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Édito 

 

Dans l’interminable 

Ennui de la plaine, 

La neige incertaine 

Luit comme du sable. 

Comme des nuées 

Flottent gris les chênes 

Des forêts prochaines 

Parmi les buées. 

Paul VERLAINE,  

Romances sans paroles 

(1874) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 TEMPS ORDINAIRE, MAIS EST-CE SI SÛR ? .  

Depuis la fête du Baptême du 
Seigneur, célébrée cette année le 
dimanche 9 Janvier, et en attendant le 
Temps du Carême qui commencera le 
Mercredi des Cendres - cette année le 
2 mars -, nous sommes dans le Temps 
dit Ordinaire.  

 

Cette appellation peut nous 
suggérer de rencontrer le Seigneur 
dans l'ordinaire de nos vies. En effet, 
le Dieu de Jésus-Christ, s'il est un Dieu 
d'Amour, nous appelle à faire Alliance  
avec lui chaque jour de nos vies.  
  

Mais cette période est-elle si 
ordinaire ? 
  

 Le 11 février, nous ferons 

mémoire de Notre-Dame de Lourdes. 

Sans doute sommes-nous nombreux à 

être partis en pèlerinage dans cette si 

touchante cité mariale des Pyrénées, 

haut lieu d'Église.  
 

Et le dimanche le plus proche, 

cette année le 13, c'est le dimanche 

de la Santé : nous pouvons voir dans 

cette date importante une invitation à 

porter dans la prière toutes les 

personnes souffrantes, quelles qu'en 

soient les causes. Nous pouvons aussi 

porter dans notre prière toutes les  

personnes qui les soutiennent, que ce 

soit le personnel soignant, si méritant, 

mais aussi les aumôneries, les visi-

teurs dans les maisons d'accueil ou à 

domicile...  

 

 Et nous avons aussi à nous 
laisser interpeller : comment nous-
mêmes pouvons-nous répondre à 
l'invitation du Christ à nous faire 
proches des personnes seules, du fait 
de l'âge ou de la maladie ? Sans doute 
savons-nous que dans les paroisses, 
des personnes sont envoyées pour 
cette si grande mission. Si nous nous 
sentons appelés, n'hésitons pas à 
nous signaler. 
  

 Le mois de février est peut-
être un mois ordinaire, mais il n'em-
pêche que toute mission auprès des 
personnes souffrantes est extraordi-
nairement belle ! 

 

Christophe RIVIÈRE        
 

DATES À RETENIR 
Journée mondiale de prière : vendredi 4 mars à Nyons  
Portes Ouvertes au Pardon :  - samedi 12 mars, paroisse Saint-François-d’Assise-en-Nyonsais, 

                                      - samedi 19 mars, paroisse Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais,  
                                      - samedi 26 mars, paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez, 

                                                    - samedi 9 avril, paroisse Saint-Joseph-en-Baronnies. 
CCFD-Terre Solidaire (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) : samedi 2 avril. 
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Chrétiens entre Lance et Ventoux 

Parle-moi de Dieu, 
Amandier, dit le saint. 

L'arbre 
se couvrit de fleurs. 

Jacques ARNOLD (1912-1995) 



 

2 / 12 Entre Lance et Ventoux - Bulletin de l’Unité Pastorale            /         Bulletin n°64   -        Février 2022 

 

 

 

 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

À Valréas et Saint-Paul-Trois-Châteaux… 
 

La semaine de prière pour l'unité des chrétiens a été bien 
remplie. Une veillée le mardi à Valréas et une veillée le 
jeudi à Saint-Paul-Trois-Châteaux. À chaque fois une bonne 
vingtaine de personne participait à la veillée. 
La convivialité (avec un autre mot, la fraternité) était au 
rendez-vous. Il ne manquait que le repas partagé qui est 
une grande tradition dans ce pays de truffe et de vin... 
 

Pasteur Paul DORÉ 

 
 

 
 

À La Motte-Chalancon… 
 

Dimanche 23 janvier, 25 personnes se sont retrouvées avec 
joie au temple pour une célébration œcuménique.  
Musique entraînante, lecture de la Parole et prières ont 
ponctué ce temps de fraternité. 
 

  

À Nyons… 
 

- Samedi 22 janvier, une quinzaine de personnes 
étaient finalement rassemblées pour partager une soirée 
de louange œcuménique, avec de nombreux chants ac-
compagnés à la guitare par le Père Christophe, et un temps 
de partage autour de l'Évangile. 
Quelques-uns ont ensuite prolongé cette soirée fraternel-
le en prenant leur pique-nique en commun… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

À Nyons (suite)… 
 

- Le lendemain dimanche, c'était l' "échange de chaires" 
entre catholiques et protestants… 
À l'église, en ce "Dimanche de la Parole de Dieu" la parois-
se Saint-François-d'Assise-en-Nyonsais recevait le pasteur 
Bernard CROISSANT de l'Église protestante unie de France.  
Venu pour « partager la Parole », c'est lui qui a proclamé 
l'Évangile et nous a offert une très belle prédication. 
 

Tous les écrits de la Bible auraient pu ne rester qu'écritures, 
mais avec l'aide de l'Esprit Saint, sous son "illumination", 
nous pouvons la rendre « parole de Dieu vivante » ; c'est 
l'Esprit Saint qui donne autorité à la parole de Jésus. 
Dans sa vie mouvementée, le peuple hébreu a été encou-
ragé par les prophètes par des paroles, inspirées par l'Esprit 
Saint ; elles étaient des promesses d'un temps meilleur, de 
l'arrivée d'un roi qui les conduirait dans la paix, la joie et 
l'unité, dans un face-à-face avec son Dieu. 
Voici encore quelques-unes de ses paroles : 
« Vous êtes tous des messies (= oints) pour le monde… 
L'Esprit de Dieu repose sur vous pour porter la bonne 
nouvelle aux pauvres… Aujourd'hui vous êtes consacrés 
par l'onction de l'Esprit Saint… C'est  Aujourd'hui que le 
Christ est réellement présent (par ces paroles : Ceci est 
mon Corps, Ceci est mon Sang)… C’est Aujourd'hui, 
maintenant, que le salut est accordé, que nous sommes 
ressuscités, que nous obtenons la vie éternelle… C'est  
Aujourd'hui, maintenant, que vous devez manifester votre 
joie, votre paix… Aujourd'hui, maintenant, vivons notre 
unité malgré nos différences. » 

Quel beau message nous avons reçu ce dimanche ! 
À nous de le faire vivre ! 

 

 
 

Dans la salle annexe 
du temple, Salle de 
la Colombe, au cours 
du culte présidé par 
Françoise GUILLOUX,  
la prédication était 
assurée par le diacre 
Henri GRUÈRE. 
Les voici tous deux 
pour la bénédiction 
finale. 
 

  CELA S’EST PASSÉ 
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                                                                                                MARCHE ÉVANGILE   

                                  Mercredi 9 février 2022  
                                           Départ à 13 h 15  
                               du Centre Saint-Vincent à NYONS,  
                                

                      En fonction des règles sanitaires en vigueur.  
                            Renseignements : Pascale DUPLAN                     
                             04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95  

 
 

 

AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES 
 

Prochaine rencontre le samedi 5 février à Nyons. 
RDV à l’église à 17 h 30 pour la messe, 

puis soirée film / débat.  
Pour tout renseignement : Pascale DUPLAN 06 84 98 74 95. 

  

PROCHAINES RENCONTRES DE LA CATÉCHÈSE 
 

À Nyons : - tous les mardis à 17 h 15 (centre St-Vincent) 
                    pour les enfants à partir du CE2. 
                  - mardi 1er février pour l’éveil à la foi.  

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

À Grignan : - dimanche 6 février toute la journée  
      . 10 h 30 messe à la Collégiale, 

                            . puis pique-nique et rencontre au Prieuré, 
                     - puis tous les 1er dimanches du mois. 

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

À Buis-les-Baronnies : mardi 2 février et mardi 1er mars            
                                         à 16 h 30, à la cure 
À Mollans-sur-Ouvèze : dimanches 13 et 27 février  

                              à 10 h, à la salle paroissiale. 
À Saint-Auban-sur-l'Ouvèze : un mercredi sur 2. 
 

  

"CAFÉ SYMPA" et VIRUS… 
 

Comme bien des choses dans notre vie, la pandémie a 
contrarié le "Café sympa". Après une période où il a fallu 
l'interrompre, les réunions bimensuelles ont repris douce-
ment, avec moins de participants et sans le repas qui était 
un moment privilégié où chacun avait préparé un plat que 
tous pouvaient partager. Mais ce temps de latence nous a 
permis de mesurer l'importance du "Café sympa" dans nos 
vies. Pour certains, c'était la suppression du seul lien social 
qui éclaire leur vie de solitude, pour d'autres l'arrêt brutal 
d'amitiés naissantes, pour d'autres la suspension du simple 
plaisir de retrouver des visages accueillants, les visages des 
habitués qui donnent à cette réunion un air de communauté. 
Bientôt la vie reprendra un cours plus normal et nous 
retrouverons le chemin du "Café sympa", plus conscients 
de ses valeurs.                                                       Colette LESAGE  
 

FÊTONS LA CHANDELEUR 
Mercredi 2 février 

à 17 h 30 au Prieuré de Grignan 
ou 

à 18 h 30 au Prieuré de Sahune : 
messe suivie d’un temps convivial. 

Venez en famille ! Participation des enfants. 

 
 
 

GROUPE DE LOUANGE 
 

Au Prieuré de Grignan, il en existait déjà un qui se retrouve 
un mardi sur deux, et donc les 1er, 15 février et 1er mars 
prochains. À la suite du "Congrès Mission" qui a eu lieu au 
mois d’octobre et afin d’être plus proche géographique-
ment, un 2e groupe de louange se lance petit à petit.  
Il se retrouve généralement un vendredi soir sur deux.   
Voici les prochaines dates : vendredi 4 et 18 février, à 19 h, 
au centre Saint-Vincent de Nyons.  
Nous chantons, prions, lisons la Parole. Puis nous man-
geons le pique-nique personnel. Vous êtes les bienvenus. 
  

 
 
 

 
 
 

 

C’EST À VENIR… 

PÈLERINAGE INTERDIOCÉSAIN  
DES ÉTUDIANTS ET JEUNES "PROS" 

 

Au Puy-en-Velay, les 2 & 3 avril 2022 
Infos et inscriptions : peledupuy.fr 
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CHANDELEUR 
 

À l’époque romaine, on fêtait vers le 15 février, le dieu de 
la fécondité Lupercus, car c’était le début de la saison des 
amours chez les oiseaux ! Rite également lié à la purification 
de la ville par des processions au flambeau autour de Rome. 
Les Celtes aussi fêtaient la fin de l’hiver début février.  
 

À la fin du Ve siècle, la fête de la Présentation de Jésus au 
Temple a été associée aux "chandelles", sans doute par le 
pape Gélase 1er qui organisa le 2 février des processions aux 
flambeaux, reprenant les rites païens au compte de l’Église. 
Peu à peu, les flambeaux   furent remplacés par des cierges 
bénis allumés dans les églises, rappelant que le Christ est 
la "lumière du monde". 

La Chandeleur commémore en effet la présentation de Jé-
sus au Temple, la tradition juive voulant que chaque pre-
mier-né mâle de la famille soit amené au Temple 40 jours 
après sa naissance afin d'être consacré au Seigneur. Cette 
durée correspond à la période durant laquelle les mères 
étaient considérées comme impures par la loi juive après 
leur accouchement et ne pouvaient donc se rendre sur un 
lieu de culte. C'est donc 40 jours après Noël que Marie et 
Joseph emmenèrent Jésus au Temple, d'où la date du 2 fé-
vrier. Ce jour-là, un homme nommé Siméon y vint, poussé 
par l'Esprit Saint et la promesse qu'il ne mourrait pas avant 
d'avoir vu le Messie. Il prit Jésus dans ses bras et dit « Main-
tenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, 
selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu 
as préparé devant tous les peuples, Lumière pour éclairer 
les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple » (Cf. image p. 12) 
 

On dit que ce même pape Gélase faisait distribuer des crê-
pes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. Ce serait l'origine 
de la tradition des crêpes de la Chandeleur. Cette pratique 
associant fête des Lumières à la consommation d'un 
dessert "gras" se retrouve aussi dans la tradition juive qui 
consiste à manger des beignets lors de la fête de Hanoucca 
(fête des Lumières du judaïsme). 

1.  

Symbolique de la crêpe de la Chandeleur 
La farine excédentaire de la récolte de l’année précédente 
servait à confectionner des crêpes, symbole de prospérité 
pour l’année à venir. La forme et la couleur de la crêpe 
évoquent le soleil enfin de retour après la nuit de l’hiver. 
Enfin la crêpe était supposée protéger la récolte de la 
moisissure et le foyer du malheur. 
De fait, depuis 10 000 ans, crêpes et galettes n'ont cessé 
d'être de tous les repas : simple mélange de farine et d'eau 
à l'origine, les crêpes sont faciles à réaliser et se prêtent à 
toutes les variations, qu'elles soient de froment ou de sar-
rasin rapporté en Occident dans la foulée des croisades. 

Vendues toutes prêtes ou préparées dans la rue comme on 
le faisait déjà au XVe siècle, les crêpes ne sont cependant 
jamais meilleures que lorsqu'on les cuit soi-même. 
Tout l’art serait de faire sauter les crêpes dans la poêle que 
l'on tient d'une main, pendant que, dans l'autre, on serre 
bien fort une pièce d'or, gage de prospérité pour l'année 
entière. Car, comme le dit le proverbe : « Si point ne veux 
de blé charbonneux, mange des crêpes à la Chandeleur. » 
D'autres dictons sont nés à propos de ce jour de février :  
« À la Chandeleur, l'hiver s'apaise ou reprend vigueur ».  
Effectivement, à la période de la fête de la Chandeleur, les 
jours allongent et le blé en herbe croît sérieusement. 
----------------------------------------------------------------------------- 

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN 

 
Elle est entrée en vigueur le 28 novembre 2021, 1er  dimanche 
de la nouvelle année liturgique. Le but de la Commission 
Épiscopale Francophone pour les Traductions Liturgiques 
était  - de se rapprocher du texte original,  
          - d'avoir un vocabulaire plus adapté à notre époque,  
          - de nous aider à mieux comprendre la messe,  
          - d'entraîner plus de participation par les dialogues et  
            par les gestes.  
Nous nous habituerons à entendre beaucoup de nouvelles 
formulations de la part du prêtre célébrant, à partir du 
nouveau missel d'autel (prières, oraisons, acclamations...).  
Ce qui change pour nous :  
1. Acte pénitentiel  
Je confesse à Dieu tout puissant, je reconnais devant vous, 
frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; oui, j'ai vraiment péché.  
  

C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les 
anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de 
prier pour moi le Seigneur notre Dieu.  
 

Profession de foi  
Le symbole de Nicée-Constantinople a remplacé  
"de même nature" par consubstantiel. 
On s'incline au moment où l'on dit  
. qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie 
(Symbole des Apôtres).  
. par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est 
fait homme (Symbole de Nicée-Constantinople). 
  Agneau de Dieu  
qui enlève les péchés du monde. 
 

Plusieurs éditions du nouveau missel donnent des explica-
tions utiles sur la liturgie.                                 Béatrice GUILLIEN  

LITURGIE 
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La Covid 19 laisse encore beaucoup trop de familles dans 
des situations compliquées. Un geste concret de partage 
lors de nos célébrations nous permet de mettre en prati-
que ce que nous enseigne l’Évangile.  
Vous pouvez déposer des produits non périssables (pâtes, 
riz, biscuits, conserves, sucre, farine, huile) et des produits 
d’hygiène (shampoing, savon, serviettes hygiéniques, cou-
ches pour bébé, etc…) à l’entrée de votre église. 

 
 
 

Cette initiative devait, à l’origine, n’être que ponctuelle 
en réponse à des difficultés constatées de paroissiens 
dans le besoin en raison de la crise du Covid. Le diocèse 
de Valence relance l’initiative et invite à renouveler la 
collecte de denrées alimentaires à l’occasion de la 
messe dominicale. Les denrées sont ensuite distri-
buées à des associations locales ou réorientées vers 
des structures solidaires par le diocèse.  
Pierre FONTAINE, responsable du service Diaconie du 
diocèse, à l’initiative du projet, se félicite : « Plus que 
le volume des denrées récoltées, je me satisfais des 
liens qui ont été tissés entre paroissiens, entre asso-
ciations, entre paroisses et partenaires sociaux (CCAS), 
grâce à cette opération solidaire… La principale 
richesse de ce panier du frère se trouve dans la 
capacité de chaque paroisse, chaque fraternité à 
adapter cette action aux réalités et envies de chacun ». 
De Valence à la Galaure, jusque dans le Nyonsais, les 
initiatives se sont multipliées et ont démontré la 
solidarité du peuple d’Église. Des paroisses n’ont ja-
mais cessé l’opération alors que d’autres le réservent 
pour l’Avent ou le Carême ou de manière très ponc-
tuelle. D’autres paroisses ont fait remonter le panier 
du frère à la procession des offrandes comme pour 
signifier que cette action n’est pas déconnectée du 
message porté par l’Évangile. D’autres ont diversifié 
les paniers du frère en proposant des colis de légumes 
et produits frais, ou encore des plats cuisinés voire des 
repas complets à réchauffer. Enfin dans des secteurs 
ruraux et montagnards, ce sont des buffets self-service  
qui ont été mis en place devant la salle paroissiale ou 
l’entrée de l’Église du village. 

 
 

 

LA "PASTORALE DE LA SANTÉ", C'EST QUOI ?... 
 

Une Mission d'Église 
pour le Service des malades ou personnes âgées. 

 

Présents dans les établissements sociaux et sanitaires de 
NYONS et environs, et à domicile, nous sommes envoyés 
au nom de la communauté et appelés à être témoins du 
Christ auprès de nos frères et sœurs, quelque soit leur reli-
gion. Nous signifions ainsi la communion de toute l'Église 
avec les personnes visitées, en les rencontrant, en se fai-
sant proches d'eux, en prenant le temps de l'écoute, en bri-
sant l'isolement, mais aussi quand cela se fait sentir ou est 
demandé , en proposant la prière, le partage de la communion.  

Porter l'eucharistie est un acte important de foi. 
Cela demande à la personne accomplissant ce service de 
respecter certaines règles, gestes, mots, prières adaptées 
à la situation et à l'état de la personne rencontrée.  
Ce mardi 11 Janvier nous nous sommes retrouvés autour 
de Marie-Hélène COTTE, responsable diocésaine de la Pas-
torale de la santé, et de Christophe RIVIÈRE, curé de notre 
paroisse, autour du thème: "Porter la communion". Nos 
échanges furent riches. Il nous a été remis, à cette occasion, 
un livret sur les "Sacrements aux malades", dont celui de 
l'eucharistie.  

Nous souhaitons partager ce document avec toutes les 
personnes portant la communion dans l'anonymat à un 
proche, un ami, un voisin ou un membre de sa famille.  
Aussi les invitons- nous à se faire connaître auprès de Denis 
MÉLARD, référent de la Pastorale Santé pour notre unité 
pastorale, ou aux permanences des mardi et vendredi 
matin au centre Saint-Vincent afin de recevoir ce livret.  
Contact :  
Denis MÉLARD - 04 75 26 02 82 - denis.melard@orange.fr  

 

LA PETITE ARMÉNIE DE VALENCE 
 

La ville de Valence, véritable petite Arménie, est, depuis 
près d’un siècle, le refuge de nombreux arméniens qui ont 
fui leur terre natale après le Génocide de 1915 ou les guer-
res du Liban, de Syrie et d’Irak. D’autres sont venus pour 
des raisons économiques de la République d’Arménie ou 
plus récemment du Liban. Les arméniens représentent plus 
de 10 % des habitants de l’agglomération. Ils ont pu conser-
ver une vie communautaire originale : paroisses, écoles, 
associations, mouvements de jeunesses : danse, musique, 
foot… Leur présence marque la ville toute entière avec les 
noms de rue, le quartier arménien, les magasins, les trai-
teurs/restaurants, et l’engagement de ces français d’origine 
arménienne dans le bien commun municipal. Tout en 
s’intégrant totalement dans la société française, ils ont su 
garder leur culture d’origine : un exemple d’intégration 
sans oublier ses racines !  
Retrouvez en "replay" le reportage "La petite Arménie de 
Valence" qui a été diffusé le 4 janvier dernier sur France 2 
dans l’émission "Chrétiens orientaux".  
 

https://youtu.be/A-I9YHZDB74 
 

 

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

                                                                                                                                                                

Catherine CARR, inhumée le 20 décembre à Villeperdrix, à l’âge de 83 ans.  

Marcel BENOIT, inhumé le 21 décembre à Villeperdrix, à l’âge de 88 ans.  

Hélène BOMPART, inhumée le 22 décembre à Sahune, à l’âge de 69 ans.  

Bert VERHOOREN, inhumé le 23 décembre à L’Estellon, à l’âge de 67 ans.   

Hélène GRESSE, inhumée le 31 décembre à La Motte-Chalancon à l’âge de 94 ans.  

Henri BRUGIERE, inhumé le 06 janvier à La Motte-Chalancon, à l’âge de 94 ans.  

Michel JEAN, inhumé le 13 janvier à Arnayon, à l’âge de 67 ans.   
 

TEMPS DE PRIÈRE ET DE PARTAGE DE LA PAROLE 
 

À LA MOTTE-CHALANCON : tous les 1er vendredi du mois, de 15 h à 17 h, 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. 

À SAINTE-JALLE : rencontre des "équipes Saint Jean" le jeudi 10 février à 14 h 30, chez Solange FOURNON.  
 
 

CALENDRIER DU MOIS 
 

Mercredi 2 février à 18 h 30 (Prieuré de Sahune) :  messe de la Chandeleur, suivie d’un temps convivial.  
 

ATTENTION ! Le secrétariat sera fermé le mercredi 23 février ("La pause du frère"). 
 

 

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, ainsi que 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.  
 
 

“LA PAUSE DU FRÈRE”  
 

Mercredi 23 février  
9 h 30 à 12 h, place des écoles à La Motte-Chalancon.  

13 h 30 à 16 h, 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 plaît, 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... A bientôt !  
 

 
 

    
 
     

GROUPES DE PRIÈRE 
  

 BUIS-LES-BARONNIES :     chapelet tous les jours à 17 h ; 
                                                    premier 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.  
  

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

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE NOTRE-DAME-DU-HAUT-NYONSAIS 
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                   CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT.    
 

                                      Alice MOURIER, inhumée le 21 décembre à Nyons, à l’âge de 90 ans, 
Jeanne ANDREONI, inhumée le 24 décembre à Nyons, à l’âge de 85 ans, 
Zia FIORAVANTI, inhumée le 28 décembre à Nyons,  
Olivier PLANCHE inhumé le 30 décembre à Venterol, à l’âge de 80 ans, 
Paulette CUNY, inhumée le 4 janvier à Nyons, à l’âge de 87 ans,  
Lucienne ROUSSEL, inhumée le 6 janvier à Nyons, à l’âge de 101 ans,  
Violette GRAS, inhumée le 8 janvier à Venterol, à l’âge de 89 ans,  
Liliane MICHEL, inhumée le 18 janvier à Nyons, à l’âge de 85 ans.  

 

TEMPS DE LOUANGE 
 

Les vendredis 4 et 18 février, à 20h, au centre Saint-Vincent 
Louange suivie d’un pique-nique tiré des sacs. 

 

 

TEMPS DE PRIÈRE 
 

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

                                               tous les vendredis de 10 h 15 à 11 h 15.  
Chez les sœurs, 20 rue Camille Bréchet, à Nyons :   - Vêpres tous les lundis à 18 h. 

 

CALENDRIER DU MOIS 
 

Samedi 5 à 17 h 30  : messe avec participation des familles de la catéchèse à l’église de Nyons. 
Mardi   8 à 10 h        : Équipe d'Animation Paroissiale au Centre Saint-Vincent.  

 

 
 

 
  
  
   
  

 GROUPES DE PRIÈRE   
 

Bouchet : chapelet 2e jeudi du mois à 18 h.  
Grignan (collégiale) : Cénacle, tous les 25 du mois, à 14 h 30. 
La Baume-de-Transit : Cénacle le jeudi, tous les 15 jours,  

         chez Arsène Coste, à 20 h 30. 
           Roussas (sanctuaire St-Joseph) : vêpres 3e mercredi du mois à 18 h.  
           Taulignan et Salles-sous-Bois en alternance : lundi à 17 h. 
 

             Vêpres et partage d’Évangile à 18 h à l’église de :    
Saint-Pantaléon-les-Vignes : 1er vendredi du mois,   
Rousset-les-Vignes : 2e vendredi du mois,     
Le Pègue : 3e vendredi du mois, chez Jeannette BOICHUT, 
Montbrison-sur-Lez : 4e vendredi du mois. 
 

GROUPE DE LOUANGE 
 

Les mardis 1er et 15 février, et 1er mars à 19 h, à la chapelle du Prieuré de Grignan 
 

 

CALENDRIER DU MOIS 
 

Mardi 6 avril à 20 h (Prieuré de Grignan) : Conseil Pastoral paroissial. 

Mardi 8 février à 18 h 15 (Prieuré de Grignan) : réunion des équipes liturgiques qui était prévue en janvier,  

                                                                       suivie d'un apéritif dinatoire jusqu’à 21 h environ.  

Jeudi 10 février de 14 h à 16 h (Prieuré de Grignan) : Réunion des équipes funérailles.  

Vendredi 11 février de 20 h à 22 h (Prieuré de Grignan) : réunion de préparation au baptême  

                                                                                        pour les parents demandant le baptême pour leur enfant.  

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

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE SAINT-JEAN-FRANÇOIS-RÉGIS-SUR-LEZ 
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JOURNÉES DÉSERT 
Le deuxième Jeudi du mois. 
10 février de 9 h 30 à 16 h 

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

 

Un lieu d'écoute,  
se faire du bien et trouver du sens à sa vie. 

Une pause pendant laquelle chacun vit la journée  
en silence et à son rythme. 

Différentes propositions vous aideront à vivre ce temps. 
Textes et livres disponibles, temps d'écoute possible. 

Dans un climat de silence, 
nous vous accueillerons avec café à partir de 9 heures. 

Vous pourrez, à votre convenance, 
participer à des temps de prière. 

Repas tiré du sac à 12 h 30 en silence avec fond musical. 
Renseignements : Élisabeth CANTIN - 04 75 27 21 76 

 

Participation souhaitable au fonctionnement du Prieuré : 5 € 
 

Le Prieuré de Grignan 11ZA sud 
route de Montélimar, face au garage Renault 
leprieuregrignan@gmail.com - 04 75 46 50 37 

 
 

 

- Le témoignage de Christine LEDÉSERT, initialement prévu 
le 20 janvier, est reporté au jeudi 3 février à 15 heures.   
À travers le film reportage qui a été consacré à son œuvre, 
Christine LEDÉSERT racontera comment elle a été amenée 
à créer le centre social de la goutte d'or dans le XVème 
arrondissement de Paris, au service des plus démunis .  
  

- le samedi 5 février à 18 heures, Isabelle DE LA SELLE, 
conférencière en Histoire de l’Art, nous présentera, accom-
pagnée au piano par Rébecca CHAILLOT : "Les émotions à 
travers l’art", une rencontre entre musique, peinture et 
sculpture, pour un voyage d’exploration au cœur de cette 
émotion si présente dans nos vies : la peur.   
Cette première conférence nous interrogera...  
Qu’est-ce que la peur ? Une émotion précieuse qui nous 
protège ?  Un frein qui nous paralyse ? Un moteur ?   
Comment se manifeste-t-elle en nous ?   
Comment vivre avec nos peurs ?  
  

- le vendredi 11 février à 18 heures, le professeur Laurent 
THIROUIN, de l'Université Lyon II et l'un des meilleurs spé-
cialistes actuels de Pascal, donnera une conférence sur un 
thème d'une extrême importance : le dialogue ou la capa-
cité qu'a l'homme d'entrer en communication avec son 
semblable. Il a intitulé son propos :  

"Dialoguer avec Pascal, dialoguer selon Pascal". 
 

 
LE PRIEURÉ DE GRIGNAN RECHERCHE SON 

"RESPONSABLE DE MAISON" 
 

Postulez à cette offre d’emploi, en CDI, avec logement sur 
place pouvant accueillir un couple avec enfant, proposée 
par le diocèse de Valence. 
 

Cette maison d’accueil diocésaine et paroissiale, entourée 
d’un vaste terrain de plusieurs hectares, est un lieu qui 
parle à chacun et qui s’impose par son calme et sa beauté, 
un lieu de rencontres et d’échanges entre chrétiens et 
personnes en recherche. C’est un site prisé, magnifique, 
doté d’un potentiel de développement très important.  
 

Le Prieuré est une maison d’Église à vocation multiple, où 
diocèse et paroisse œuvrent ensemble. "Maison" parce 
que c’est un lieu convivial, ouvert à tous, habité, où l’on se 
pose et l’on prie. "D’Église" parce que s’y croisent le chemi-
nement et l’expérience de tous, croyants ou non, avec 
leurs questions et leurs doutes, à la lumière de l’Évangile 
et de la foi chrétienne, partagés et célébrés.  
 

La mission de la maison s’exprime avec les mots suivants : 
Accueil, Présence permanente, Simplicité, Famille, Ouver-
ture, Disponibilité, Dialogue, Prière, Beauté, Sérénité, 
Réconciliation, Joie, Espérance, Évangile.  
 

Le responsable de maison, qui peut être un couple ou une 
famille, aura la charge d’animer et de développer ce lieu 
magnifique et haut de gamme, dans un secteur touristique 
et chaleureux. Il assurera la gestion d’hôtellerie et la fonc-
tion de maître d’hôtel (résidence sur place), la gestion évè-
nementielle et de l’animation du lieu, le facility manage-
ment et la gestion des espaces verts et terres agricoles, le 
développement "commercial" de la filière tourisme et le 
recrutement et l'animation d’équipes de bénévoles.  
 

Pour tout renseignement : 
https://valence.cef.fr/actualites/gerez-animez-et-
developpez-le-prieure-de-grignan/  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ DE GRIGNAN 

https://valence.cef.fr/actualites/gerez-animez-et-developpez-le-prieure-de-grignan/
https://valence.cef.fr/actualites/gerez-animez-et-developpez-le-prieure-de-grignan/
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MON RÊVE D’ÉVÊQUE 

 

Un cap symbolique vient d’être franchi avec le passage à la nouvelle année. Cette période est souvent l’occasion d’adresser 
ses vœux et de se tourner vers l’année à venir, avec ses projets, et ses objectifs.  
Monseigneur MICHEL, évêque de Valence vous partage ses rêves pour le diocèse de Valence, et ce que pourrait être son 
diocèse idéal. Mieux encore, en trois épisodes, il vous livre ce qui habite sa prière de pasteur. « La prière est un bon creuset 
pour que les rêves ne soient pas une manière de s’évader et qu’ils se concrétisent. Avec en plus, des fruits inattendus », 
explique-t-il.  
Il les décline en trois thèmes, trois rêves, trois demandes adressées à Dieu : Croire, Dialoguer et Vivre en frères.  
 

 1. Travailler les fondations de notre foi 
 

 
 
 
 
 
 
 
« Cette foi, que nous avons reçue de 
l’Église, nous la gardons avec soin, car 
sans cesse, sous l’action de l’Esprit de 
Dieu, telle un dépôt d’un grand prix 
renfermé dans un vase excellent, elle 
rajeunit et fait rajeunir le vase même 
qui la contient. » (AH III, 24, 1)  
La priorité numéro 1, c’est de plonger 
dans la foi de notre baptême, ce 
trésor dont nous ne cessons de nous 
émerveiller. Notre Dieu est Trinité 
d’amour, Père, Fils et Saint Esprit. 
C’est en lui que nous pouvons mettre 
notre cœur. Redisons avec le 
Psalmiste : « Ma forteresse et mon 
roc, c’est toi… » (Psaume 30, 4)  
 

Ouvrons nos Bibles pour accueillir la 
Parole du Seigneur, nous en nourrir, 
nous laisser pétrir comme une bonne 
pâte, et faire découvrir la miséricorde 
de Dieu à tous les assoiffés de vie et 
de bonheur que nous rencontrons 
dans les milieux les plus variés.  
 

Laissons-nous aussi former par la 
liturgie qui alimente notre foi, comme 
nous le percevons bien dans cette 
belle préface des dimanches qui 
exprime bien la dynamique de salut 
qui nous saisit : « Dans cette existence 
de chaque jour que nous recevons de 
ta grâce, la vie éternelle est déjà 
commencée : nous avons reçu les 
premiers dons de l’Esprit par qui tu as 
ressuscité Jésus d’entre les morts et 
nous vivons dans l’espérance que 
s’accomplisse en nous le mystère de 
Pâques. » (nouvelle traduction de la 6e  

préface du temps ordinaire). Grâce à la 
Parole de Dieu lue et priée en Église, 
nous avançons dans l’intelligence de 
la foi. Nous découvrons sa cohérence 
et nous sommes fortifiés pour en 
rendre compte.  
 

La parole de Dieu pour continuer 
à nous lancer dans la mission 

 

Je rêve que tous les chrétiens puissent 
bénéficier d’un groupe de partage de 
la foi, avec lecture de l’Évangile, priè-
re partagée, soutien mutuel au cœur 
de leur vie, avec des rencontres fré-
quentes. C’est une des résolutions 
majeures de notre synode 2013-2015 
sur l’évangélisation : « Encourager la 
création de groupes locaux et régu-
liers pour lire, partager et prier la Pa-
role de Dieu, avec des animateurs for-
més et des outils variés, sans oublier 
d’inviter largement. » (Résolution 1)  
 

J’ai repris cela dans l’ouverture de ma 
lettre pastorale d’octobre 2019 en 
citant le Pape François : « Que la 
Parole de Dieu devienne toujours plus 
le cœur de toute activité ecclésiale. » 
(La joie de l’Évangile, N° 174)  
 

Dans le récit de l’appel des premiers 
disciples dans l’Évangile selon Saint 
Luc (5, 1-11), il apparaît clairement 
que c’est seulement en s’appuyant 
sur la parole de Jésus que Pierre 
accepte de jeter à nouveau les filets 
alors qu’il sort d’une nuit harassante 
et infructueuse. « Sur ta parole, je vais 
jeter les filets ». Autrement dit, 
aujourd’hui, nous ne pouvons pas 
nous appuyer sur nos plans ou nos 
projets à nous, mais bien seulement 
sur la Parole de Dieu pour continuer à 
nous lancer dans la mission. Nous ne 
voyons que trop ce qui pourrait au 
contraire nous paralyser : échecs, 

abus, découragements… Et ce n’est 
pas mieux quand les réussites nous 
montent à la tête.  
 

L’important, c’est d’avoir une foi « en 
travail ». Nous l’entendons dans la 
manière dont Pierre approfondit son 
lien à Jésus dans ce moment fonda-
teur. Au début, il appelle Jésus « Maî-
tre » (verset 5). Quand il découvre la 
pêche surabondante, il fait un pas en 
arrière pour reconnaître son péché 
devant Jésus qui est maintenant son  
« Seigneur » (verset 8). Sa foi mûrit et 
s’approfondit. Goûtons, nous aussi, la 
joie que déclenche cette progression 
dans la foi, même si elle s’opère dans 
les creux et les moments d’épreuve.  
 

L’enjeu de 
la formation et de la transmission 

 

Ce chemin n’est pas réservé à quel-
ques-uns. Récemment, le dialogue 
avec des catéchumènes a rafraîchi ma 
foi. « Le Christ m’a libéré après 12 ans 
de galère » ; « Croire en Jésus, c’est un 
énorme plus pour ma vie ». Puissions-
nous tous faire souvent l’expérience 
d’un échange sur la foi, y compris avec 
des personnes qui se disent non 
croyantes, ou qui ont rejeté la foi !… 
Et que les disciples du Christ aient les 
mots pour parler de Dieu et du Christ 
Sauveur avec leurs contemporains, de 
façon compréhensible et non ésotéri-
que… Faites des disciples ! (Matthieu 

28, 19) Cet appel du Seigneur est très 
actuel et fonde tous nos efforts en 
matière de transmission (nouvelles 
formes de catéchèse des enfants et 
des jeunes qui fleurissent ici et là, 
scoutisme…) et de formation (same-
dis de la vie spirituelle, propositions 
pour sur la vie eucharistique.  

 

POUR RÉFL֤ÉCHIR 
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

Dans le cadre de cette Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2022, catholiques, protestants et orthodoxes drômois 
se sont, comme chaque année, réunis le 22 janvier dernier pour une célébration œcuménique en l’église de Chatuzange-
le-Goubet, à laquelle Mgr Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence, était aux côtés des représentants de l’Église aposto-
lique arménienne, de l’Église du cèdre, de l’Église protestante unie, du Conseil national des évangéliques de France, de 
l’Église orthodoxe, de l’Église catholique syriaque et de l’Église maronite. C’est le thème des Rois Mages qui a été choisi 
par le conseil des Églises du Moyen Orient : « Nous avons vu son astre à l’Orient, et nous sommes venus lui rendre 
hommage ». (Mathieu 2, 2).  
Les chrétiens du Moyen-Orient sont conscients que le monde partage une grande partie de leurs souffrances et de leurs 
difficultés et aspire à trouver la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment surmonter les 
ténèbres.  
La pandémie mondiale de COVID-19, la crise économique qu’elle a générée, et l’échec des structures politiques, éco-
nomiques et sociales à protéger les plus faibles et les plus vulnérables, ont fait ressortir que tous ont besoin d’une lumière 
qui brille dans les ténèbres. L’étoile qui resplendissait au Levant, au Moyen-Orient, il y a deux mille ans, nous invite encore 
à nous rendre auprès de la crèche, là où le Christ est né. Elle nous conduit vers le lieu où l’Esprit de Dieu est vivant et agit, 
vers la réalité de notre baptême et vers la conversion du cœur.  

 

Prière au Créateur 
 

Seigneur et Père de l’humanité, toi qui as créé 
tous les êtres humains avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, 

de justice et de paix. 
 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un 
monde plus digne, sans faim, sans pauvreté, sans 

violence, sans guerres. 
 

Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et 
nations de la terre, pour reconnaître le bien et 

la beauté que tu as semés en chacun pour 
forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. 
 

Amen ! 
 

Pape François, Fratelli Tutti 
 

MISSIONNAIRES TUÉS A TRAVERS LE MONDE 
 

En 2021, 22 missionnaires ont été tués à travers le monde : 
13 prêtres, 1 religieux, 2 religieuses, 6 laïcs.  
Au cours des vingt dernières années, 536 missionnaires ont 
ainsi été assassinés. Aucun d’entre eux n’a accompli d’en-
treprises ou d’actions éclatantes mais ils ont simplement 
partagé la vie quotidienne de la majeure partie de la 
population, portant leur témoignage évangélique comme 
signe d’espérance chrétienne.  
 

Œuvres Pontificales Missionnaires 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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) 

  CELA S’EST PASSÉ  (suite) 

mailto:brgnc7@gmail.com
mailto:rivierecje@gmail.com
mailto:d.d.buffet@wanadoo.fr
mailto:gruere.henry@orange.fr
mailto:upentrelanceetventoux@orange.fr
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Le Campus se veut être un lieu de partage d'expériences, 
de réflexions, d'enseignement, de mise en réseau de 
chrétiens de la Drôme et de Rhône-Alpes pour favoriser 
leur engagement et celui de leurs paroisses dans l’Écologie 
Intégrale. 
 

L’encyclique Laudato Si n’est pas une note environnemen-
tale ajoutée à la doctrine sociale de l’Église.  Nous sommes 
les témoins d’un effondrement de la biodiversité autour de 

nous, dans nos villes, nos jardins… cela nous questionne, 
nous invite à nous tourner vers le Créateur. L’écologie 
intégrale est un chemin de conversion. 
  

Nous pensons qu’il faut proposer une autre réponse que 
celle de l’écologie politique. Nous devons être transformés 
pour pouvoir entendre le cri du pauvre et le cri de la terre. 
D’où la nécessité fondamentale d’apprendre, avec l’aide de 
Dieu, dans le cadre d’une recherche spirituelle, à se laisser 
transformer pour transformer le monde.  
  

Le "Campus Laudato Si Drôme" est créé par un collectif : le 
Service diocésain de la Formation, le service diocésain 
"Diaconie et soins", le référent diocésain Église Verte, 
l'association Oekologia, M. Fabien REVOL (auteur et ensei-
gnant), M. Jean-Jacques BRUN (chercheur et enseignant), 
la Maison St Joseph d'Allex (Spiritains) et le soutien entier 
de Monseigneur Pierre-Yves MICHEL, évêque de Valence. 
  

Notre projet est de réunir une vingtaine de personnes 
pendant 24 heures en résidentiel, à l’Accueil St-Joseph à 
Allex, pour se laisser transformer au travers de réflexions 
sur les 4 relations : dans son encyclique "Laudato Si" le 
pape François propose un nouveau départ, il cherche à 
unifier les différents aspects de notre vie en montrant 
l’étroite interdépendance du rapport aux autres, à soi, à la 
création et au Créateur. 
  

Nous vous invitons à nous rejoindre, avec Fabien REVOL, 
à Allex, du vendredi 25 février à 19 h 00 au Samedi 26 
février à 17 h 00. Une garde d’enfants est prévue. Le coût 
sera de 80 € / adulte. 
  

Bloquez cette date dans votre agenda ; pour notre part 
nous vous enverrons de plus amples informations d’ici fin 
janvier.  
  

N’hésitez pas à vous inscrire par retour de mail ou par 
téléphone au 04 75 81 76 90. 
 

Augustin GUENDOUZ, Référent diocésain Eglise Verte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 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 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE 
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JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE  
  

Vendredi 4 mars à 18 h 
au Temple de Nyons. 

  

Préparée par des femmes d'Angleter-
re, Pays de Galle, et Irlande du Nord,  
le thème sera :  

"UN AVENIR À ESPÉRER " 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER DE L’UP - FÉVRIER 2022 
 

Mercredi 2 à 14 h 30 : préparation des Portes ouvertes au Pardon  
                                        à Nyons, au Centre St-Vincent ; ouverte à tous.  
 

Samedi 5 : 1e journée de la 2e session pour les couples se préparant au mariage   
                    de 9 h 30 à 17 h au Prieuré de Grignan  
 

Mardi 8 à 12 h : équipe communication - réflexion autour du bulletin de l’UP  
                             à Nyons, au centre St-Vincent et en visio-conférence.  
 

Vendredi 11 à 17 h : préparation de l’après-midi CCFD, au Prieuré de Grignan.  
 

Jeudi 17 à 20 h : préparation de la journée des familles  
                              au Centre St-Vincent à Nyons ou en visio-conférence.  
  

 
 
 

TABLEAU DES MESSES DE L’UNITÉ PASTORALE "ENTRE LANCE ET VENTOUX" du 1er au 28 février 2022 

 
 

MESSES RÉGULIÈRES DE SEMAINE et MESSES DES MONASTÈRES  

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

Mardi   9 h  NYONS, chapelle du centre Saint-Vincent  

Mercredi  
10 h 30 BUIS-LES-BARONNIES, église  

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

Jeudi  10 h  NYONS, église  

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

11 h Monastère de la Clarté Notre-Dame - TAULIGNAN 
 

Samedi 5 février   17 h 30 / 
Nyons                                                                       

Messe des familles 
Séderon Le Pègue 

Dimanche 6 février 
9 h       / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 
Saint-Ferréol- 

Trente-Pas 
Nyons Buis-les-Baronnies Grignan 

Samedi 12 février   17 h 30 / Mirabel-aux-Baronnies Montguers Montbrison-sur-Lez 

Dimanche 13 février 

9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 
La Motte-Chalancon 
Curnier : célébration 

de la Parole 
Nyons Buis-les-Baronnies Montségur-sur-Lauzon 

Samedi 19 février   17 h 30 / Venterol Séderon Bouchet 

Dimanche 20 février   
9 h / /  Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Sahune Nyons Buis-les-Baronnies Taulignan 

Samedi 26 février 17 h 30 / Vinsobres Montbrun-les-Bains Valaurie 

Dimanche 27 février 
9 h / / Mollans-sur-Ouvèze / 

10 h 30 Rémuzat Nyons Buis-les-Baronnies Tulette 
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