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Numéro 02— Mai 2022 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE                                                                                                 

NOTRE-DAME DU HAUT-NYONSAIS   

“La pause du frère” MERCREDI 25 MAI 

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... 

A VENIR : 

P. Christophe Rivière viendra passer 4 jours dans notre paroisse du jeudi 9 au samedi 11 juin. 

Si vous voulez rassembler quelques personnes pour un temps dans un village, ou si vous con-

naissez quelqu’un qui souhaite rencontrer un prêtre à domicile, merci d’appeler Christine au 06 

77 04 54 08. 

Calendrier du mois :    

Jeudi 12 mai à 14h15 à Ste Jalle : rencontre de l’équipe St Jean autour de la Parole. 

Samedi 11 juin : journée des familles à Montaulieu. Réservez déjà votre date ! 

 

Concert SAMEDI 21 MAI à 18h30, église de CURNIER 

Par le Chœur des 3 vallées - Chants du monde et musique sacrée - Libre participation. 

Si vous n’avez pas encore eu entre vos mains notre nouvelle revue « Le Mag », n’hésitez pas à le 

prendre au fond des églises ou dans les accueils paroissiaux. 

Vous pouvez aussi recevoir nos parutions par mail en vous inscrivant directement sur notre site :  

paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

Toute information à paraître dans le prochain « Restons concectés » est à faire parvenir avent le 20 du mois soit par mail à 

votre paroisse, soit par voie postale : Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux », Centre St Vincent, 30 rue Henri 

Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal). 

EDITO : En mai, fais ce qu'il te plaît ! 

 

Je ne sais pas si ce dicton est si vrai, et s'il est 

si simple de le mettre en pratique, mais quoi 

qu'il en soit, de bien beaux évènements seront 

à vivre pendant ce mois : premiers mariages, 

baptêmes, fête de l'Ascension, messe avec le 

sacrement de l'Onction des malades... 

A l'heure où de nombreuses inquiétudes sont 

présentes dans notre monde, nous avons à 

nous laisser aussi toucher par ce qui est beau, 

bon et vrai ! 

Que ce mois de mai, que ce Temps Pascal 

fasse grandir en nous l'espérance du Christ, 

qui, s'il a rejoint le Père au cours de son Ascen-

sion, nous assure de sa présence vivifiante et 

nous promet l'envoi de son Esprit-Saint, notre 

Défenseur ! 

Vous trouverez dans ce numéro de "Restons 

connectés" toutes les infos utiles pour les pa-

roisses de notre Unité Pastorale.  

P. Christophe Rivière 



DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE-EN-NYONSAIS   

Samedi 14 mai à 9h30, centre St Vincent : Conseil Pastoral Paroissial 

Mercredi 18 mai à 9h30, centre St Vincent : Equipe d’Animation Paroissiale 

 

EVEIL A LA FOI  POUR LES ENFANTS DE 3 A 5 ANS ET LEURS PARENTS 

SAMEDI 7 MAI à 9h30, au centre Saint Vincent à Nyons. 

Ouvert à tous, sans inscription.. 

Dimanche 15 mai à 10h30 :à Nyons : messe avec participation des familles. 

NOTEZ BIEN CES 2 DATES : 

Du 10 au 12 juin : grande vente de printemps au centre St Vincent à Nyons. 

Dimanche 26 juin : grande fête paroissiale de fin d’année. 

DES NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE ENTRE LANCE ET VENTOUX 

Marches Evangile :  

Samedi 7 mai : départ à 9h du cimetière de Mollans-sur-Ouvèze. Marche d’environ 6 km ; partage 

de la Parole et pique-nique. Renseignements : Didier Blanc : 06 60 03 12 25 

Mercredi 13 mai :  Départ à 13h15 du Centre Saint-Vincent à NYONS; partae de la Parole pendant la 

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

 

Dimanche 8 mai à 10h30 à Montségur-sur-Lauzon : messe avec participation des familles, suivie d’une 

préparation à la communion. 

 

Dimanche 22 mai : Rallye des chapelles. Journée œcuménique et intergénérationnelle. Ve-

nez découvrir des chapelles ou temples insolites, chargés d’histoire. Surprises et anima-

tions vous attendent dans les différents lieux. Des promenades à pied sont possibles, tous 

les trajets sont praticables en voiture. Tous les temps sont conçus pour tous les âges de la 

vie. Bulletins d’inscription auprès de vos accueils d’Eglise ou sur le site internet de l’Unité Pastorale. 

 

Samedi 11 juin : Journée des familles à Montaulieu (à côté de Curnier). Vous avez des enfants jeunes, 

ados, vous avez demandé le mariage ces dernières années, le baptême pour vos enfants ou pour vous, 

ou la confirmation? Vous êtes particulièrement invités… Vous êtes seul(e), vous n’êtes pas ou plus en 

âge d’être parents? Vous êtes aussi particulièrement invités !  

 

Du 23 juin au 3 juillet : La Nuit des églises. Vous êtes invités à ouvrir l’église un soir dans ces dates, 

afin de faire la découvrir sous de nouveaux aspects, et parfois pour une autre occasion que lors de funé-

railles. Vous pouvez y organiser un concert, une exposition, faire une visite guidée, une découverte de la 

Bible, ou tout simplement ouvrir les portes, faire sonner les cloches, accueillir autour d’un jus de fruit, 

pour le plaisor de la rencontre. Nous vous accompagnons en vous inscrivant sur le site officiel, et en réa-

lisant des affiches à distribuer. Je suis aussi disponible pour monter une petite animation avec vous si 

vous le souhaitez. Pour toute question et information : Christine 06 77 04 54 08 



DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN-FRANCOIS-SUR-LEZ 

 Calendrier du mois :   

  

Goûter avec les bénévoles de accueil paroissial  le 3 mai à 17h au Prieuré.  

Installation par notre évêque Pierre-Yves Michel de Claire et Augustin Chevalier, 

nouveaux responsables du Prieuré le jeudi 5 mai à 18h. 

CPP le mardi 17 mai à 20h 

EAP le 18 mai à 15h 

Préparation baptême le vendredi 20 mai  de 20h à 22h  au Prieuré 

Messe avec  onction des malades le samedi 21 mai à 16h30 à 

Montségur-sur-Lauzon (accès facile) 

Toute la communauté chrétienne est invitée à venir prier avec et 

pour les malades. Parlez-en autour de vous ! Proposez-le aux ma-

lades et personnes âgées que vous connaissez. 

LA COMMISSION SANTÉ et les membres des équipes relais de vos villages vous propo-

sent leur aide pour faciliter, de toutes les manières, votre déplacement et vous permettre 

de participer à la célébration eucharistique, au cours de laquelle vous pourrez recevoir la 

sacrement des malades. 

Pourquoi le sacrement des malades ? 

Pour un réconfort dans la souffrance 

Pour un soutien dans l’effort 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ DE GRIGNAN 

Journée désert  Jeudi 12 mai, 9H30 – 16h00  

Renseignements : Elisabeth CANTIN 04-75-27-21-76  

Au monastère d’Aiguebelle pendant les travaux au Prieuré 

 

Mozart et la spiritualité 

Conférence de Max Noubel, musicologue 

Samedi 28 mai 18 H 30 (au Prieuré) 

Sur réservation    Libre participation. 
Depuis sa Missa brevis, composée à l’âge de douze ans, jusqu’au Requiem testamentaire de 1791, année de 
la mort du composi  teur, la musique religieuse a occupé une place importante dans l’œuvre de Mozart. Elle 
n’a cessé de s’intensifier au cours des dernières années de sa trop courte existence, comme le montrera le 
conférencier Max Noubel, de l’Université de Bourgogne Franche Comté. « La dimension hautement spiri-
tuelle de la musique de Mozart est intimement liée à son rapport à la mort, une mort envisagée non pas 
avec angoisse mais portée par un élan créateur vers la transcendance. » 
 
SAMEDI 14 MAI à 18h30 : Concert musique de Brahms, avec Claire Poignant; violoncelle, clarinette, piano. 



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

 ATTENTION : l’adresse mail de la paroisse change. Pour envoyer vos informations et 

demandes : paroisse.sjb@valence.cef.fr .  Concernant les informations pour le notariat pa-

roissial, l’adresse est : notaire.sjb@valence.cef.fr Merci d’y envoyer les funérailles de votre 

village. 

Calendrier du mois :   

Jeudi 2 juin à 20h : Conseil pastoral Paroissial à Buis les Baronnies 

Samedi 7 mai à 9h : Marche Evangile (voir p.2) 

 

LES MESSES ET CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE MAI 2022 

Dimanche 1er   9 h 00 

10 h 30 

Mollans-sur-Ouvèze 

Saint-May (messe des bergers) Nyons, Buis-les-Baronnies, Roussas-

sanctuaire-St Joseph 

Samedi 7  18 h 30 Valouse, Chateauneuf-de-Bordette, Montguers,  

Rousset-les-Vignes + 2 baptêmes 

Dimanche 8 9 h 00 

10 h 30 

Mollans-sur-Ouvèze 

La Motte Chalancon, Nyons, Buis-les-Baronnies, Montségur-sur-

Lauzon St Jean Porte Latine + 1 baptême  

Samedi 14 18 h 30 Rémuzat, Venterol, Séderon, Bouchet + 1 baptême 

Dimanche 15 9 h 00 Mollans-sur-Ouvèze 

10 h 30 Montréal-les-Sources,Nyons, Buis-les-Baronnies, Taulignan 

Samedi 21 16 h 30  

18 h 30 

Messe des malades à Montségur-sur-Lauzon 

La Motte Chalancon, Piégon, Montbrun-les-Bains 

Dimanche 22  
9 h 00 Mollans-sur-Ouvèze 

10 h 30 Condorcet, Nyons, Buis-les-Baronnies, Tulette + 1 baptême 

Jeudi 26  

Ascension 

9 h 00 

10h30 

Mollans-sur-Ouvèze 

Sahune, Nyons , Buis-les-Baronnies, Valaurie 

Samedi 28 18 h 30 Sainte-Jalle, St-Maurice-sur-Eygues, Séderon, Chamaret  

Dimanche 29 

9 h 00 Mollans-sur-Ouvèze 

10 h 30 Cornillon-sur-l’Oule (baptême), Nyons, Buis-les-Baronnie, Saint-

Pantaléon-les-Vignes 

MESSES DANS LES MONASTÈRES : 

La Clarté Notre-Dame de Taulignan : tous les jours à 11h15, le dimanche et jours de fête à 11h00 

Abbaye d’Aiguebelle à Montjoyer :  dimanche et jours de fête à 10h30 

Unité pastorale Entre Lance et Ventoux - 06 77 04 54 08 - up.elev@valence.cef.fr 


