financer. C’est 
pour  cette  raison  que  vous  devrez 
maintenir  votre  effort,  le  nombre  de 

donateurs diminuant depuis plusieurs 
années,  de  nombreux  chrétiens 
croyant  également  que  nos  pasteurs 
reçoivent  un  traitement  du  Vatican 
comme des fonctionnaires.
En  donnant  au  denier  de  l’Église, 
vous  aurez  à  cœur  de  permettre  à 
notre  clergé  et  aux  laïcs  en  mission 
d’Église  de  vivre  décemment.  Des 
enveloppes  sont  à  votre  disposition 
dans  toutes  les  églises,  elles  vous 
donneront  la  marche  à  suivre.  Vous 
pouvez aussi donner par prélèvement 
automatique,  ou  par  mail  : 
denier@valence.cef.fr
Il  reste  ces  derniers  mois,  pour 
équilibrer les finances du diocèse.
Vous  montrerez  par  ce  geste,  votre 
attachement  à  votre  Église  qui 
dispense  ces  valeurs  qui  nous 
unissent.  Bien  sûr  certains  d’entre 
vous ont  déjà  versé  au denier,  qu’ils 
en soient remerciés chaleureusement, 
comme ceux qui vont le faire bientôt.

JeanMarie Sautel,

responsable denier pour la paroisse

SaintJeanFrançoisRégissurLez

Comment, en paroisse, nous avons réagi 
à la publication du rapport Sauvé ? Telle 
est la question que nous a posée le Père 
Christophe.
Face  à  la  monstruosité  des  crimes 
commis par des clercs sur des enfants et 
face à  l’ampleur du phénomène,  si  l’on 
en  croit  les  chiffres  étonnants  avancés 
par  le  rapporteur  Jean Marc  Sauvé,  on 
ne  peut  qu’être  interloqués,  indignés  et 
profondément tristes. Mais on ne saurait 
en  rester  là.  La  secousse  ainsi  produite 
doit être salutaire
Grâce  à  ce  travail  d’enquête,  confié  à 
une commission  indépendante,  la vérité 
enfin éclate au grand jour. Et c’est bien 
que cette affaire soit mise au grand jour. 
Certes,  cette  vérité  nous  fait  honte  en 
tant  que  membres  de  l’Église.  Mais  il 
fallait  absolument  que  la  souffrance, 
longtemps  cachée,  de  toutes  ces 
victimes innocentes soit enfin entendue, 
reconnue  et,  si  possible,  réparée.  Nous 
pensons  aussi  à  leurs  agresseurs  –  qui 
doivent  être  jugés  avec  la  plus  grande 

sévérité  et  être  mis  véritablement  hors 
d’état de nuire.
Aux consignes de prévention que donne 
le  rapport  Sauvé,  nous  ajouterons,  en 
tant  que  chrétiens,  le  devoir  de  prier 
pour  toutes  ces  victimes,  qu’elles 
trouvent  en  nous  un  vrai  soutien 
fraternel. Mais  nous  devons  aussi  prier 
pour  ceux  qui  ont  commis  le  mal.  On 
sait  avec  quelle  sévérité  Jésus,  dans 
l’Évangile  invective  :  «  celui  qui 
scandaliserait  un  de  ces  petits,  qui 
croient  en  moi,  il  vaudrait  mieux  pour 
lui qu’on suspendît à son cou une meule 
de moulin et qu’on le jetât au fond de la 
mer » (Mat 18,6) S’il est normal que la 
justice  humaine  enquête,  juge, 
sanctionne  et  cherche  à  réparer,  nous 
avons,  quant  à  nous,  le  devoir 
d’implorer  la miséricorde  de Dieu.  Les 
victimes comme les bourreaux sont nos 
frères dont nous devrons aussi répondre 
devant  Dieu.  Et  bien  sûr,  nous  ne 
devons  pas  oublier  l’immense  majorité 
des prêtres qui se dévouent avec le plus 

grand  désintéressement  au  salut  des 
âmes et qui souffrent du dévoiement de 
leurs frères prêtres.
Nous  avons  mal  à  notre  Église.  Mais 
nous  croyons,  que  de  ce  mal  mis  au 
grand  jour  peut  sortir  un  plus  grand 
bien  :  plus  d’humilité  pour  tous,  un 
respect  inconditionnel  envers  les  petits 
et les faibles, plus de vérité et de charité 
envers nos prêtres.
Si l’Église est faite de pécheurs et pour 
les pécheurs, nous croyons aussi qu’elle 
est  sainte.  C’est  ce  que  nous 
proclamons  chaque  dimanche  dans  le 
credo  :  «  Je  crois  à  la  sainte  Église 
catholique  ».  Comme  dit  le  pape 
François,  «  l’Église  est  sainte,  non  à 
cause de nos mérites, mais parce qu’elle 
procède de Dieu qui est saint, qui lui est 
fidèle et ne l’abandonne pas au pouvoir 
de  la  mort  et  du  mal  ».  Nous  le 
croyons  :  «  les  portes  de  l’enfer  ne 
prévaudront pas contre Elle ».

Des paroissiens

Le rapport Sauvé ébranletil notre foi ?

Viens à moi toi qui ploies sous le 
fardeau car je suis doux et humble 
de cœur.
Reposetoi de toute ta vie, 
abandonnemoi inquiétudes, peines, 
échecs.
Remetsmoi tous ceux que tu portes, 
proches ou inconnus, amis ou 
ennemis.
Quelles que soient tes blessures et 
tes pauvretés,
 Je n’ai pas peur, je n’ai pas honte 
de toi.
Tu es plus que tes reniements, tes 
fuites, ta complicité avec le mal.
Je t’attends, tu es ma joie pour 
toujours.
Accueille ma paix, j’ouvre en toi la 
source du pardon.
Tu ne seras pas vaincu par la 
violence, tu ne seras jamais seul.
Tu seras la demeure de Dieu, tu 
permettras à la vie de passer.

Frère Luc de Taizé
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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.
MOLLANSSUROUVÈZE : 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 LA MOTTECHALANCON : mardi 9 novembre, de 15 h à 
16 h 30, groupe de maison œcuménique, avec partage de la 
Parole, salle du Fort.
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 lundi de chaque mois de 16 h 30 à 17 h 30.
Pour tout renseignement :

MarieClaude GALLET 06 31 37 51 02

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT

Madeleine DAUMAS, inhumée le 25 septembre à La MotteChalancon, à l’âge de 97 ans.
Micheline BONIFACY, inhumée le 1er octobre à SainteJalle à l’âge de 93 ans.
Hilaire LAUDET, inhumé le 19 octobre à La MotteChalancon, à l’âge de 89 ans.

Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies

Calendrier du mois

Mardi 16 à 9 h 30 :
Conseil Pastoral Paroissial (Sahune)

L’accueil à Sahune sera fermé 
exceptionnellement le lundi 15 

novembre (formation), et le dernier 
mercredi du mois (pause du frère 

à La Motte Chalancon).

La pause du frère
MERCREDI 24 NOVEMBRE

de 9 h 30 à 12 h 30:  place des écoles à La Motte Chalancon
de 13 h 30 à 16 h 30: place du village à Sahune

Pour  créer  du  lien,  être  ensemble  autour  d’un  café  ou  d’un  jus  de  fruit, 
papoter,  jouer,  lire...  à  tous  les  âges. Vous pouvez  apporter  un  jeu,  un  tricot, 
une recette de cuisine. Vous pourrez jouer avec ce qui est sur place, remporter 
un  livre  qui  vous  plait,  en  déposer  un  que  vous  préférez  faire  circuler...  Un 
temps  pour  vous  et  qui  sera  fait  de  ce  que  chacun  a  envie  d’en  faire  et  d’y 
vivre...

Double baptême à MérindollesOliviers
En  ce  dimanche  19  septembre,  la  Paroisse  SaintJosephenBaronnies  accueillait  en 
l’église NotreDamedePorporières à MérindollesOliviers, 2 enfants du village afin 
qu’ils  reçoivent  le  Sacrement  du  Baptême.  Joy  et  Maxence,  cousins  puisque  les  2 
mamans  sont  des  sœurs  : Amandine  Joly  et Mélissa  née  Joly,  toutes  deux  résidant  à 
MérindollesOliviers. Chelsy et Samuel qui sont la grande sœur et  le grand frère des 
baptisés sont assidus au catéchisme à MollanssurOuvèze avec leurs copains Noémie 
et Albin également du village. La paroisse était réunie dans la joie pour accueillir Joy 
et Maxence dans l’église et  la communauté des chrétiens. Merci au Père Jean Demay 
qui a célébré le baptême en ce beau jour.

Calendrier du mois Mardi 18 à 20 h :  Conseil Pastoral Paroissial (BuislesBaronnies)
Samedi 27 à 17 h 30 : Messe avec participation de la catéchèse
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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
Vêpres et partage d’évangile à 18 h à l’église de :

SaintPantaléonlesVignes : 1er vendredi du mois,
RoussetlesVignes : 2e vendredi du mois,
Le Pègue : 3e vendredi du mois,
Montbrison :  4e vendredi du mois.

Nous prierons pour les couples qui vont se donner le sacrement du mariage
Alix PEYROT et Steven SCHLEIDT le 6 novembre à Roussas

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

Calendrier du mois

Dimanche 7 toute la journée : rencontre de 
catéchèse à Grignan (messe à l’église, puis 
rencontre au Prieuré)

Mardi 9 à 14 h : Équipe d’animation pastorale, 
à Grignan

Vente 
de Noël

 La vente de Noël aura 
lieu les 3,4 et 5 décembre au 
centre SaintVincent.
N'hésitez pas à faire un peu de 
publicité dans votre entourage et à 
encourager les hésitants à franchir 
la porte du centre SaintVincent ils 
seront toujours les bienvenus.
 Nous faisons appel à vos talents 
de chef pour nous préparer des 
gâteaux et autres douceurs.

Merci pour votre aide.
Maryse Aillan

Calendrier du mois

Jeudi 18 novembre à 20 h : au Centre SaintVincent, réunion des équipes liturgiques (et de tous 
ceux et celles qui souhaiteraient les rejoindre !...)
Dimanche 28 à 10 h 30 : messe avec les familles de la catéchèse (Nyons)

Concerts à l’église de Nyons

13 novembre à 18 h : Concert de la chorale Cant'Ouvèze (direction Christine 
Paillard).
 Après de durs moments de confinement et de restrictions pour raison sanitaire, 
que diriezvous d'accompagner la chorale pour un voyage humoristique à travers 
l'Europe à bord du TransEuropExpress, train mythique des années 1950 ?

Prévente de billets à 12 € possible auprès des choristes
Pass sanitaire obligatoire.

21 novembre à 16 h : Concert de Musique Folklorique par “Le Condor”. 
Le Condor connait un succès sans cesse grandissant avec plus de 1 000 spectacles 
depuis sa création en 2000 dans les sites les plus prestigieux de France. Il investit 
les scènes avec des shows magnifiques où les sons et les lumières se répondent. 
Son but, faire résonner l’âme de la Provence au cœur du monde. Le groupe 
provençal s’introduit également dans les musiques aux racines celtes et s’inscrit 
dans la musique du monde.

https://www.lecondor.fr/
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Des nouvelles du prieuré de Grignan

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

Journées Désert
le deuxième jeudi du mois:

11 novembre 2021 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, fonctionnement du Prieuré : 5 €

Des nouvelles de l'école NotreDame

La semaine du 11 au 15 octobre,  les 
élèves  de  l’école  NotreDame  ont 
profité d'une classe cinéma sur place. 
Tous  les élèves de  l'école ont baigné 
dans  l’univers  du  cinéma  pendant 
quatre jours complets.
Le  genre  cinématographique 
historique a été retenu pour toutes les 
classes  avec  trois  thèmes,  le Moyen 

Âge  pour  les  plus  petits,  la 
Préhistoire  pour  les  moyens  et 
l’Antiquité pour les plus grands.
Tout  au  long  de  la  semaine,  les 
quatre  intervenants  extérieurs,  tous 
professionnels  du  cinéma,  ont 
présenté  aux  enfants  le  matériel : 
caméra, micro, perche puis ils les ont 
initiés  au  cadrage  et  au  montage 
dans  le  but  de  réaliser  pour  chaque 
classe  un  film  d’une  dizaine  de 
minutes.  Chaque  classe  a  travaillé 
sur  son  scénario,  mais  aussi  sur  le 
doublage de dessins animés. 
Tous  ont  été  ravis  de  découvrir  ce 

monde  particulier  du  cinéma  et 
attendent  patiemment  l’avant
première des trois films !
Un  grand  merci  à  la  paroisse  de 
Nyons pour son soutien financier qui 
a permis à ce projet de voir le jour. 

Vanessa DoublierVillette

Projection du film drômois "Et je choisis de vivre"
le 19 novembre à 18 heures au Prieuré.

"La  quête  de  sens  d'une  mère  qui  a  perdu  son  jeune  fils 
donne naissance à "Et je choisis de vivre", un film lumineux 
qui  parvient  à  mettre  des  mots  sur  le  deuil  et  entrevoir  la 
possibilité  d'un  nouvel  élan  de  vie.  Les  spectateurs  ne  s'y 
sont pas trompés. Ils se sont bousculés aux avantpremières". 
(Télérama)

Le 11 novembre,
concert de musique classique,

par Claire POIGNANT
et ses musiciens.

À partir du
mercredi 3 novembre, 
les messes du mercredi 

seront célébrées
à 17 h 30.

NON,  il  n'y  a  pas  de  “saison  morte”  au  Prieuré  de 
Grignan.
Le  Prieuré  est  un  lieu  d'accueil  et  de  spiritualité  :  il  ne 
peut  y  avoir  aucune  interruption  dans  ses  valeurs 
fondamentales. Ainsi,  tout  au  long  de  l'année,  on  peut 

participer à la messe le mercredi, aux veillées de louange, 
aux  “journées  désert”  et  la  porte  de  la  petite  chapelle 
reste  ouverte  toute  la  journée  pour  ceux  qui  aiment  s'y 
recueillir. L'accueil paroissial  fonctionne  tous  les matins, 
etc...  suite page suivante

SAISON MORTE AU PRIEURÉ DE GRIGNAN ?
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Mais  le  Prieuré  a  voulu  ajouter  la  Culture  à  ses 
préoccupations  comme moyen  de  toucher  un  plus  grand 
nombre  de  personnes,  croyants  et  non  croyants, 
pratiquants  et  non  pratiquants,  à  condition  que  ses 
propositions  conduisent  à  une  réflexion,  à  un  partage 
fructueux  ou  même,  parfois,  à  un  moment  de 
divertissement pour vivre ensemble la Joie.
Il est évident que les lectures, le théâtre, tout ce qui a lieu 
dans la cour du Prieuré ou sous ses frondaisons, attendra 
les beaux  jours pour  renaître, mais  c'est  le moment pour 
l'équipe d'animation de mettre sur pied un programme qui 
corresponde aux exigences du Prieuré.

Cependant des propositions seront faites, dès maintenant, 
pour  que  nos  pas  continuent  à  arpenter  le  chemin  du 
Prieuré.  Nous  pourrons  prendre  l'habitude  de  suivre 
« Une heure avec » qui proposera des témoignages de vie, 
des causeries de musiciens, d'artistes qui nous confieront 
leurs  sources  d'inspiration  et  auxquels  nous  pourrons 
poser des questions.
Le  Prieuré,  lieu  de  réflexion,  devient  par  la  Culture  un 
lieu d'échanges privilégiés.
Et qu'ainsi vive Le Prieuré !

Colette Lesage,
pour l’équipe d’animation du Prieuré

Liturgie

Solidarités

Si vous avez des difficultés pour récolter vos olives, une équipe se 
chargera de le faire pour vous.
L’huile, fruit de la récolte sera partagée en deux ; une partie pour 
vous,  l’autre  partie  sera  vendue  pour  financer  différentes  actions 
au  Cameroun  :  aide  aux  villages  du  Nord  Cameroun,  aide  au 
diocèse de Maroua...
Toute  personne  disponible  pour  participer  à  la  cueillette  est  la 
bienvenue.
Merci pour votre générosité.
Nous contacter :  Dominique Joly au 06 74 48 39 76

Pascale Duplan au 06 84 98 74 95

CUEILLETTE DES OLIVES
SOLIDARITÉ AVEC LE CAMEROUN

Samedi 27 novembre, nous  fêterons  l’entrée en Avent avec nos amis de  l’Église Protestante 
Unie  de France,  lors  de  la  célébration œcuménique qui  aura  lieu  à  l’église  de Mirabelaux
Baronnies à 17 h 30.

5e journée mondiale des pauvres

5e JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES :
Extrait de la lettre du pape François

« Les pauvres sont un sacrement du Christ »
Dans  le  contexte  dramatique  de  l’explosion  de  la 
pauvreté  due  à  la  pandémie,  le  message  du  pape,  à 
l’occasion de la 5e Journée mondiale des pauvres, revêt 
une  certaine  intensité.  Il  s’appuie  sur  une  citation  tirée 
de l’Évangile selon saint Marc: « Des pauvres, vous en 
aurez toujours avec vous. »
Pour retrouver l’intégralité de l’article :
https://autun.catholique.fr/media/com_eventbooking/
Livret%20JMP%20et%20JNSC%202021.pdf

Les 19 et 20 novembre, les quêtes seront reversées au profit du Secours Catholique.

Le 27 novembre, nous entrons dans une nouvelle année liturgique, l'année C.

SAISON MORTE AU PRIEURÉ DE GRIGNAN ? (suite...)
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Des nouvelles du diocèse

Pentecôte sur notre couple
du 19 novembre au 21 novembre 

Fiancés,  jeunes  mariés,  couples  plus  mûrs  et  grandsparents  ont  rendez
vous  à Notre Dame 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’EspritSaint.
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.

Informations et inscriptions :
Quand ? Le WE commence le vendredi à 18 h (accueil dès 17 h 00 ; 20 h 30 au 
plus tard) et se termine le dimanche vers 16 h 30 
Où ? Au Sanctuaire Notre Dame de Fresneau  26740 MARSANNE 
Et les enfants ? Afin que les couples puissent être davantage disponibles à ce que 
le Seigneur les invite à vivre, les enfants ne sont pas pris en charge. 
Avec qui ? Ce type de WE est organisé depuis 2005 ; il est animé par des couples 
de la "communion Priscille & Aquila", avec le soutien de l’équipe du sanctuaire 
Notre Dame de Fresneau. 
www.communionpriscilleaquila.com 
Le coût ? Le WE coûte 230 € par couple. Chacun participe en fonction de ses 
revenus. 
En pratique : Merci d’apporter une Bible, de quoi prendre des notes, ainsi qu’une 
paire de draps et du linge de toilette. Prévoir des vêtements chauds. 
Se renseigner ? S’inscrire ?  Sylvaine et Patrick ANDRÉ  06 03 63 75 69  
wecenacle.ndf@gmail.com

EGLISE EN SYNODE
“Le  chemin  de  la  synodalité  est  le 
chemin  que  Dieu  attend  de  l’Eglise 
du  troisième  millénaire.  Ce  que  le 
Seigneur  nous  demande  est  déjà 
pleinement  contenu  dans  le  mot 
Synode : Marcher ensemble”

Pape François. 

Vous  allez  être  invités  à  entrer  vous 
aussi en synode, là où vous êtes, avec 
les  personnes  qui  seront  autour  de 
vous. 
Pour voir le tract de notre diocèse,
rendezvous sur le site de l’UP :
paroissesentrelanceetventoux

valence.cef.fr

A tous ceux qui ne connaissent pas la maison diocésaine
et qui ont un engagement dans leur paroisse
ou qui commencent une nouvelle mission
nous sommes heureux de vous inviter
le mardi 9 novembre de 9 h 15 à 15 h

pour se rencontrer, visiter, prier, s’informer...
 
Pour ceux qui le souhaitent une messe est célébrée à 11 h 30
Repas partagé (apportez du salé – dessert et café sont offerts)
 
Pour une bonne organisation de cette journée nous vous 
demandons de bien vouloir signaler votre présence jusqu’au 2 
novembre. Merci de vous adresser au secrétariat de l’UP :

06 77 04 54 08 ou up.elev@valence.cef.fr

Le service diocésain pour les funérailles
propose une formation

le JEUDI 18 NOVEMBRE toute la journée, 
aux personnes qui accompagnent
les funérailles dans les villages. 

Les Services Diocésains de Relations avec
le Judaïsme DrômeArdèche vous proposent

une journée de formation sur le JUDAÏSME
avec Philippe Haddad, Rabbin et Auteur
"LE LIVRE DE L'ECCLÉSIASTE (QOHELETH) 
OU LE NOMADISME DE L'ÊTRE »

le LUNDI 22 Novembre 2021 de 9 h à 16 h
Maison Diocésaine, 11, rue du Clos Gaillard,

26000 – VALENCE
Pour s’inscrire : Secrétariat des services :
tel: 04 75 81 77 21 ; 
mail : secretariat.services@valence.cef.fr
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Participation à déposer 
avant le 30 octobre dans 
la boîte aux lettres de 
l'AVAM après inscription 
par téléphone:
06 95 59 95 70

Julie HaasMaury
06 33 28 21 44

Christine Niel
avam.venterol@gmail.com
Rue du Bout du Monde

BP8
26110  VENTEROL
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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: paroisse.sfan@valence.cef.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: paroisse.sjfrl@valence.cef.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: paroisse.ndhn@valence.cef.fr
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

CALENDRIER DE L’UP

Jeudi 4 à 9 h : équipe de mise en place du nouveau programme Enoria (Nyons)

Jeudi 4 à 12 h : équipe du bulletin de l’UP (visio)

Jeudi 4 à 14 h 30 : ateliers pour les marchés de l’Avent (Nyons)

Jeudi 4 à 15 h : réunion solidarité UP (Grignan)

Vendredi 5 : réunion des prêtres de l’UP

Mardi 9 à 9 h 30 : préparation de la célébration œcuménique d’entrée en Avent (salle de la Colombe à Nyons)

Vendredi 12 à 14 h : préparation du rallye des chapelles (Tulette)

Vendredi 19 à 14 h : réunion avec tous ceux qui ont confectionné des objets à vendre sur les marchés (Nyons)

Samedi 20 : journée de récollection pour les membres des conseils et des équipes d’animation pastorale

Samedi 27 : rencontre diocésaine pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs (Valence)

Date à retenir
11 décembre : aprèsmidi avec les familles (Nyons)

30
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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

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




