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Stands sur les marchés

Se retrouver, partager, célébrer…

Oui, qu’il sera bon en cette période de fêtes de 
pouvoir se retrouver, de vivre de bons moments, en 
familles, en paroisses !
Se retrouver, partager, célébrer ce que nous vivons, et 
remercier le Seigneur de tous les signes d’espérance 
qui marquent, illuminent, colorent nos vies !
En ce mois de décembre, qu’il sera bon de se réjouir 
avec les enfants du caté ou de l’école NotreDame de 
Nyons, avec les jeunes de l’aumônerie le 11 
décembre…
Qu’il est bon de se réjouir du pardon qui nous sera 
offert, si nous accueillons cette possibilité comme un 
cadeau que Dieu nous fait, pour nous réjouir avec 
lui…
Qu’il est bon d’accueillir tous les signes d’espérance 
dans nos liens familiaux…
En cette fin d’année, nous pouvons déjà nous 
projeter vers l’année 2022… et avec l’actualité bien 
difficile de l’Église en cet automne, là encore, il est 
bon de se retrouver et d’échanger. Les paroissiens de 

NotreDameduHautNyonsais en auront eu l’occa
sion en ce 28 Novembre, les paroissiens de St
Françoisd’AssiseenNyonsais en auront l’occasion 
le samedi 8 janvier prochain en aprèsmidi, avec 
notre évêque PierreYves MICHEL, et les paroissiens 
de StJeanFrançoisRégissurLez en auront l’occa
sion le samedi 29 janvier en aprèsmidi avec 
Guillaume TEISSIER, vicaire général. N’hésitez pas 
à noter d’ores et déjà ces dates sur vos agendas et à 
en parler autour de vous !!
Oui, si nous croyons en Jésus le ToutPetit qui vient 
nous visiter, il est bon pour nous aussi de voir 
comment se concrétise cette espérance, dans cette 
même attitude d’humilité et bien enracinés dans le 
Christ.
Chers frères et sœurs, que cette lumière de Noël soit 
pour nous tous : les membres de nos familles, et tous 
ceux qui sont en quête de paix et de joie !

Christophe RIVIÈRE

inhérents à la catéchèse des enfants et des jeunes, et rejoindre les personnes aux périphéries, là où elles sont. Pour cela, 
une équipe s’est mise en route pour confectionner des objets divers et variés, pour décorer son intérieur ou faire des 
cadeaux pour Noël. N’hésitez pas à venir sur les stands, à le faire connaître à vos amis, voisins... L’idée est de vendre, 
mais aussi de prendre le temps de discuter...
Voici les lieux où vous pourrez nous trouver : 
Marché de Nyons le 2, 9 et 16 décembre, de 9 h à 12 h, devant le temple protestant
Devant l’église de Sahune le 5 décembre, pour le circuit des crèches, de 13 h 30 à 16 h 30
Marché de BuislesBaronnies le 8 décembre, de 8 h 30 à 12 h

(il faut nous chercher, nous serons placés le matin même...)
Au Prieuré de Grignan le 19 décembre, à l’occasion de la fête de l’Avent, de 16 h à 19 h

A bientôt...

La catéchèse de l’Unité pastorale lance un nouveau projet de stand sur les 
marchés pendant le temps de l’Avent. L’objectif est double : financer les frais
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4 jours en immersion
dans la paroisse NotreDame du HautNyonsais...

Cela s'est passé

    Il y a 15 mois, lors de 
mon arrivée dans cette si belle Unité 
Pastorale « Entre Lance et Ventoux », le 
fr.Roger m’a posé cette question : Estu 
plutôt nomade ou sédentaire ? Je ne 
savais pas trop que lui répondre…
D’avoir passé 4 jours à plein temps dans 

la paroisse NotreDameduHaut
Nyonsais, en y prenant les repas, en 
logeant dans cette paroisse, m’a permis 
de m’immerger un peu plus au cœur de 
ce territoire, immense, avec de 
magnifiques villages, où mes temps de 
présence étaient jusqu’à ce jour 
conditionnés par les rendezvous ou 
réunions diverses et variées prévues à 
l’avance.
Ce temps m’a donné l’occasion de 
découvrir Rochebrune, Pelonne… 
villages que je ne connaissais pas. Il 
m’a donné de faire de belles rencontres, 

à domicile, ou par hasard au coin d’une 
rue. Il m’a donné de rencontrer… 40% 
des habitants d’un village, en une seule 
rencontre !
J’ai pu découvrir la beauté des rues tout 
en pierres, essayant d’imaginer ce que 
pouvait être la vie il y a des décennies 
ou quelques siècles dans ces mêmes 
lieux…
Que de moments fraternels, en ren
contrant ici des nouveaux arrivants, en 
rencontrant là une famille avec 3 
générations réunies…
J’ai eu la joie de partager un moment 
fraternel à la Marpa de Rémuzat, avec la 
table de l’eucharistie et la table de la 
nourriture terrestre…
Et puis un clin d’œil, ou plutôt un clin 
Dieu :

quelques jours avant ce temps fort, le 
fr. Roger m’envoie un email d’Italie 

m’invitant à rencontrer René 
Montlahuc… Quelle expérience 

marquante de rencontrer sa famille à la 
veille de le confier à Dieu qui l’a 
accueilli dans la Demeure Éternelle !
Oui, ces 4 jours ont été pour moi (et, je 
le pense, pour d’autres !) un temps de 
grâce !
Ces 4 jours ne peuvent que m’inviter à 
renouveler cette expérience, et nous 
donnent du grain à moudre pour mieux 
discerner comment le Seigneur nous 
invite à inventer une vie pastorale 
missionnaire !
Un immense merci à celles et ceux qui 
ont permis de ces 4 jours si riches !
Au plaisir de nous revoir bientôt dans 
ces belles montagnes et vallées !
Merci Seigneur pour ce que tu nous 
donnes de vivre !

Christophe RIVIÈRE

Pour préparer le synode d'octobre 2023

Alors que nous sommes appelés à embrasser ce cheminement 
synodal, cette prière invite l’Esprit Saint à travailler en nous afin 
que nous puissions être une communauté et un peuple de grâce. 

« Nous voici devant toi, Esprit Saint, 
rassemblés en Ton Nom. 
Toi seul es notre guide : 
fais de nos cœurs Ta demeure. 
Apprendsnous le chemin à prendre 
et comment le parcourir. 
Nous sommes de faibles pécheurs : 
ne nous permets pas de cultiver le désordre. 
Ne permets pas que l’ignorance
nous conduise par le mauvais chemin, 
ni que la partialité influence nos actions. 
Permets que nous trouvions en Toi notre 
unité, afin d’avancer ensemble
vers la vie éternelle, 
sans nous écarter de la voie de la vérité 
et de ce qui est bon. 
Nous Te le demandons, à Toi qui es à 
l’œuvre en tout temps et en tout lieu, 
dans la communion du Père et du Fils, 
pour les siècles des siècles. 
Amen. »
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Circuit de découverte des chapelles autour de Sainte Jalle

Après le froid du matin, le soleil est apparu et a donné une 
lumière splendide sur la campagne et les montagnes 
environnantes. Partis de l’église de Sainte Jalle, nous avons 
traversé à pied le village et avons découvert la chapelle des 
pénitents sous le château, tout en cheminant dans les ruelles 
étroites. Avec les voitures, nous nous sommes rendus à une 
petite chapelle perdue au bord des vignes; pour enfin rejoindre 
le village de Rochebrune, où l’église paroissiale située sur un

 
éperon rocheux ne se laisse découvrir qu’après avoir traversé 
ce magnifique village en pierre. Deux passages bibliques 
nous ont permis de faire du lien avec ce qui a été entendu et 
ont donné lieu à un partage. Un piquenique au soleil a 
terminé cette matinée.
Pour retrouver le contenu des apports de notre intervenant, 
voir sur notre site internet.

Christine

3 jours durant, avec Odile de Mijolla, 
l'assistante paroissiale, nous avons eu 
la joie de rencontrer toutes les 
personnes, ces petites mains, ces 
roues de secours, (comme elles 
s'appellent souvent ellesmêmes !), 
qui s'investissent au quotidien dans 
les églises des 20 communes de la 
paroisse Saint JeanFrançois Régis. 
Il y en a un certain nombre que nous
connaissons bien, d'autres que je 

n'avais jamais eu l'occasion de 
rencontrer, et qui, de manière 
souvent bien discrète, s'occupent de 
l'église de nos villages. Toutes ses 
rencontres ont été sources d'action de 
grâce ! Je voudrais remercier le 
Seigneur qui se manifeste ainsi par le 
temps consacré, par l'ouverture et la 
fermeture quotidienne de l'église, par 
le souci du
panneau d'affichage, par la 
préparation de la messe, par un coup 
de balai... Depuis 20 ans que nos 
paroisses ont été érigées, (il y en a 22 
dans le diocèse), nous avons toujours 
à tenir l'équilibre entre la vie 
ecclésiale locale, et la vie paroissiale 
dans sa globalité, qui doit toujours 
être signe de communion.
Encore un grand merci aux 

personnes qui se sont rendues 
disponibles pour ces belles 
rencontres ! 
Et nous lançons un appel pour que 
ces équipes puissent se renforcer, 
certaines personnes nous ont bien 
fait comprendre que leur âge et que 
leur santé rendaient leur présence 
plus difficile à tenir...

Christophe RIVIERE

Visite des églises du 17 au 19 novembre
sur la paroisse SaintJeanFrançoisRégis sur Lez 

Le Père Robert LIOTARD, né le 30 décembre 1923 est décédé le samedi 6 novembre 2021.  
Ses funérailles ont été célébrées en l'église Saint Sauveur à Crest le vendredi 12 novembre 2021. Il avait été ordonné 
prêtre le 28 mars 1948, ses différents ministères l'ont conduit à : Montélimar, Nyons, Valence, Crest.

Que le Seigneur accueille son serviteur et le fasse entrer dans sa paix.
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Nouvelle proposition en catéchèse
Dimanche 7 novembre, les enfants et leurs animatrices de 
catéchèse ont pu expérimenter une nouvelle méthode de 
catéchèse : Godly play, construite à partir de la 
pédagogie Montessori.
L’objectif est d’éveiller la 
spiritualité de l’enfant 
par le jeu. 
La séance com
mence par un 
accueil personna
lisé, puis les enfants 
sont assis en cercle 
sur des coussins pour 
écouter et regarder le récit 
biblique qui leur est présenté. Il y a 
ensuite un temps de questions dit « temps 
d’émerveillement » puis les enfants ont un temps de 
réponse où ils peuvent choisir leur activité : bricolage, 
écriture, lecture, utilisation du matériel d’un récit qu’ils 
connaissent… Une fois ce temps terminé, les enfants 
reviennent dans le cercle pour un temps de « festin », 
pendant lequel ils partagent un verre de jus de fruits et un 
biscuit. Pendant ce temps convivial, la parole est libre. 
Ensuite nous avons un temps de prière et enfin 
une bénédiction avant de partir.
La salle Godly play est un espace 
de bienveillance où l’enfant 
est écouté, où il se sent 
chez lui.
Devant l’enthousiasme 
manifesté par les en
fants pendant et après 
cette séance, nous pro
jetons de poursuivre la 
catéchèse sur ce modèle 
pour les séances à venir en 
espérant toucher un maximum 
d’enfants.

Chloé 8 ans et Julie 6 ans racontent la dernière 
rencontre KT du dimanche 7 novembre :

La journée a commencé par la messe, il y avait un temps 
"enfant", où on nous expliqué l’évangile et 

on a pu faire un coloriage de 
Jésus, c’était top. On a 

beaucoup aimé parti
ciper, venir derrière 

l’autel, tenir la 
lumière, c’est plus 
chouette que de 

rester sur un 
banc !!! J’ai été trop 

contente de recevoir le 
livre « ta parole est un 

trésor », c’était une belle surprise, je 
ne m’y attendais pas… (Chloé)

L’aprèsmidi nous avons eu une séance KT où Laurence 
nous a raconté l’histoire d’Abraham et Sarah dans le 
désert, c’était beau. J’ai beaucoup aimé le fait 
qu’Abraham ait eu un fils qui s’appelle « rire », Isaac en 
hébreu. Et le fait qu’il ait eu un fils qui a eu des enfants, 
qui ont eu des enfants jusqu’à nous, nous sommes 
vraiment de la même famille qu’Abraham, wahoo !!!! 

Après on a eu un temps où on pouvait faire 
ce qu’on voulait. Moi j’ai pu refaire 

l’histoire, toucher le sable, les 
personnages, c’était 

chouette (Julie). Moi j’ai 
adoré le bricolage libre, 
on a pu faire ce qu’on 
voulait avec tout ce 
qu’il y avait sur la 
table… (Chloé) On a 

trop aimé distribuer le 
festin et le prendre tous 

ensemble. On a fini la journée 
par un temps de prière à la chapelle 

où on a adoré chanter et taper dans les 
mains !!! Vivement la prochaine séance KT, c’est quand 
maman ?????

POUR LES ANIMATEURS ET ACCOMPAGNANTS DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
Une formation est proposée le JEUDI 16 DÉCEMBRE, de 13 h 30 à 17 h, au Prieuré de GRIGNAN
sur le thème : DES SACREMENTS POUR LES MALADES

Animée par P. Michel Bravais.

Face aux drames de pédophilie qui ont récemment secoué l'Église de France, Monseigneur MICHEL, évêque 
de Valence, a mis en place une cellule d'écoute des personnes victimes d'abus sexuels commis envers des 

mineurs par des personnes en responsabilité dans l'Église.
Téléphone: 04 75 81 77 01

Mail: parolesdevictimes26@valence.cef.fr
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Circuit des crèches
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Pour réfléchir

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

Le PANIER du FRÈRE
 
 Lorsque nous franchissons le seuil d'une de nos églises, chaque 
samedi ou chaque dimanche, nos pas ralentissent. Que cherchons
nous ? Un livre de chants, une feuille pour le déroulement de la 
célébration, un visage ami ? Peutêtre ne voyonsnous pas la corbeille 
qui attend notre don ? Pourtant depuis le mois d'octobre, souvent les 
évangiles nous rappellent l'importance du don aux yeux de Jésus
Christ : quelques piécettes du mendiant ont plus de valeur qu'une 
importante somme donnée par un riche, la veuve de Sarepta qui 
partage ses derniers aliments avec un étranger… En cette période 
troublée par la pandémie, oublionsnous qu'à côté de nous des gens 
souffrent de la faim ou n'ont plus les moyens de se nourrir 
correctement ? La corbeille est là pour accueillir des produits de 
première nécessité non périssables, des produits d'hygiène ou de 
puériculture. Ces dons seront acheminés vers les « Restos du Coeur  » 
et les CCAS, qui en assureront la distribution.
Avant de partir à la messe, pensons à préparer notre offrande. N'estce 
pas un moyen simple de nous mettre en route vers Noël ?

Colette Lesage

Une fois de plus…
   Noël arrive avec son cortège
  de cadeaux, de sapins verts… 
  de boules rouges, de chocolats, 

de friandises, de mendiants, la 
succulence des mets que l’on s’applique 
à servir, les repas maigres du 24, la 
messe de minuit, la pastorale, la crèche, 
la tradition, les traditions, les maisons 
décorées, réchauffées à la lumière des 
bougies et au rougeoiement du feu qui 
crépite gaiement dans la cheminée, le 
thé de Noël, ses épices, les clous de 
girofle plantés dans les oranges, le 
houx, le gui, peutêtre la neige…
 
Les étoiles dans le ciel, lumineuses, 
scintillent aussi dans les yeux des 
enfants et dans ceux de leurs parents. 

Ho ! Ho ! Ho ! Le Père Noël !!! 
 
Ne nous le cachons pas, cette période 
bénie  dont d’aucuns parlent comme 
d’un fête païenne et commerciale  est 
un MIRACLE. Car Il est là, fidèlement, 
entre le bœuf et l’âne, dans la 
mangeoire de paille, réchauffé par leur 
souffle. Oui, Il est là, sous le 
scintillement du firmament et devant les 
bergers éblouis, guidés par l’Étoile.
 
Alors, la bienveillance envahit la terre, 
et la Paix, le fol espoir de la Paix et de 
l’Amour possible. Le petit Jésus de 
notre enfance est là, toujours. Il est avec 
nous, tous les jours jusqu’à la fin des 
Temps. Il l’a dit. C’est un miracle qui va 

durer au moins jusqu’à la Trêve des 
confiseurs. C’est lui qui a fait se parler 
les Poilus de 14 dans la boue des 
tranchées avec leurs ennemis allemands 
au son des cantiques de Noël  Il est né 
le Divin Enfant  et des Christmas 
Carols. Paix sur terre aux hommes de 
bonne volonté. Alors tout est possible ! 
Tout peut arriver ! C’est le Noël que je 
vous souhaite pour vous de tout cœur, 
qu’il soit miraculeusement merveilleux. 
Alors une orange et de la cannelle 
suffiront à notre émerveillement.
 
Patricia (Paroisse du HautNyonsais  
Communauté de Rémuzat)
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CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT

Blanche ROUSSET inhumée le 4 novembre à Nyons, à l'âge de 98 ans
Lucette RIGAL inhumée le 8 novembre à SaintMauricesurEygues, à l'âge de 85 ans
Francis RUAT inhumé le 13 novembre à Saint MauricesurEygues, à l'âge de 94 ans
Pierrette CHABAL inhumée le 16 novembre à Nyons, à l'âge de 97 ans.

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, chez Jeannette Boichut
MontbrisonsurLez :  4e vendredi du mois.

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
Jeudi 2 à 16 h : Equipe d’animation paroissiale (Prieuré de Grignan)
Mercredi 8 à 15 h : Conseil aux Affaires Economiques (Prieuré de Grignan)
Jeudi 9 à 14 h : Conseil d’animation du Prieuré (Prieuré de Grignan)
Jeudi 16 à 18 h : fête du Pardon (Colonzelle)
Dimanche 19 à 17 h : fête de l’Avent (Prieuré de Grignan)  voir affiche cidessus

LA PAROISSE
ET LE SECOURS

CATHOLIQUE DE 
NYONS

organisent un temps fraternel
autour d’un goûter chaud
avec animations et chants

le MERCREDI 22 DÉCEMBRE
à partir de 15 h au centre St Vincent.

Merci de vous inscrire au local du 
Secours Catholique, place de l’ancienne 
mairie à Nyons ou par téléphone au 04 

75 26 13 96.
pass sanitaire obligatoire

Calendrier du mois
Mardi 14 à 17 h 15 : marché de Noël à l’école Notre Dame, avec la participation de la catéchèse de la paroisse.
Mardi 14 à 18 h 30 : fête du Pardon (église)

TOMBOLA DE LA PAROISSE : MERCI !
 Un grand MERCI aux organisateurs et à tous ceux qui ont donné des lots, et 
à tous ceux qui ont vendu ou acheté des billets !
Tombola "surprise", réalisée avec les moyens du bord, sans véritable gros lot, 
sans achat et sans solliciter les commerçants, mais avec les dons de 
particuliers, de quelques caves et d'une "grande surface"… mais qui a 
cependant permis de confectionner 35 lots "sacs garnis" et de rapporter 2 500 
€ aux finances paroissiales… ce qui est loin d’être négligeable !!
Une tombola marquée également par de belles histoires de partage que 
Jeannette LAGIER se fera un plaisir de vous conter par le menu… comme 
les truffes gagnées partagées aussitôt dans l'omelette servie après les 
funérailles de frère Michel… ou le jambon de 11 kg qui, en fin de compte, a 
été goûté par beaucoup de monde !...

Merci à tous !
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Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais

TEMPS DE PRIÈRE 
ET DE PARTAGE DE LA PAROLE

À LA MOTTECHALANCON : 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 partage qui se tient à la Marpa de 
Rémuzat le 2e mardi 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

René MONTLAHUC, inhumé le 29 octobre à Cornillac, à l’âge de 89 ans.
Lucette MUNIER, inhumée le 10 novembre à Rottier, à l’âge de 87 ans.
Philippe TESTE, inhumé le 16 novembre à Curnier, à l’âge de 64 ans.
Eliane ROUX, inhumée le 22 novembre à SainteJalle, à l’âge de 77 ans.

Calendrier du mois
Lundi 6 à 14 h 30 : Préparation des messes du 24 et 25 décembre (Prieuré de Sahune)
Mardi 14 à 9 h 30 : Conseil pastoral Paroissial (Prieuré de Sahune)
Mercredi 15 à 18 h fête du Pardon (Prieuré de Sahune)
Lundi 27 à 14 h 30 (Prieuré de Sahune) : préparation de la célébration de la Parole du 02 janvier à Sahune

L’accueil paroissial sera fermé : 
*le lundi 6 décembre (formation)

*le mercredi 8 décembre (marché de BuislesBaronnies)
*du samedi 18 décembre au dimanche 2 janvier 2022 (vacances). 

Permanence ouverte le lundi 3 janvier à 14 h.
N’hésitez pas à appeler et prendre RDV en cas de besoin.

La pause du frère
ATTENTION : Il n’y aura pas de café itinérant 
(la pause du frère) au mois de décembre. RDV le 
dernier mercredi du mois de janvier.

Peau neuve pour l’église paroissiale d’Arnayon
La municipalité d'Arnayon a fait restaurer en 
octobre l'extérieur de la chapelle dédiée à 
l'Immaculée Conception. Après la restauration 
intérieure, la réfection du toit avec la participation 
des habitants, voici une très jolie chapelle restaurée 
avec soin. On peut voir ici un témoignage de 
l'attachement des arnayonnais pour leur petite 
chapelle. Celleci reste toujours ouverte. Le cahier 
laissé pour ceux qui veulent exprimer une prière 
porte souvent des mots de reconnaissance pour ce 
lieu de paix et de contemplation ouvert à tous. Ainsi 
dans ce beau paysage de montagnes un témoignage 
de foi, beau et simple, reste accessible à chacun.

PRÉPARATION DES FÊTES DE NOËL

Comme chaque année, les messes de la veillée de 
Noël et du jour de Noël seront préparées en équipe 
paroissiale, avec toutes les personnes qui le 
souhaitent.
La réunion de préparation de ces 2 messes aura lieu 
le LUNDI 6 DECEMBRE à 14 h 30 au Prieuré de 
Sahune.
Apportez des idées de chant, de conte pour la veillée,

… Les musiciens sont bien sûr les bienvenus.
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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 SaintJosephenBaronnies

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:

10 décembre 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 €

Calendrier du mois Vendredi 17 à 17 h 30 : messe et adoration à Séderon
Vendredi 17 à 18 h 30 : fête du Pardon à BuislesBaronnies

Des nouvelles de l'école NotreDame

Mardi 14 décembre à partir de 16 h 30 : marché de Noël à l’école,
avec la participation du groupe de catéchèse de la paroisse.
Jeudi 16 décembre à 15 h : célébration à l’église de Nyons
Vous êtes invités à venir nombreux à ces 2 rencontres.

L’ORGANISATION DES CÉLÉBRATIONS SUR NOTRE PAROISSE
Suite au départ du Frère Roger, qui n’habitait pas trop loin, et au petit nombre de personnes participant aux messes du 
samedi soir, et suite à une réunion des paroissiens du haut de notre paroisse et d’une réunion des personnes engagées 
dans la liturgie, le Conseil pastoral a proposé, POUR LA PÉRIODE D’HIVER
    • Qu'il n’y ait plus de messes le samedi soir sur notre paroisse
    • Une alternance des messes entre le “bas” et le “haut” de notre paroisse 
    • D'organiser une célébration de la Parole une fois par mois à Sahune
    • De favoriser au maximum la participation aux messes, en se déplaçant du bas vers le haut de la paroisse, et 
inversement, en faisant appel au covoiturage
Endehors de la programmation des célébrations, toute initiative pour organiser localement et ponctuellement une 
rencontre de prière est la bienvenue ! Il existe au Prieuré de Sahune une revue “Les fiches dominicales” qui fait des 
propositions très intéressantes avec la contextualisation des textes du dimanche et quelques questions pour réfléchir en 
groupe, et des pistes d’homélie pouvant servir à un partage. N’hésitez pas à les demander. 

CONCERTS
À LA COLLÉGIALE DE GRIGNAN

Le 11 décembre à 15 heures. Concert de Noël donné 
par les "Voies du Sud" Chorale
                         Libre participation.

   Le 19 décembre à 16 heures. Chants de Noël avec 
Patricia Poncel (Mezzosoprano) et Piano. Airs de la 
liturgie de Noël, airs de Schubert, Faure, Bach etc..
                         Libre participation
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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

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 

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 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

Le temps de l’Avent est un temps liturgique particulier, pendant lequel nous préparons notre cœur à recevoir Jésus, 
l’Emmanuel, chez nous. Pour cela, nous faisons souvent le ménage et parons notre maison d’habits de lumière. 
Pour que notre cœur se pare lui aussi de ce qu’il y a de plus beau, nous sommes invités à nous réjouir en nous 

réconciliant avec le Seigneur. La fête du pardon nous en donne l’occasion, avec un temps de réflexion en petits groupes autour 
d’un texte biblique, avec quelques propositions pour nous guider, et l'invitation qui nous est faite de rencontrer un prêtre pour 
recevoir le sacrement de la réconciliation.

Voici les lieux proposés :
Mardi 14 décembre à 18h30 à Nyons (église)
Mercredi 15 décembre à 18h à Sahune (salle paroissiale)
Jeudi 16 décembre à 18h à Colonzelle (église)
Mardi 21 décembre à 18h30 à BuislesBaronnies (église).

Belle fête du pardon à chacune et chacun.

Liturgie Les fêtes du pardon

Date à retenir
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Samedi 27 novembre, nous nous sommes retrouvés à l’église de MirabelauxBaronnies pour
fêter ensemble l’entrée en Avent. Le thème choisi était :   « Redressezvous et relevez la tête, car votre 

libération est proche »
Nous voici donc au seuil de l’Avent. L’année liturgique est ainsi 
jalonnée de « temps forts » dont chacun veut nous rendre de 
nouveau attentifs à une dimension de notre vie chrétienne. Si par 
exemple il y a la fête de Pâques et le temps pascal, c’est pour nous 
rappeler que toute une année, toute notre vie est pascale, qu’elle 
trouve son sens et sa source dans le mystère pascal : c’est chaque 
jour que nous avons à vivre ce mystère, à mourir et ressusciter avec 
le Christ. De même l’Avent (le mot signifie « venue ») est là pour 
réveiller notre attente, nous rappeler que c’est toute notre année, 
toutes nos années qui doivent être un temps d’attente et de désir…

Nous avons prié, chanté, célébré ensemble ce temps d’attente nous ouvrant le chemin vers la lumière.
Renée LAURENT

Célébration oecuménique d'entrée en Avent
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Liturgie Fêter la Sainte Famille

Bonne année… liturgique !

Avec le commencement du temps de l’Avent qui contient 
quatre dimanches avant Noël, on commence aussi une 
nouvelle année liturgique, c'estàdire un parcours qui va nous 
mener de l'attente de la venue 
de Jésus à la célébration du 
ChristRoi en passant par la 
naissance de Jésus, le Carême 
et la PassionRésurrection 
jusqu’à la Pentecôte et le temps 
de l’Église – appelé aussi 
“Temps Ordinaire”.
Chaque année liturgique est 
marquée par un des évangiles 
synoptiques: Matthieu (année 
A), Marc (année B), Luc (année 
C). Ces trois évangiles sont dits 
“synoptiques” parce qu’on peut 
les disposer en synopse, c’estàdire en parallèle car on 
retrouve certains passages dans deux ou trois évangiles. À 
partir du 28 novembre 2021, on démarre l’année C : pendant 
les 34 “dimanches ordinaires” (entre le temps de Noël et le 

Carême d’abord, puis après la Pentecôte, la fête de la Sainte 
Trinité et la fête du Saint Sacrement), on lira l’évangile de Luc 
en lecture (presque) suivie.

Il est bon, pendant la semaine, 
pour la Messe dominicale 
suivante, de rechercher dans la 
Bible le passage qui va être lu 
afin de se remémorer son 
contexte et de lire les éventuels 
passages qui ne sont pas lus le 
dimanche. N’oublions pas que la 
Messe dominicale ne lit qu’un 
extrait et que rien n’est meilleur 
qu’une lecture suivie (seul ou en 
groupe) pour mieux connaître la 
vie de Jésus et redécouvrir 
parfois des passages oubliés.

Pour ceux qui participent à la Messe quotidiennement, la 
(presque) totalité des trois évangiles synoptiques est lue 
chaque année.
Bonne année et bonne lecture !                Mireille

Comme chaque année, la liturgie nous 
propose d'honorer la Sainte Famille le dimanche qui suit Noël 
–

cette année le lendemain même. Mais que 
fêtonsnous au juste ? 
Joseph, Marie, et Jésus forment 
une drôle de famille en vérité. 
Joseph n'est pas le père ; Marie 
la mère est vierge ; Jésus, dès 
ses 12 ans au Temple, marque sa 
différence et ses parents ont du 
mal à le comprendre. 
On est frappé par la ressem
blance avec des familles 
d'aujourd'hui. Un père qui n'est 
pas le père biologique, une mère 
qui met au monde son fils dans 
des conditions de grande préca
rité, un exil forcé vers un autre pays, un adolescent incompris 
de ses parents...  
En réalité, le modèle familial que l’Évangile nous propose est 

très actuel, car il n'est pas fondé seulement sur le biologique, 
mais aussi sur le relationnel. Une relation d'amour, suivant la 
parole de Jésus Aimezvous les uns les autres. L'amour qui 
unit la sainte famille est fort et juste, il ne rabaisse pas l'autre 

mais au contraire le laisse suivre 
son chemin. Chacun de ses 
membres est libre : Joseph choisit 
de prendre Marie chez lui, Marie 
choisit d'accueillir le don de Dieu, 
Jésus choisit d'accomplir la 
volonté du Père. 
L'exemplarité de la sainte famille 
permet d'aller à l'essentiel : ils se 
sont en quelque sorte adoptés les 
uns les autres. Choisir et adopter 
ont la même signification.  
De la même façon, Jésus en croix 
demandera à Marie et Jean de 

s'adopter mutuellement, comme un avantgoût de l'adoption 
que Dieu propose à chacun de nous. Savonsnous répondre à 
cette invitation ?  

CALENDRIER DE L’UP
Mardi 7 à 9 h 45 : bureau oecuménique (Nyons, salle de la Colombe)
Mardi 7 à 12 h : équipe du bulletin de l’UP (visio)
Samedi 11 à 14 h 30 : temps fort pour les familles (centre St Vincent à Nyons)
Samedi 18 toute la journée : 1ère rencontre pour les couples qui se préparent au mariage (Prieuré de Grignan)

 Christine d'Hauthuille  Inspiré d'un article de Michel Serres Église et Ste Famille dans « Une messe ailleurs »
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PRÊTRES  ET  DIACRE  DE  L'UNITÉ  PASTORALE
Bruno  d’ARMAGNAC curé tél. 06.83.41.51.70 (résidant à BuislesB.)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


