
Bulletin  de  l'Unité  Pastorale  "Entre  Lance  et  Ventoux"     N°  65      Mars  2022     page  1   /  12

Entre Lance et Ventoux
Bulletin de l'Unité Pastorale 

Numéro 65

Mars 2022

Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez

Saint-Joseph-en-Baronnies

Saint-François-d'Assise-en-Nyonsais

Notre-Dame-du-Haut-Nyonsais

paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Chrétiens entre Lance et Ventoux

Carême, temps de préparation, 
temps de conversion

Il y a quelques jours, il m’a été demandé de célébrer 
une « messe de quarantaine ». Depuis deux ans, 
l’expression « mettre en quarantaine » est 
quelquefois employée lorsqu’une personne doit 
s’isoler pour éviter de transmettre le virus. 

Oui, 40, nous le savons, c’est une durée qui indique 
une période pour changer, pour transformer ce qui 
doit l’être. 

Dans notre foi de chrétien, souvenonsnous de Noé, 
de Moïse, de Jésus luimême. 

40 jours, comme un cadeau qui nous est donné par 
Dieu, pour changer en nous ce qui convient pour 
nous rapprocher de lui, et de tous nos frères et 
sœurs. 

40 jours, à l’issue desquels nous célébrerons le cœur 
de notre foi : la résurrection du Christ, source de 
vie, de joie, de communion. 

Alors, chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu 
pour cette période offerte ! 

Le mois prochain, le mois de Pâques, le mois du 
renouveau, notre journal d’Unité Pastorale connaîtra 
une transformation, lui aussi, qui tiendra compte de 
ce qui nous paraît le plus opportun, en tenant 
compte des moyens qui sont les nôtres aujourd’hui. 

Un peu de patience, et vous découvrirez cela, en 
espérant que ces changements vous plairont ! 

Christophe RIVIÈRE 

Ed
ito

C’est autour de ce thème que nous vous proposons un chemin de 
pardon cette année, avec des ateliers variés (partage biblique, 
témoignage, œuvre d’art, écoute musicale, prières...) et la possi
bilité de rencontrer un prêtre. Vous pouvez venir, juste pour voir, 
discuter, pour échanger, pour recevoir le sacrement de la récon
ciliation... Des ateliers pour les enfants sont prévus. Tous ces 
temps sont ouverts à tous. Si vous n’avez pas eu l’occasion de 
parler du pardon, de vous confesser, depuis plus ou moins 
longtemps, cela peut être l’occasion de franchir le pas, ou du 
moins de vous mettre en chemin.

Pour tout renseignement : 06 77 04 54 08.

Attention : le 30 mars, passage à l'heure d'été
Les horaires des Messes du samedi soir, et du 
Prieuré de Grignan le mercredi soir changent. 
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Chandeleur à SahuneCela s'est passé

Enfants et adultes ont fêté la Chandeleur
plus de photos sur le site internet de l'Unité Pastorale

GOUTTE D’OR À CŒUR :

TRENTE ANS D’ACTION SOCIALE

C’est devant un public fourni et particulièrement attentif que 
Christine LEDESERT a présenté, le 3 février dernier, au 
Prieuré de Grignan, le film « Goutte d’or à cœur » retraçant les 
actions qu’elle a conduites durant près de trente ans avec la 
population très diversifiée du quartier de la Goutte d’or, dans le 
XVIIIème arrondissement de Paris.
Christine LEDESERT, qui a choisi de vivre sa retraite dans 
notre région, est heureuse de présenter ce film et de débattre 
avec le public des nombreuses questions de justice sociale qui 
sont posées par ce film reportage tout à fait remarquable. A voir 
et à revoir.
https://gouttedoracoeur.fr

FÊTE DE L’ALICOQUE

Ce samedi 5 Février 2022, l'église de Nyons 
accueillait les enfants de la catéchèse et les jeunes de 
l'aumônerie, les Chevaliers de l'Olivier, les oléïcul
teurs et les paroissiens pour fêter l'Alicoque, fête 
locale depuis 29 ans.
Le père Christophe officiait pour la première fois 
cette "messe de "l'Alicoque". Il remercie les 
oléïculteurs qui offrent l'huile nouvelle pour le 
diocèse de Valence. Emblème des cultures agricoles 
de la Drôme Provençale, cette huile, additionnée de 
lavande, est consacrée le Jeudi Saint, rappelle le père 

Christophe, devenant le Saint Chrême qui sera distribué dans toutes les paroisses pour les sacrements religieux. 
Un hommage à Henri Couston, figure locale pour son engagement, tant dans la paroisse que dans la culture de l'olivier, 
lui est rendu par la lecture d'un de ses poèmes.
Chacun est reparti, riche de rencontres, de souvenirs, de projets, et heureux d'avoir partagé un temps de recueillement.

Une soirée d'exception au Prieuré de Grignan

Dans le cadre des rencontres « Une heure avec », le Prieuré recevait, le 11 février 
dernier, le professeur Laurent THIROUIN, de l’université Lyon II. Reconnu 
comme un des meilleurs spécialistes actuels de Pascal, Laurent THIROUIN a 
développé face à un public fort attentif un sujet capital, puisqu’il concerne la 
capacité qu’a l’homme d’entrer en communication avec son semblable. Projetant 
sur grand écran les textes commentés, le conférencier a su montrer que la 
puissance de l’auteur des Pensées et sa permanence dans les esprits, comme en 
témoignent les nombreux aphorismes passés dans le langage courant, tiennent 
pour une bonne part à sa conception du dialogue. « On peut lire dans les Pensées, 
a observé le conférencier, un idéal de l’échange, du débat et de la confrontation. 
Le choc des opinions, l’affrontement des convictions, y est non seulement mis en 
pratique, mais il y est aussi théorisé ». En un temps où facilement on voudrait 
réduire au silence les opinions divergentes, Pascal invite, au contraire, dans son art 
du dialogue à respecter quelques principes de bon sens : « Ouïr les deux parties », 
toujours « chercher la raison de l’autre », reconnaitre à son adversaire « le droit
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Le diocèse de Valence a décidé de 
communiquer largement sur la 
question des abus dans l’Église, afin 
que ceuxci ne se reproduisent plus, 
bien sûr, mais aussi pour permettre 
aux victimes d’être entendues. C’est 
ainsi, qu’à la suite de la publication 
du rapport de la CIASE 
(Commission Indépendante sur les 
Abus Sexuels dans l’Église), de 
multiples conférencesdébats sont 
organisées actuellement d’un bout à 
l’autre du diocèse. Le 29 janvier 
dernier, ce fut le cas au Centre Saint 
Vincent de Nyons, le matin et au 
Prieuré de Grignan l’aprèsmidi. 
Le vicaire général, Guillaume 
Teissier, entouré du curé Christophe 
Rivière ainsi que de deux membres 
de la cellule d’écoute, Dominique 
Rey et Guillemette Thévenet, a 
présenté une synthèse approfondie 
du rapport Sauvé. L’objectif, a 
rappelé G. Teissier, est de faire toute 

la lumière sur les abus sexuels dans 
l’Église depuis les années 1950, de 
rendre justice aux victimes et de 
mettre en place toutes 
les mesures de 
prévention nécessaires. 
Après la lecture de deux 
saisissants témoignages 
de victimes, les mem
bres de la commission 
d’écoute ont présenté les 
différents dispositifs mis 
en place dans le diocèse 
pour lutter contre les 
abus de toute sorte (abus 
sexuels, mais aussi abus 
spirituels ou abus de pouvoir).
Depuis 2016, une cellule d’écoute 
(parolesdevictimes@valence.cef.fr 
04 75 81 77 01) fonctionne au ser
vice de tous (victime, parents, pro
ches), une personne ayant été affec
tée spécialement à cette mission 
d’écoute.

Au cours du débat qui a suivi, 
chacun a pu s’exprimer librement et 
a été invité à faire part de ses 

réactions sur le sujet. La rencontre 
s’est terminée par un temps de prière 
et d’intercession où ont été présentés 
à la miséricorde divine à la fois les 
victimes et les auteurs d’abus.   

François Jeanselme

Pour en finir avec les abus 

de n’être pas convaincu », croire à une « communauté d’intelligence ». On ne convainc ni par la force, ni par la 
séduction. Le vrai dialogue est celui qui permet à chacun d’accéder à la vérité qu’il porte au fond de lui. Et cela sans 
céder aucunement au relativisme.
Quand on passe ainsi un moment où l’esprit s’élargit, où la foi se renforce, dans le respect de l’autre, on peut penser 
que le Prieuré a parfaitement rempli sa mission, même si on aurait aimé être un peu plus nombreux pour cette soirée 
d’exception.

Colette LESAGE et François JEANSELME

Les marchés de 
Pâques

Suite à l’expérience enrichissante, et à l’apport financier 
substantiel pour la catéchèse, des marchés de l’Avent, 
l’équipe a décidé de continuer l’aventure, et se lance dans les 
marchés de Pâques.
Des stands seront tenus à partir du 28 mars jusqu’à Pâques 
dans différents villages des 4 paroisses. Tricots, décorations 
de Pâques en tissu, avec des végétaux... toutes les idées sont 
les bienvenues. Si vous souhaitez rejoindre cette équipe, 
n’hésitez pas. Vous pouvez faire des réalisations, et/ou venir 
tenir un stand avec d’autres personnes.
Pour tout renseignement : 06 77 04 54 08 (Christine)

SAMEDI 02 AVRIL aprèsmidi
Rencontre sur le thème de la déforestation et du climat
Conférence/débat avec JeanJacques BRUN, de l’association Œkologia. 
Présence de la catéchèse ; animation pour les enfants.

Messe de Sainte Perpétue

DIMANCHE 06 MARS à 10 h 30 à VENTEROL
chapelle SaintePerpétue

(route de Venterol à Vinsobres)
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Mise en place d'un nouvel outil informatique : ÉNORIA

VENDREDI 04 MARS à 18 h, au temple de NYONS

         MARCHE ÉVANGILE
         MERCREDI 9 MARS 2022

         Départ à 13 h 15
            du Centre StVincent à NYONS.

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

SAMEDI 19 MARS 2022
FÊTE DE SAINT JOSEPH

PÉLERINAGE AU SANCTUAIRE
SAINTJOSEPH DE ROUSSAS

CÉLÉBRATION 
EUCHARISTIQUE

à 10 h 30
Le samedi 19 Mars 2022 aura 
lieu le traditionnel pèlerinage au 
Sanctuaire SaintJoseph de 
Roussas, en Drôme Provençale.
Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, vous pouvez vous unir 
à l’Assemblée par la prière, et 
même envoyer les intentions 
que vous désirez confier à saint Joseph
Par courrier : Amis saint Joseph
730 Route du Sanctuaire 26230 ROUSSAS
Ou par courriel : amis@saintjosephroussas.com

Depuis quelques mois, Françoise (accueil paroissial à Nyons 
de SaintFrançoisd’AssiseenNyonsais), Odile (assistante 
paroissiale de SaintJeanFrançoisRégissurLez) et Christine 
(coordinatrice pour l’Unité Pastorale) travaillons à la mise en 
place d’un nouvel outil informatique pour la gestion des 
paroisses : Énoria. Cet outil, conçu par un prêtre informa
ticien, se développe un peu partout en France, et dans 
quelques paroisses de notre diocèse, avec le soutien de celui
ci. Le but de cet outil est d’accéder de façon très simple et 
rapide aux informations utiles concernant la pastorale 
(coordonnées des personnes, lieux des messes, baptêmes, 
mariages, informations relatives à tous les événements...). Un 
accès spécifique est donné aux personnes en responsabilité 
dans la paroisse et souhaitant utiliser Énoria. Par exemple, une 
équipe de liturgie pourra avoir accès aux lieux de messe, aux 
célébrants, à l’occupation des églises, aux personnes qui 
œuvrent pour la messe ce jourlà, et vérifier s’il y a un 
baptême, un mariage, un concert... L’outil permet aussi, par 
exemple, de demander une réservation de salle, une intention 
de messe...

Nous insistons sur le fait que ce programme est très 
SÉCURISÉ et nous permet d’être en règle avec le RGPD 
(Règlement Général pour la Protection des Données). 
Dans le cadre de sa mise en place, nous inviterons les per
sonnes qui ont une activité dans nos paroisses, et les per
sonnes faisant une demande dans nos paroisses (inscription au 
caté, demande de baptême, de mariage...) de remplir un 
formulaire en ligne pour s’inscrire. Quelques clics, et vous 
serez en lien avec nous, tout en nous aidant à une gestion plus 
facile et plus efficace. Et ainsi, nous aurons du temps pour da
vantage de rencontres...
Des temps de présentation seront proposés pour ceux qui le 
souhaitent dans les semaines à venir.
Alors, merci d’avance... et à bientôt par mail.
PS : évidemment, ceux qui n’ont pas d’internet resteront pré
cieusement dans nos tableaux paroissiaux et seront contactés 
par les moyens habituels. Et pour ceux qui peuvent avoir le 
soutien d’une adresse mail d’un voisin, d’un ami... c’est 
encore mieux !

Françoise, Odile, et Christine
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Pourquoi jeûner pendant le Carême ?

Solidarités

LE PANIER DU FRÈRE,
important toute l’année
mais particulièrement

pendant ce temps de Carême.

La délégation du Secours Catholique Drôme  Ardèche est en 
recherche de bénévoles sur l’équipe de Nyons.

Le Secours Catholique en Drôme Ardèche, c’est environ 650 bénévoles, 
répartis dans 40 équipes locales. Nous rencontrons et aidons environ 15 
000 personnes par an. Nos actions sont à l’écoute des besoins de chaque 
territoire : aides financières, jardins partagés, paniers de légumes 
solidaires, accueil  écoute, boutique solidaire. Nous œuvrons ensemble, 
acteurs du Secours Catholique, à construire un monde plus juste et plus 
fraternel.
Le Secours Catholique à Nyons est au service des habitants de Nyons et 
des villages environnants. Une permanence a lieu tous les lundis et 
vendredis de 9h30 à 11h30 où chacun peut venir afin de rencontrer un 
bénévole et lui faire part d’une difficulté passagère. À 1’écoute de sa 
situation, nous voyons ensemble comment l’aider au mieux.
Si pour certains, trouver une oreille attentive et obtenir un conseil peut 
suffire, d’autres ont besoin d’une aide plus concrète et ponctuelle : un bon 
d’essence, une bouteille de gaz, une aide alimentaire etc...
Le Centre médicosocial de Nyons nous alerte aussi régulièrement sur des 
situations de personnes ayant besoin d'une aide plus importante pour des 
factures imprévues mettant en péril leur équilibre financier. Nous 
recevons alors les personnes et, en lien avec la délégation Drôme  
Ardèche du Secours Catholique, nous voyons comment les aider 
financièrement pour leur permettre de passer cette difficulté.
Pour nous, il ne s’agit pas d’assister les personnes mais d’être là au 
moment où elles en ont besoin et d’essayer de répondre.
D’autres formes d’aide sont possibles, des projets ou de nouvelles 
activités peuvent être lancés pour tenter de répondre aux attentes qui se 
multiplient. Mais pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles et nous 
faisons appel à vous ; vos idées et votre disponibilité seront les 
bienvenues.
Secours Catholique  Place de l’ancienne mairie  26110 Nyons
Tel 04 75 26 13 96
N’hésitez pas à passer ou à téléphoner pendant les permanences.

Pour réfléchir

Jeûner c’est se priver momentanément de quelque chose qui nous est nécessaire ou très agréable pour se donner le 
temps de retrouver l’essentiel. Dans l’exemple du jeûne alimentaire, l’homme a besoin de nourriture sous peine de 
mourir de faim. Mais il peut choisir de ne pas se nourrir tout de suite.

Qu’estce que le jeûne ?
Le jeûne nous permet de mieux connaître ce qui nous habite. 
Quels sont nos désirs les plus profonds ? Le jeûne a pour but 
de donner soif et faim de Dieu et de sa parole. Il n’est pas 
seulement un geste de pénitence, mais aussi un geste de 
solidarité avec les pauvres et une invitation au partage et à 
l’aumône. C’est une privation volontaire de ce qui nous 
rassasie : un peu de nourriture peutêtre, mais aussi de ces 
redoutables pièges à désir que sont le tabac, l’alcool, la 
télévision, l’ordinateur… Tout ce qui met notre vie sous la 
tyrannie de l’habitude et du besoin.

Le Carême n’est pas un temps de tristesse, bien au contraire ! 
Il s’agit de préparer la fête de Pâques c’estàdire de la 
Résurrection du Christ d’entre les morts, de la victoire de la 
vie sur la mort. Le renouveau de la prière, l’insistance sur le 
partage et l’entraînement à la maîtrise de soi, tout 
spécialement recommandés pour le temps du Carême, nous 
invitent à la joie. Toutes les démarches du Carême chrétien 
sont vécues dans une atmosphère de simplicité et de joyeuse 
espérance, afin de nous ouvrir au Seigneur Ressuscité qui 
apporte la lumière et le salut.
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Retrouvez le deuxième épisode de la série « Mon rêve d’évêque » de Monseigneur Michel, évêque de Valence
qui partage en ce début ses rêves pour le diocèse de Valence, et ce que pourrait être son diocèse idéal.

Il les décline en trois thèmes, trois rêves, trois demandes adressées à Dieu : Croire, Dialoguer et Vivre en frères. Après 
les fondations de notre foi, hier, découvrez aujourd’hui Approfondir le dialogue.

« S’il n’est pas facile de faire changer 
de sentiment une âme possédée par 
l’erreur, du moins n’estil pas absolu 
ment impossible que l’erreur s’enfuie 
quand on met en face d’elle la vérité. 
» (AH III, 2, 3)

Si nous sommes bien enracinés dans 
cette foi reçue et nourrie en Église, nous 
pouvons nouer un dialogue authentique 
avec tous ceux qui viennent frapper à la 
porte de l’Église ou que la vie place sur 
notre route. Mieux : nous pouvons oser 
vivre ces rencontres avec des personnes 
qui ne demandent rien ou qui se tiennent 
loin de toute référence à Dieu, voire le 
rejettent. Mais ce n’est pas si simple…

Comment se repérer dans ce monde en 
pleine transformation, ce continent 
numérique sur lequel nous habitons 
désormais, avec tout le cortège de 
menaces climatiques, de crise sanitaire, 
de bouleversements économiques et 
politiques permanents ? Comment ne 
pas être dérouté par les lois touchant le 
mariage, la filiation et plus largement la 
vie humaine et ses limites ?

Nous sentons bien que nos convictions 
sont marginalisées et que la parole de 
l’Église peine à se faire entendre. 
Allonsnous céder à la tentation du repli 
(en imaginant des oasis où nous 
pourrions vivre à l’abri de ces dérives) 
ou passer à l’offensive ou nous diluer ?

Au plan de la société, le texte signé par 
tous les évêques « La fin de vie, un 
enjeu de fraternité » me paraît 
emblématique : Même si nous n’avons 
pas été entendus, nous avons posé 
clairement devant l’opinion les 
questions et les interpellations qui nous 
paraissaient indispensables. Qui sait si 
cela ne portera pas du fruit à long 
terme ? En tout cas, rien ne peut nous 
empêcher d’accomplir notre mission 
d’éclairer les consciences. Au niveau 
interpersonnel, l’attitude de Jésus lui
même nous oriente vers des rencontres 
en vérité, sans jugement sur notre 
interlocuteur et en même temps, sans 
abandon de nos repères essentiels.

Un sens du dialogue exigeant

L’EspritSaint nous guide pour discerner 
et nous situer à la hau teur des enjeux de 
notre société. À une étudiante qui se 
lance dans des études d’économie, je 
conseillais dernièrement de fréquenter 
les auteurs chrétiens actuels qui aident à 
décryp ter l’évolution de notre monde, 
avec un horizon d’espérance, dans la 
ligne des deux encycliques du pape 
François Laudato si’ et Fratelli tutti. Par 
exemple, le jésuite Gaël Giraud qui 
vient de publier L’économie à venir (un 
dialogue avec l’écrivain et éco nomiste 
sénégalais Felwine Sarr, Ed. Les liens 
qui libèrent, mai 2021) dans lequel il 
explique que « pour relever l’énorme 
défi du désastre écologique, il nous faut 

puiser dans les ressources spirituelles. » 
Ou encore les apports de PierreYves 
Gomez. Le témoignage de Soeur Cécile 
Renouard qui a lancé l’expérience du « 
parvis des jeunes pros » est également 
stimulant.

Comprenons bien le sens du dialogue, 
beaucoup plus exigeant qu’il n’y paraît 
à première vue. Ce dialogue repose sur 
la gratui té, avec la possibilité pour 
chacun d’exposer son point de vue, dans 
un climat d’écoute. On ne sait pas à 
l’avance ce qui en sor tira. En même 
temps, ce dialogue fait partie du 
processus d’an nonce. L’intuition de 
saint Paul VI est toujours actuelle : 
l’évan gélisation appelle le dialogue 
avec le monde, et la source de ce 
dialogue n’est autre que le dialogue de 
Dieu avec les hommes. « Le dialogue de 
salut est parti de la charité, de la bonté 
divine : Dieu a tant aimé le monde qu’il 
a donné son Fils unique (Jean 3, 16) ; 
seul un amour fervent et désintéressé 
devra susciter le nôtre. » (Ecclesiam 
suam, N° 75)

Nous découvrons que notre relation au 
Christ grandit quand nous partageons la 
joie de le connaître, de l’aimer et de le 
suivre. Nous ne perdons jamais notre 
temps en allant rejoindre nos 
contemporains là où ils vivent, en 
écoutant leurs question nements, leurs 
difficultés et leurs projets, et en leur an

Mon rêve d'évêque (n° 2)

Pourquoi jeûner pendant le Carême ?
Avant que le manque de nourriture ne devienne une trop 
grande gêne, celui ou celle qui jeûne a le temps de se rappeler 
que le repas nourrit son corps, comble son ventre, mais qu’il 
ou elle a d’autres besoins à combler. Jésus pendant ses 40 
jours de jeûne au désert dit :

"Il est écrit que l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui vient de la bouche de Dieu."

Prendre Jésus au mot et imaginer des paroles qui peuvent 
nourrir le coeur avant que la nourriture ne remplisse le ventre.
Prendre conscience de la chance que l’on a de pouvoir se 
nourrir quand d’autres dans le monde ont faim et prendre le 

temps d’un remerciement (c’est le sens de la prière du 
Benedicite, prière que l’on dit avant de se mettre à table).
Attendre celui avec qui l’on doit partager le repas et préparer 
son coeur à l’accueillir.
Penser à celui que la misère privera de repas et préparer une 
forme de partage.
Méditer sur ce qui nous manque autant que le pain : quel soin 
prendon de ceux que l’on aime, saventils qu’ils comptent 
pour nous ?
Écouter la Parole de Dieu qui peut nourrir notre coeur.
Prendre le temps de prier et de confier à Dieu ce dont notre 
coeur a faim.

Article proposé par la Conférence des Evêques de France
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CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT

Janine RIBAGNAC, inhumée le 21 janvier à Vinsobres
AnneMarie BONNARD, inhumée le 24 janvier à Nyons, à l’âge de 82 ans
Claudette PELOUX, inhumée le 29 janvier à Venterol, à l’âge de 73 ans
Cristobal ORTI, inhumé le 1er février à Venterol, à l’âge de 92 ans
Maurice COUSSIN, inhumé le 3 février à Vinsobres, à l’âge de 84 ans
Denise LAFFLY, inhumée le 7 février à Nyons, à l’âge de 90 ans 
Sébastien COUTELIER, inhumé le 10 février à Nyons, à l’âge de 44 ans
Gilberte PONZO, inhumée le 11 février à MirabelauxBaronnies, à l’âge de 91 ans
Jeanine GAY PAS DE VIEILLE, inhumée le 12 février à Nyons, à l’âge de 82 ans

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

Samedi 12 mars de 9 h 30 à 12 h 30 : 
Portes Ouvertes au Pardon
(église de Nyons)

Dimanche 13 mars à 10 h 30 :
Messe avec les familles et
parcours eucharistique pour les 
enfants qui se préparent à communier

nonçant l’Évangile. Finalement, nous 
nous apercevons que comme chré tiens, 
nous sommes plus attendus que nous ne 
l’imaginions. Je m’en suis rendu compte 
en allant rencontrer quelques agricul 
teurs après l’épisode de gel de début 
avril. De longs temps de dialogue se 
sont conjugués avec une prière dans les 
vignes ou au milieu des abricotiers.

Depuis janvier, une fois par mois, à 
l’évêché, des matinées de rencontre et 
de dialogue ont eu lieu autour du thème 
de l’ha bitat, à la lumière de l’encyclique 
Laudato si’. Elles réunissaient un petit 
groupe (contexte sanitaire oblige) 
d’acteurs situés diffé remment : 
présidents d’associations, élus, laïcs 
engagés… Nous continuons cet 
automne sur les évolutions de 
l’agriculture. Lors de la rencontre 
récente des séminaristes du diocèse avec 
l’équipe de Biovallée, fleuron de la 

Drôme, nous avons senti les 
nombreuses résonnances entre la 
démarche de cette associa tion et les 
interpellations du pape François dans 
son encyclique. Ce dialogue a poussé 
Augustin Guendouz, secrétaire général 
de Biovallée et le référent Église verte 
dans le diocèse à pro poser un « campus 
Laudato si’ » pour aller plus loin et 
travailler lors de weekend les 4 
relations fondamentales de Laudato Si’ : 
relation à soi, relation aux autres, 
relation à la création, relation à Dieu.

L’enjeu de la jeunesse

Je classerais aussi dans le dialogue avec 
la société la grande démarche de 
l’éducation affective, relationnelle et 
sexuelle ani mée au sein des 
établissements catholiques et des 
groupes de jeunes du diocèse. La grande 
misère morale des jeunes adoles cents ne 
peut nous laisser en repos. L’implication 

de l’ensemble de notre Enseignement 
Catholique dans la mise en oeuvre 
concrète de Laudato si’ est à souligner, 
car il s’agit d’un regard sur l’homme 
dans le projet de Dieu Créateur et 
Sauveur qui vient imprégner la 
démarche éducative. Nous ne séparons 
pas les 3 actions d’enseigner, éduquer et 
évangéliser et nous por tons sur chaque 
jeune un regard d’espérance « pour 
libérer leur coeur et leur intelligence », 
comme le souligne Xavier Dufour 
(Enseignant et chrétien, une vocation. 
Ed. de l’Emmanuel, 2021)

Comme nous entrons dans une année de 
débats en vue de l’élection présiden
tielle de 2022, n’ayons pas peur de faire 
en tendre dans nos engagements la petite 
musique de l’Évangile.

Monseigneur PierreYves Michel
Evêque du diocèse de Valence

La Paroisse SaintFrançoisd'Assise vous appelle
pour répondre au Pape François pour le synode !
Que vous soyez engagés dans une équipe paroissiale ou non,

et quel que soit votre sentiment de proximité visàvis de l'Église, 
 vous êtes invités et attendus pour prier, échanger, et participer au synode proposé par le Pape François

le Vendredi 25 mars prochain, de 20 à 22 h, au Centre St Vincent, Rue Henri Debiez à Nyons. 
N'hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Tout le monde pourra prendre sa place ! 
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Groupes de prière 
BUISLES BARONNIES : chapelet tous les jours à 17 h ;

premier vendredi du mois : adoration à 17 h suivie de la messe à 19 h.
MOLLANSSUROUVÈZE : Équipe du Rosaire, dans les maisons.

Contact : Élise 04 75 28 72 12

Des nouvelles de la paroisse NotreDameduHautNyonsais

TEMPS DE PRIÈRE 
ET DE PARTAGE DE LA PAROLE

À LA MOTTECHALANCON : tous les 1ers vendredis 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 :

MarieClaude GALLET 06 31 37 51 02
À SAINTEJALLE : rencontre des “équipes SaintJean" le 
jeudi 10 mars à 14 h 15, chez Solange Fournon.

CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT

Geneviève DUPARC, inhumée le 20 janvier à SaintSauveurGouvernet
Paulette BAILLE, inhumée le 23 janvier à Sahune, à l’âge de 97 ans.
Adrienne DURIEU, inhumée le 02 février à Curnier, à l’âge de 67 ans.
Denise BENOIT, inhumée le 17 février à La MotteChalancon, à l’âge de 92 ans.

Des nouvelles de la paroisse SaintJosephenBaronnies

Calendrier du mois
Vendredi 11 à 9 h 30 : Conseil Pastoral Paroissial (Sahune)
Du jeudi 17 au dimanche 20 : présence de notre curé Christophe Rivière sur la paroisse
Samedi 19 de 14 h 30 à 17 h 30 : Portes Ouvertes au Pardon

La pause du frère
MERCREDI 30 MARS

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 plait, en 
déposer un que vous préférez faire circuler... Un 
temps pour vous et qui sera fait de ce que chacun a 
envie d’en faire et d’y vivre...
A bientôt !

SAMEDI 19 MARS
COMMÉMORATION EN SOUVENIR

DES FUSILLÉS À SAINTPONS
Célébration eucharistique à 10 h 00

à l’église de CONDORCET

TEMPS FORT PAROISSIAL
Du jeudi 17 au dimanche 20 mars

Christophe Rivière, curé de l’Unité Pastorale, sera présent dans notre 
paroisse pendant 4 jours (sauf vendredi en journée), pour vivre des 
rencontres, des célébrations, aller chez les personnes qui le souhaitent 
pour faire connaissance, discuter, donner un sacrement... Ces 4 jours 
seront faits de ce que chacun voudra y mettre, dans la limite de ce qui 
sera possible évidemment. Si vous connaissez des personnes qui 
voudraient le rencontrer, n’hésitez pas à leur en parler. Vous pouvez 
aussi organiser un goûter, un temps de rencontre, de prière..., avec des 
personnes de votre village, des familles que vous avez rencontrées lors 
de préparation au baptême et de funérailles. 
Vous êtes un lecteur de ce bulletin, vous ne “fréquentez” pas l’Église 
régulièrement mais vous aimeriez faire la connaissance du curé, discuter 
avec lui.
Contactez Christine au 06 77 04 54 08, pour la coordination des 
rencontres.
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Des nouvelles de la paroisse SaintJeanFrançoisRégissurLez

LES GROUPES DE PRIÈRE
Bouchet : chapelet, le 2e jeudi du mois à 18 h
La BaumedeTransit : Cénacle,
le jeudi tous les 15 jours, chez Arsène Coste, à 
18 h 30

Grignan collégiale : Cénacle, tous les 25 du mois, à 14 h 30
Roussas : sanctuaire SaintJoseph : 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.

Des nouvelles du prieuré de Grignan
11 ZA sud
route de Montélimar
(face au garage Renault)
leprieuregrignan@gmail.com
0475465037

Calendrier du mois
Rencontre crêpes par communauté : 
 Communauté SaintMartindesOrmeaux le mardi 1er 
mars de 17 h à 19 h à la salle paroissiale de Taulignan
 Communauté des BienheureusesMartyresd’Orange 
le jeudi 3 mars de 18 h à 20 h à la salle paroissiale de 
Tulette
 Communauté BertranddeGarrigues le vendredi 11 
mars de 16 h 30 à 18 h 30 au Prieuré de Grignan

Réunion de préparation Baptême pour les parents 
demandant le baptême pour leur enfant, le vendredi 11 
mars de 20 h à 22 h au Prieuré de Grignan

Journées Désert
le deuxième jeudi du mois:

10 mars 2022 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 €

Rappel sur l'organisation des célébrations sur notre paroisse
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. 
Afin de favoriser au maximum la participation aux messes vers le village où cellesci ont lieu, que ce soit le “Haut” ou 
le “Bas” de notre paroisse, pensons au covoiturage ; cela favorise aussi les échanges.

Jeudi 24 mars, 18 h :
conférence de Dominique Tassot :

"Nos frères les animaux",
une réponse à la théorie de l'antispécisme*

*courant de pensée philosophique et moral, formalisé dans les 
années 1970 par des philosophes anglosaxons qui considèrent que 
l'espèce à laquelle appartient un animal n'est pas un critère 
pertinent pour décider de la manière dont on doit le traiter.

Samedi 26 mars, 19 h :
"Les émotions à travers l'art : la Peur"

par Isabelle de La Selle,
accompagnée au piano par Rébecca Chaillot

Des nouvelles du diocèse
Monseigneur Didier Léon Marchand, évêque de Valence pendant 23 ans (de 1978 à 2001), 
s’est éteint ce mercredi en début de soirée dans sa 97e année.
On l’appelait l’Évêque des 3 papes. C’était un surnom que Jean Paul II lui avait attribué 

lorsqu’il l’a ordonné. Il avait en effet fallu trois papes pour le nommer évêque. Le premier a été Paul VI, mais DidierLéon 
Marchand n’avait pas répondu de suite et Paul VI est décédé. Ensuite son successeur JeanPaul Premier l’a nommé puis il meurt 
aussi, et il a dû attendre Jean Paul II pour être ordonné.
Pour lire la suite :
https://valence.cef.fr/actualites/jenetaispasunevequepardessuslesautresjetaisunevequeaumilieudesautres/
Retrouvez aussi des témoignages : https://valence.cef.fr/actualites/temoignagessurmgrdidierleonmarchand/
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Les catéchumènes adultes en chemin vers leur Baptême

Parmi les adultes qui ont 
demandé le baptême  
qui sont appelés "caté

chumènes" dès lors qu'ils ont vécu la 
célébration dite d' "Entrée en Église" , 
un certain nombre d'entre eux seront 
baptisés lors de la Vigile pascale de 
cette année dans chacune de leurs pa
roisses respectives. Pour cela l'évêque 
du diocèse les appelle officiellement  
chacun par son nom  lors de la célé
bration de l' "Appel décisif" qui a lieu le 
1er dimanche de Carême (*). Dans notre 
diocèse, ce sont  sauf changement  33 
adultes qui seront donc appelés ce 
dimanche 6 mars à 15 h à la cathédrale 
de Valence.

Mgr MICHEL invite tous les parois
siens à venir à la cathédrale ce diman
chelà pour accompagner les catéchu
mènes de leur paroisse : ce sera un beau 
témoignage de l'accueil de la commu
nauté paroissiale et du diocèse pour ces 
futurs baptisés.

Dans notre Unité Pastorale, 3 catéchu
mènes (peutêtre 4) seront appelés par 
Mgr MICHEL : Paul VIOLON, sa com
pagne Angie BARLAGNE et Alexandre 
PELOUX de la paroisse SaintJean
FrançoisRégissurLez.

Ensuite, avant leur baptême, les caté
chumènes vivront encore trois célébra
tions particulières : les "scrutins"…

Rien à voir avec les élections !... 
"Scrutin", au sens de "Je me laisse 
scruter par Dieu…"

Ces scrutins ont lieu en paroisse, lors de 
la messe dominicale des 3e, 4e et 5e 
dimanches de Carême (*). Cette année 
ce sera donc les 19 ou 20, 26 ou 27 
mars et 2 ou 3 avril 2022. Petite 
particularité pour ces messes : quelle 
que soit l'année liturgique en cours (A, 
B ou C), les lectures sont obligatoire
ment celles de l'année A, afin de mieux 
correspondre au cheminement catéchu
ménal.

Les scrutins ont un double but : « Faire 

apparaître dans le cœur de ceux qui sont 
appelés ce qu’il y a de faible et de 
malade, pour le guérir, et ce qu’il y a de 
bien de bon et de saint, pour 
l’affermir ». C'est dans cet esprit qu'a 
lieu, au cours de chaque scrutin, le rite 
de l' "exorcisme" : rien à voir non plus 
avec les images  peutêtre terrifiantes 
et un peu magiques  que certains films 
nous présentent… Le prêtre célébrant 
prononce simplement une prière, en lien 
avec les textes du jour :

1er scrutin : « Dieu qui a envoyé ton Fils 
pour qu’il soit notre sauveur, nous te 
confions ces catéchumènes : Ils sont 
comme cette femme de Samarie qui 
voulait puiser de l’eau vive ; qu’ils se 
laissent convertir par la parole du 
Christ. Qu’ils reconnaissent les entraves 
de leur faiblesse et leur péché. Ne 
permets pas qu’en se fiant à leur seule 
force, ils soient égarés par la puissance 
du Mauvais, mais délivreles de l’esprit 
du mensonge afin qu’en reconnaissant 
leurs fautes, ils puissent être purifiés 
intérieurement et progresser sur la voie 
du salut. »

2e scrutin : « Père de toute clarté, Toi 
qui donnas à l’aveuglené de croire en 
ton Fils et d’entrer par cette foi dans le 
royaume de ta lumière. Fais que ces 
catéchumènes soient libérés de toute 

erreur qui les 
enferme et les 
aveugle ; et donne
leur la grâce de 
s’enraciner fer
mement dans la vé
rité, pour devenir fils 
de lumière, et le de
meurer toujours. »

3e scrutin : « Dieu notre Père, Source de 
toute vie, Toi qui es glorifié quand 
l’homme est vivant, Toi qui révèles ta 
puissance quand les morts ressuscitent, 
arrache au pouvoir de la mort ces 
catéchumènes qui désirent accéder à la 
vie par le baptême : délivreles de 
l’esclavage du péché qui a introduit la 
mort dans le monde et corrompu ce que 
tu as fait de bon ; rendsles participants 

à la royauté de ton Fils bienaimé, pour 
qu’ils reçoivent de lui la puissance de sa 
Résurrection et soient devant les 
hommes des témoins de ta gloire ».

Par ailleurs le "Rituel" de ces célé
brations propose que, lors des scrutins, 
les catéchumènes quittent l'assemblée 
avant la consécration. Cela peut sur
prendre alors que certains catéchumènes 
viennent régulièrement à la messe le 
dimanche et que leurs accompagnateurs 
font tout leur possible pour qu'ils y 
soient fidèles. Alors pourquoi justement 
les "renvoyer" lors des scrutins (ainsi 
que l'équipe d' accompagnement, privée 
ainsi elle aussi de l'eucharistie) ?

Le Rituel propose cette réponse : « À 
chaque eucharistie les baptisés revivent 
leur baptême : Ils plongent dans le 
mystère pascal… À l’étape actuelle de 
leur cheminement, les catéchumènes 
sont encore dans l’attente de cette grâce 
et ils sont invités à creuser leur faim 
pour l’eucharistie. C’est pourquoi, après 
avoir écouté la parole de Dieu et reçu la 
force du Christ, ils (elles) sont invité(e)s 
à se retirer de l’assemblée, accom
pagné(e)s de quelques personnes, pour 
vivre un temps de partage et 
d’approfondissement dans leur 
expérience de conversion. »

(*) Au temps des premiers chrétiens, le 
Carême avait été institué précisément 
pour être un temps de pénitence et 
d'approfondissement de leur foi pour les 
nombreux catéchumènes qui se prépa
raient au baptême…

Dominique & Daniel JOLY (Nyons), 
équipe diocésaine du catéchuménat des 
adultes

Liturgie
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“Trois ans de travail avec une vingtaine de scientifiques et de spécialistes de 
haut niveau : voici révélées les preuves modernes de l'existence de Dieu” : ainsi 
commence la quatrième de couverture de ce passionnant livre de 577 pages.
L'univers a une fin, donc il a un début. Il est si finement réglé qu'il doit y avoir 
une raison. Avec d'autres assertions encore, nous sommes interrogés sur l'être, la 
vie, l'origine, dans un langage très accessible qui nous invite à une réponse 
complète et honnête. Un grand voyage.

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

Dieu, la science, les preuves

CALENDRIER DE L’UP
2e journée de la 2e session de préparation au mariage pour les fiancés au Prieuré de Grignan le samedi 12 
mars de 9 h 30 à 17 h
Mardi 1er à 12 h : réflexion sur le bulletin de l’UP
Mardi 8 et mardi 22 à 14 h : préparation des marchés de Pâques au Centre StVincent à Nyons
Mardi 15 à 9 h 45 : bureau œcuménique au Centre StVincent à Nyons
Mardi 29 à 20 h : préparation du rassemblement des familles au Centre StVincent à Nyons

DU CÔTÉ de la  LIBRAIRIE

Le bulletin évolue...
Si tout va bien, vous tenez en main le dernier numéro mensuel du Bulletin de l'Unité 
Pastorale "Entre Lance et Ventoux". Comme nous manquons de ressources pour la mise 
en page d'un bulletin mensuel, l'équipe a décidé de mettre en place deux parutions 
différentes:
 un bulletin trimestriel sortira donc à l'occasion des 4 temps forts de l'année : Pâques, 
les vacances d'été, la rentrée scolaire et Noël, avec davantage de textes de fond;
 entre les bulletins trimestriels, une feuille mensuelle paraîtra, contenant les dates à 
retenir, les lieux et horaires des messes du mois et les événements à venir.
Si vous désirez participer à la rédaction et au choix d'articles ou si vous pouvez aider à 
la mise en page, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe, vous êtes les bienvenus!
  Nous espérons que vous les attendrez toujours avec impatience, et surtout, nous 
espérons qu'ils vous mènent au Seigneur Ressuscité !
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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

Pendant ce mois, les messes à Mollans pourront avoir lieu à la chapelle.


