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2022 : PARDONNER 
 

 

2021 aura été l'année de l'offense. En 2018, notre Église de France, dans un 
louable souci de clarté, demandait à un observateur extérieur d'enquêter sur des 
plaintes démultipliées d'abus sur personnes vulnérables, notamment des enfants. Le 
résultat de ces investigations, publié le 5 octobre de cette année 2021, apparaît glaçant. 
Il ne s'agit pas de quelques dérapages périphériques, mais d'un phénomène massif, 
par le nombre des victimes, celui des prédateurs - les agresseurs directs -, mais aussi 
de tous ceux et celles qui ont "laissé faire", sans même que les victimes aient jamais 
été "entendues", c'est-à-dire écoutées et accompagnées. Notre Église, c'est-à-dire cha-
cun(e) de nous, c'est-à-dire le Christ, a été gravement offensé : le bon pasteur donne 
sa vie pour ses brebis (Jean 10, 11), nous avons pris ou laissé prendre celle des plus 
faibles. Il est menteur et père du mensonge, criminel dès l'origine (Jean 8, 44).  

Que les victimes aient à pardonner, c'est certain, sous peine de se retrouver du 
côté des bourreaux. Ce qu'avaient compris un Charles de Gaulle tendant la main au 
chancelier allemand Adenauer, un Nelson Mandela en Afrique du sud après la fin de 
l'apartheid. Pour que les victimes puissent nous pardonner, il faut le leur demander, 

les reconnaître comme victimes ; ce ne peut en aucune manière être un "tournons la page". Nous n'avons pas la force de 
le faire. Celui qui est en nous depuis notre baptême est cette Force qui nous manque, ce pardon dans la justice qui nous 
est inaccessible. Tous les jours de cette année 2022, redisons le Veni Sancte Spiritus... (Viens, Saint Esprit) et retroussons 
nos manches !                                                                                                             Christian ROCHEGUDE , prêtre du diocèse de Valence 
 

APRÈS LA COMMISSION SAUVÉ…  PARLONS-EN ! 
 

Après le rapport de la CIASE sur les abus sexuels dans l’Église, le Conseil Pastoral 
Paroissial vous invite à une Conférence-débat ouverte à tous 

    le samedi 29 janvier        de 9 h 30 à 11 h 30, au centre Saint-Vincent, 
                                  et de 14 h 30 à 17 h, au Prieuré de Grignan, 

en présence du père Guillaume TEISSIER, vicaire général du diocèse de Valence. 
 

 

 
 
 

AUTRE DATE À RETENIR 
 

CCFD - Terre Solidaire 
2 avril 2022 

 
 

 

 
 

BONNE ANNÉE À TOUTES ET TOUS ! 
Même si cette année 2022 s'annonce encore une fois difficile,  

puissiez-vous la traverser le plus sereinement possible… 
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LES MARCHÉS DE L'AVENT 
 

 
 

Pendant tout le mois de décembre, des catéchistes et des 
paroissiens ont tenus des stands sur les marchés, à Nyons, 
Sahune, Grignan, Montbrun-les-Bains. Malgré le froid, la 
bonne humeur était là et un stand haut en couleurs a permis 

d'attirer de nombreux acheteurs, qui ont trouvé des idées 
de petits cadeaux ou de décoration pour ce temps de fête. 
À Nyons, le stand œcuménique a encore permis de renfor-
cer les liens entre nos deux Églises. L'occasion aussi de pou-
voir témoigner de ce qui se vit en Église, parler du circuit 
des crèches, distribuer des journaux, prendre des nouvel-
les les uns des autres et faire connaissance avec des gens 
de passage.  
Les artistes qui ont confectionné tous les objets ont aussi 
été ravis de se retrouver, de faire connaissance plus large-
ment, de s'échanger des techniques, des idées... Voilà 
encore de nouveaux liens tissés.  
Un grand merci à toutes celles et ceux qui ont fait de ces 
temps une fraternité vécue. Et merci à ceux qui ont acheté 
nos réalisations, pour financer les propositions pour les 
enfants et les jeunes de notre Unité Pastorale.  

Christine DUMOTIER 
 





LE REPAS DE NOËL DU "CAFÉ SYMPA" 
 

Ce mercredi 15 décembre au Prieuré de Grignan, c'était 
déjà Noël pour le "Café sympa" qui avait choisi ce lieu 
de réunion compatible avec le respect des règles 
sanitaires imposées par la pandémie actuelle. Certes, 
cette réjouissance ne ressemblait pas tout à fait aux 
réunions passées où l'on invitait largement ceux que 
nous connaissions comme sensibles aux problèmes 
créés par la solitude… 
 

 

Mais plus et mieux 
que jamais c'est un 
esprit de solidarité et 
de joie partagée qui 
régnait durant ce repas 
servi individuellement 
aux participants habi-
tuels du "Café sympa". 
Chacun est reparti 
avec un petit cadeau 
symbolique qui sera là au jour de Noël pour souffler à l'oreille 
de ceux qui seraient tentés de s'attrister : « Non, tu n'es pas 

seul(e), les amis du "Café sympa" sont avec toi » !  
 

Colette LESAGE  
 
 



DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE NOTRE-DAME 
 

Malgré le contexte sanitaire, notre marché de Noël a une 
fois de plus remporté un franc succès ! De nombreux 
acteurs se sont mobilisés afin qu'il puisse avoir lieu : l'APEL, 
Yolande OMER et tout le personnel de l'école ! Nous les 
remercions grandement pour leur dynamisme et leur 
investissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Merci à toutes les familles et aux visiteurs extérieurs de 
leur présence qui a contribué à la réussite de ce marché !  
C'était un réel plaisir de partager ce moment de convivia-
lité !  

Vanessa DOUBLIER-VILLETTE  

  CELA S’EST PASSÉ 
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LA PAUSE DU FRÈRE : CAFÉ ITINÉRANT ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Chaque dernier mercredi du mois, une camionnette amé-
nagée du diocèse arrive sur la place du village. Après avoir 
déplié table, chaises, toile, et installé boissons chaudes et 
froides, caisses de livres et de jeux, tout est fin prêt pour 
accueillir les passants. L’objectif ? La rencontre, gratuite, le 
plaisir de se rencontrer et discuter, l’occasion d’échanger, 
de sortir de chez soi, de sortir de sa solitude parfois. Après 
ces mois difficiles de repli chez soi obligé, il est bon de 
retrouver du lien social, quel que soit notre âge.  

Alors rendez-vous 
chaque dernier mercredi du mois, 

de 9 h 30 à 12 h, place des écoles à La Motte-Chalancon 
et de 13 h 30 à 16 h, place du village à Sahune. 

Nous vous accueillerons avec plaisir ! 
 

Christine DUMOTIER 

DE CRÈCHE EN CRÈCHE… 
 

Ces promenades proposées au fil des routes des 4 parois-
ses de notre Unité pastorale "Entre Lance et Ventoux" se 
poursuivent jusqu'au 8 janvier 2022. 
Une présence est assurée le jour indiqué dans les églises 
correspondantes, de 13 h 30 à 17 h 30 afin que vous puis-
siez venir admirer les crèches qui y sont réalisées. 
 

Mercredi 29 décembre : 
 

 Barret-de-Lioure  
 Saint-Auban-sur-l'Ouvèze(*) 
 Eygalayes(*)  
 Mévouillon(*)  
 Séderon(*) 

 

Samedi 8 janvier 2022 : 
 

 Buis-les-Baronnies(*)  
 Mollans-sur-Ouvéze(*)  
 La Roche-sur-le-Buis(*)  
 Eygaliers 

 

 
 
(*) Les églises notées par une astérisque sont ouvertes tous 
les jours pendant les vacances. 
 

 

           « Nous avons vu son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage » (Mt 2,2),  
tel est le thème de cette année pour la  

Semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens, qui se déroulera du 18 au 25 janvier 2022.  
 

Comme chaque année, des propositions diverses et variées vont avoir lieu sur notre Unité Pastorale :   
Samedi 15 :       échange de chaire à Saint-Auban-sur-l'Ouvèze (17 h 30 à l’église ; une personne de l’Église Protestante    

vient prêcher lors de la messe).  

Dimanche 16 :  célébration œcuménique à La Motte-Chalancon (10 h 30 au temple). 

Mardi 18 :         célébration, échanges et repas à Valréas (18 h 30, salle du Cardinal Maury).  

Jeudi 20 :           célébration et échanges à Saint-Paul-Trois-Châteaux (18 h 30, chez les Maristes)  

Samedi 22 :       temps de louange et temps convivial à Nyons (centre Saint-Vincent, 19 h,  
         heure et programme à confirmer, en fonction des règles sanitaires). 
 

Dimanche 23 :  échange de chaires à Nyons (10 h 30, église et temple).  
 

Détail des programmes sur affiches. 

    MARCHE-ÉVANGILE   

                      MERCREDI 12 JANVIER 2022 

                                    Départ à 13 h 15  
                     du Centre Saint-Vincent à NYONS  

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

 
 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE 
Samedi 22 janvier : assemblée diocésaine à Châteauneuf-de-Galaure.  

Du 24 au 28 janvier : retraite proposée aux prêtres du diocèse.  

Samedi 29 : rencontre diocésaine pour les catéchumènes de toutes les 
paroisses, à Allex.  

Vous êtes ou avez été victime d’abus sexuel ? 

       04 75 81 77 01 - mail : parolesdevictimes26@valence.cef.fr

QUÊTE DIOCÉSAINE POUR LES ÉGLISES D'AFRIQUE 

La quête dite "impérée" des 1er et 2 janvier 2022 (Épiphanie) sera reversée pour les Églises d'Afrique. 
 

C’EST À VENIR… 

  ŒCUMÉNISME 
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                             TEMPS DE PRIÈRE ET DE PARTAGE DE LA PAROLE 
 

À LA MOTTE-CHALANCON : tous les 1er vendredi 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 : Marie-Claude GALLET - 06 31 37 51 02.  


 

    CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT. 
 

Silvio PICCARDI, inhumé le 14 décembre à La Motte Chalancon, à l’âge de 84 ans.  
 

   Le Conseil Pastoral de la paroisse exprime toute sa compassion aux familles de René MONTLAHUC et 
de Silvio PICCARDI. Ils ont été chacun très présents dans la vie de la paroisse et auprès des habitants de leurs 
villages, témoins importants au service du Christ. Leur vie entière a été ancrée dans cette région qu’ils aimaient.  
Nous savons qu’ils sont accueillis dans la tendresse du Père et qu’ils retrouvent ceux qu’ils ont aimés.  
Ils resteront très présents pour tous ceux qui les ont connus.                                Pour la paroisse, les membres du Conseil  

 

CALENDRIER DU MOIS    

Vendredi 14 janvier à 9 h 30 : réunion du Conseil pastoral Paroissial (Sahune). 
 

 



RAPPEL DE L’ORGANISATION DES CÉLÉBRATIONS SUR LA PAROISSE 

En-dehors 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.   

Afin de favoriser au maximum la participation aux messes vers le village où celles-ci ont lieu, que ce soit le 
“Haut” ou le “Bas” de notre paroisse, pensons au co-voiturage ; cela favorise aussi les échanges.   
 

   

          GROUPES DE PRIÈRE   
Buis-les-Baronnies : chapelet tous les jours à 17 h ;  
                                    1er vendredi du mois : adoration à 17 h suivie de la messe à 19 h.   

     Mollans-sur-Ouvèze : équipe du Rosaire, dans les maisons. Contact : Élise - 04 75 28 72 12.  

 CALENDRIER DU MOIS    

Jeudi 13 janvier à 20 h : réunion du Conseil Pastoral Paroissial (Buis-les-Baronnies). 
 

  

                                            TEMPS DE PRIÈRE ET DE PARTAGE  
 

Vêpres tous les lundis à 18 h : chez les Sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à NYONS.  
 

- 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 Saint-Sacrement) tous les vendredis de 10 h 15 à 11 h 15.  
- Partage biblique sur les textes de la messe du dimanche suivant, tous les 3e jeudi du mois à 17 h 30. 

 Tout cela à la chapelle du Centre Saint-Vincent qui est, en outre, ouverte aux heures de permanence du Centre.  
 

  CALENDRIER DU MOIS    
Mercredi 5 janvier à 9 h 30 : équipe d’Animation Pastorale (Centre Saint-Vincent)  

Samedi 8 à 17 h 30, à Venterol : messe avec participation des familles.  

Vendredi 14 à 20 h : réunion avec les parents de la catéchèse (Centre Saint-Vincent).  
 

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

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

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-FRANÇOIS-D'ASSISE-EN-NYONSAIS 
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     CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ, CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT. 
 

 Serge VAYSSE, inhumé le 2 décembre à Nyons, à l'âge de 62 ans. 
 Huguette GUILLIN, inhumée le 6 décembre à Nyons, à l'âge de 82 ans. 

      René MONTEIL, inhumé le 7 décembre à Mirabel-aux-Baronnies, à l'âge de 86 ans. 
                 Frère Philippe STEVENS, inhumé le 11 décembre à Nyons, à l'âge de 84 ans. 
     Jacqueline BABAUD, inhumée le 15 décembre à Nyons, à l'âge de 98 ans. 

    Guy SINIC, inhumé le 16 décembre à Nyons à l'âge de 84 ans. 
  

 

                                      CONCERT DU NOUVEL AN 
 

                 Concert du compositeur et cristalliste Michel DENEUVE, 
                   offert par la Ville de Nyons à l’occasion du Nouvel An : 
     "Musique de Cristal", tout public, dans le cadre de Nyons en Scène, 
                à l'Église Saint-Vincent, le samedi 1er janvier 2022 à 17 h. 

 

Avec le Cristal, inventé en 1952, les doigts sont tels des archets et viennent caresser,  
frotter des baguettes de verre. Aucun son électrique ou électronique n’est employé. 

 

                             Entrée libre dans la mesure des places disponibles. 
 

 

  

       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 Saint-Joseph) : vêpres, le 3e mercredi du mois à 18 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, chez Jeannette BOICHUT,  

                         Montbrison-sur-Lez : 4e vendredi du mois.  

   CALENDRIER DU MOIS    

+ Réunion des équipes liturgiques mercredi 19 janvier à 18 h 15 au Prieuré, suivie d’un apéritif dînatoire.  

+ Préparation mariage :   2e journée des couples se préparant au mariage                                                                                          
le samedi 15 janvier de 9 h 30 à 17 h au Prieuré de Grignan.   

+ Les référents villages de la paroisse se retrouveront pour fêter l’Épiphanie autour de la galette des rois dans chaque 
communauté :  - Bienheureuses-Martyres-d’Orange : mardi 4 janvier,  

                               - Bertrand-de-Garrigues : mercredi 5 janvier,  

                               - Saint-Martin-des-Ormeaux : jeudi 6 janvier.  

+ Rencontre à propos du CIASE le samedi 29 janvier au Prieuré de 14 h 30 à 17 h avec le P. Guillaume Teissier (vicaire   
général) et une personne de la cellule d’écoute mise en place par le diocèse.  

+ Rencontre de la catéchèse : dimanche 9 janvier toute la journée. Messe à 10 h 30 à Montségur-sur-Lauzon, suivie d’un 
pique-nique tiré des sacs puis de la rencontre pour les enfants ; temps de partage pour les adultes pendant ce temps. 
Vous pouvez inviter des amis à découvrir ce qui se vit.   

 

 
 

 

Journée "Désert" le jeudi 13 Janvier 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 convenan-
ce, 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 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS-SUR-LEZ 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ GRIGNAN 
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FÊTE DE L'ÉPIPHANIE : L'ADORATION DES MAGES  

Les mages et les bergers font partie des personnages traditionnels de nos crèches. L'adoration des mages, riches 
intellectuels venus de loin, dont la ferveur populaire a fait des rois, vient en contrepoint de celle des bergers, hommes 
humbles et discriminés. Tous se sont dirigés vers la crèche, car la lumière du Christ brille pour chacun de nous, quels que 
soient nos statuts sociaux, nos origines, nos cultures. Avec les mages et les bergers, toute l'humanité est invitée à 
reconnaître l’Épiphanie, c'est à dire la Manifestation de Dieu au monde.   

Les offrandes des mages ont une portée symbolique. Traditionnellement, l'or signifie que Jésus est roi, l'encens qu'il est 
prêtre et la myrrhe qu'il est prophète. Bernard de Clairvaux propose une autre interprétation : l'or est offert pour soulager 
la pauvreté de Marie et Joseph, l'encens pour parfumer l'humble étable et la myrrhe pour servir aux soins donnés à 
l'enfant Jésus. C'est plus terre à terre ! En effet ces offrandes répondent aux besoins primordiaux d'une famille : de 
l'argent, un logement sain, et des soins.  

Les deux interprétations, l'une très concrète et l'autre plus spirituelle, se complètent en réalité. Prêcher que Jésus est roi, 
prêtre et prophète suffit-il, si nous n'aidons pas les plus défavorisés à vivre leur quotidien ? Avons-nous aussi conscience 
qu'en répondant aux besoins vitaux des hommes, nous faisons plus qu'assurer leur survie ? Car en rendant à l'autre sa 
dignité, nous le reconnaissons comme roi, prêtre et prophète.   

« Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » 

Voir, page 8, le tableau d'Andrea Mantegna (Italie, XVème siècle) : l'adoration des mages.                  Ch. d'Hauthuille et Ch. Ledésert 
 

CALENDRIER DE L'UP 

Mardi 11 janvier à 12 h : réunion équipe bulletin (visio).  

Samedi 15 janvier, toute la journée : rencontre des couples qui se préparent au mariage sur notre UP (Prieuré de Grignan).  
Dimanche 30 janvier à 10 h 30 :   rencontre des familles dont les enfants se préparent à recevoir la communion pour la 1e 

fois (Buis-les-Baronnies)  
 

 

CE SERA COMMENT ?  

On pense parfois : « Qu'est-ce qui nous attend au ciel ? Ce sera comment ? »  

Le paradis, ce ne sera pas la découverte de je ne sais quelle lumière éblouissante et écrasante, mais ce sera simple et beau, ce 
sera le rire et la joie d'un enfant qui retrouve ses parents, sa famille : on retrouvera Dieu, Père-Fils-Esprit, Marie, le bon larron, 
et tous les autres enfants de Dieu, et aussi nos propres parents, notre propre famille… 

Est-ce que le ciel sera autre que ce que je vis déjà aujourd'hui ? Je pense plutôt qu'en arrivant au paradis, on ne sera pas étonné, 
on ne dira pas : « Tiens, c'est comme ça ? », comme devant quelque chose de nouveau, d'inattendu. On ne sera pas dépaysé. 
La présence de Dieu ? Elle est déjà là : Dieu est présent dans ceux que je rencontre ici, il est présent dans la joie de la prière, il 
est présent dans l'Eucharistie, il est présent dans les pauvres. La beauté de Dieu ? Elle est déjà là, dans la beauté de la nature, 
et dans la beauté des visages. L'affection de Dieu ? Elle m'est déjà donnée dans tous les gestes d'amitié reçus. La perfection de 
Dieu ? Je la contemple déjà en voyant la douleur et la paix de Jésus en croix, la douleur et la paix de Marie debout près de lui : 
ils sont parfaits reflets de la perfection de Dieu, de son amour infini. Je la contemple aussi dans le courage et la vie des saints, 
et de tous ceux qui m'entourent.                                               Frère Philippe STEVENS (Extraits) 
 

  

 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 : paroissendhn@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 Henry 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 

POUR APPROFONDIR NOTRE FOI 
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CE 7 DÉCEMBRE 2021, FRÈRE PHILIPPE NOUS A QUITTÉS POUR LA MAISON DU PÈRE 
 

Ce même 7 décembre, notre curé, le Père Christophe RIVIÈRE, perdait également son papa. 
Tous les membres de l’Unité Pastorale partagent sa peine et l’assurent de leur soutien affectueux. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Philippe STEVENS est né en Belgique 
le 30 mars 1937. Après ses études 
secondaires, il a ressenti un appel à se 
consacrer à Dieu : « un appel extrê-
mement puissant et source d’une im-
mense joie ». Entré au grand séminaire, 
il se sent attiré par la vocation de la 
fraternité à la suite de Charles de Fou-
cauld. À 20 ans, c’est le postulat puis 
le noviciat : « l’entrée à la Fraternité a 
complètement changé ma vie ! » 
Après de courts séjours en Fraternité 
au Sri Lanka, à Marseille et en Algérie,  
Il est envoyé au Congo sans pouvoir y 
arriver car la situation politique et 
militaire se dégrade et les frères de la 
Fraternité qu’il devait venir renforcer 
sont assassinés. 
Envoyé alors au Nord-Cameroun, il y  
arrive en 1965 avec le frère Jean BIAN 
(qui nous a quitté aussi cette année, à 
Nyons). « Depuis lors, mon histoire se 
fond dans l’histoire des gens et de la 
fraternité de Mayo-Ouldémé ».  
En 1967, il prononce ses vœux perpétuels 
comme Petit Frère de l'Évangile. 
 

 
 

Ordonné prêtre en 1980, il devient en 
1995, l’évêque de Maroua-Mokolo, 
diocèse dans lequel se trouve Mayo-
Ouldémé : 
« C’était une grande joie en raison de 
l’amitié profonde qui me lie à ces peu-
ples de la région », 
« J’ai essayé d’accompagner et d’en-
courager comme je pouvais les prêtres, 
les religieux et religieuses ainsi que les 
séminaristes ». 

« J’ai eu la joie d’ordonner une tren-
taine de prêtres, alors que les prêtres 
diocésains étaient 3 ou 4 à mon arri-
vée à Maroua ». 
« Une de mes grandes joies a été 
l’appel de Barthélémy YAOUDA (*) 
comme évêque de Yagoua : il est oul-
démé, originaire de mon diocèse et a 
été longtemps mon vicaire général ». 
 

(*) « Mon voyage en Europe a été repro-
grammé plusieurs fois et, finalement, je 
comprends que la Providence, en rendant 
possible ce voyage, a voulu que je participe 
aux obsèques de notre cher Père et je le fais 
avec un cœur plein de reconnaissance à Dieu ».  

Barthélémy Ni Malamok YAOUDA 
 

Pour lui, il n’y a pas d’évangélisation sans 
développement. Annoncer la Bonne 
Nouvelle, c’est mettre l’homme debout. 
Il s’est engagé vers les plus pauvres 
dans la construction de centres de 
santé, d’écoles, de collèges, des cen-
tres de formation des agri-animateurs, 
des catéchistes et responsables des 
communautés. 
Homme de rencontre et de dialogue : 
« C’est à Maroua qu’a démarrée l’As-
sociation camerounaise pour le dialo-
gue interreligieux qui, peu à peu, s’est 
organisée dans tout le pays… J’ai eu la 
joie d’avoir des relations très amicales 
avec les protestants et les musulmans 
et notamment avec l’imam de la gran-
de mosquée de Maroua, liens qui se 
sont encore renforcés devant la me-
nace grandissante des "Boko Haram" 
qui s’attaquent autant aux musul-
mans qu’aux chrétiens ».   
 

« Mgr Philippe STEVENS notre Père : exem-
ple de simplicité et d’amour, tu es resté et 
tu as réellement incarné cette vocation de 
Petit Frère de Jésus. En te regardant vivre, 
nous voyions Jésus avec son peuple. Toi 
qui nous as tant aimé, soutenu et encou-
ragé… tu nous as appris à chanter avec toi 
et à travers nos vies les merveilles de 
l’Amour de Dieu... Merci pour ta belle vie 
donnée ; merci pour tant d’amour parta-
gé ; merci pour notre Église de Maroua-
Mokolo que tu as portée à sa maturité et 
sa fécondité spirituelle… Tes enfants te 
pleurent, saint Père évêque ».      

Père Jean Georges ZHILOUBÉ 

Frère Philippe a quitté sa fonction d'é-
vêque en 2014 et s'est retiré à Mayo-
Ouldémé, avant de rentrer en Europe 
en 2017 pour raisons médicales.  

En mémoire de Philippe, une célébra-
tion avait également lieu au Cameroun…   
 

 

 

Comme s’il voyait l’invisible… 
 

Comme s’il voyait l’invisible, le regard 
de Bernadette élevé jusqu’à ce trou de 
rocher où lui apparaît la "Belle Dame", 
cette "Belle Dame" qui la vouvoie et lui 
parle comme à une personne… 
Comme s’il voyait l’invisible, le regard 
de Philippe lorsqu’il croisait celui d’une 
autre personne…  
Qu’y découvrait-il donc ? 
Le fond du cœur, le désir d’amitié, de 
dialogue ou de reconnaissance ? 
Les blessures cachées ?  
La joie oubliée ? La perle rare ensevelie 
dans un océan de noirceur ? 

Comme si la lumière qui l’habitait et 
éclairait son regard illuminait jusqu’à 
celui ou celle qui se présentait, 
lui permettant de découvrir, dans la ba-
nalité du quotidien, la trace indélébile 
d’une autre lumière,  
d’une autre présence. 
Présence à lui-même familière dans le 
silence de la chapelle ou la longue médi-
tation de la Parole. 
Présence capable d’effacer sur lui le 
masque de la souffrance pour laisser 
apparaître un visage accueillant et 
rayonnant.  

Mercredi 8 décembre, grande fête à 
Lourdes, au pied du rocher où la "Belle 
Dame" avait révélé son nom à l’une des 
plus pauvres du village, 
Lourdes où Philippe avait beaucoup 
aimé se rendre en pèlerinage… 
Mercredi 8 décembre, la mort avait déjà 
ravi à nos yeux de chair le beau visage 
de Philippe, et le vide qu’il laissait était 
grand. 
Mais en ce même jour, nous le savions, il 
avait atteint le terme du Pèlerinage et 
désormais nulle ombre jamais ne 
pourrait à ses yeux cacher l’invisible. 
 

Françoise ARSAC 
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MESSES DE L’UNITÉ PASTORALE "ENTRE LANCE ET VENTOUX" EN JANVIER 2022 

MESSES RÉGULIÈRES DE SEMAINE  

Mardi   9 h 00  NYONS, chapelle du centre Saint Vincent  

Mercredi  10 h 30  BUIS-LES-BARONNIES, église  

Mercredi  17 h 30  GRIGNAN, Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration  

Jeudi  10 h 00  NYONS, église  
 

 PRÊTRES 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 : upentrelanceetventoux@orange.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) 

Samedi 1er janvier 

10 h 30 / / / Solérieux 

17 h 
Curnier : temps de 

prière autour de Marie 
/ / / 

17 h 30 / Vinsobres Ferrassières / 

Dimanche 2 janvier 
Fête de l'Épiphanie 

9 h      /  Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Rémuzat Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

Samedi 8 janvier  17 h 30 / Venterol Séderon Salles-sous-Bois 

Dimanche 9 janvier  
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

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

Samedi 15 janvier  17 h 30 / Mirabel-aux-Baronnies 
Saint-Auban-sur-

l'Ouvèze 
Chamaret 

Dimanche 16 janvier  

9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 
La Motte-Chalancon 
Célébr. œcuménique 

Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan 

Samedi 22 janvier 17 h 30 / Vinsobres Séderon La Roche-Saint-Secret 

Dimanche 23 janvier 
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Sainte-Jalle Nyons Buis-les-Baronnies Tulette 

Samedi 29 janvier  17 h 30 / Venterol Montbrun-les-Bains Réauville 

Dimanche 30 janvier 
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Rémuzat Nyons Buis-les-Baronnies Rousset-les-Vignes 
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