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Numéro 03— Juin 2022 

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. Prochaine parution : début juillet. 

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

paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE-EN-NYONSAIS   

EVEIL A LA FOI  POUR LES ENFANTS DE 6 ET 7 ANS : MARDI 31 MAI à 17h15, au 

centre Saint Vincent à Nyons. 

Mercredi 15 juin à 9h, centre St Vincent à Nyons : réunion équipes funérailles. 

Toute information à paraître dans le prochain « Restons connectés » est à faire parvenir avant 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 :  

Le mois de juin rime avec l'été, et le temps 

estival le montre bien ! 

L'été, les fêtes paroissiales, les concerts, les 

galas... Toute cela va, je l'espère, nous 

mettre du baume au cœur  à la fin d'une an-

née pastorale encore bien compliquée, à 

l'image de l'actualité nationale ou internatio-

nale. 

Mettre du baume au coeur, cela fait penser à 

la fête de Pentecôte, au cours de laquelle 

une trentaine d'adultes de notre diocèse 

dont Béatrice, paroissienne de Montjoyer, 

recevront le sacrement de la confirmation ! 

Que le Saint Esprit guide et soutienne tous 

ceux qui en ont besoin ! 

Christophe Rivière 

GRANDE VENTE PAROISSIALE 

Du 10 au 12 JUIN, de 9h à 18 h 
CENTRE St Vincent à NYONS 

De nombreux stands vous attendent pour 
passer un bon moment avec vos familles, 
amis …. 

Nous vous attendons nombreux !!!!!! 

APPEL.. APPEL... APPEL... APPEL... 

Si vous pouvez venir nous aider à l'installation le mercredi 8 juin à 

partir de 9 heures, vous serez les bienvenus, ne serait-ce qu'une de-

mie heure !!!! Merci à tous. Des questions ?                                  

Adressez- vous à Maryse AILLAN au 06 27 92 19 03. 

PAROISSE EN 

FÊTE 

DIMANCHE 26 

JUIN 2022 

10h30 : messe à l’église de 

Nyons 

12h : repas partagé au centre St 

Vincent 

Après-midi : animations pour tous 

les âges. Spectacle de magie. 

La messe du dimanche 12 juin à 10h30 à Nyons sera célébrée, selon les vœux formulés par l'abbé Cor-

réard, Jean Matuchet et Mademoiselle Julia Reynard,  pour remercier Notre Dame de Bon Secours pour 

la protection de la ville de Nyons pendant la seconde guerre mondiale. 



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

“La pause du frère” MERCREDI 29 JUIN 

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 est présent 4 jours dans notre paroisse du jeudi 9 au samedi 11 juin. Si vous vou-

lez rassembler quelques personnes pour un temps dans un village, ou si vous connaissez quelqu’un qui 

souhaite rencontrer un prêtre à domicile, merci d’appeler Christine au 06 77 04 54 08. 

EXPOSITION de PHOTOS ET DESSINS d’artistes locaux 

Du 4 au 6 juin 2022, de 9h à 19h, à l’église de CORNILLAC. Entrée gratuite. 

Calendrier du mois :    

Samedi 4 juin à 18h : temps de prière pour la Vigile de Pentecôte avant la messe, à l’église de Curnier. 

Vendredi 3 juin à 15h : rencontre œcuménique de maison en maison chez Roger et Mireille Besson (en 

extérieur) 

Mardi 7 juin à 15h30 : Conseil Pastoral Paroissial, à Sahune. 

Jeudi 16 juin à 14h15 : rencontre de partage biblique (équipe St Jean), à Sainte-Jalle (chez Solange 

Fournon). 

             DES NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE ENTRE LANCE ET VENTOUX 

Marche Evangile mercredi 15 juin :  Départ à 9h du Centre Saint-Vincent à NYONS; partage de la 

Parole pendant la marche. Apporter son pique-nique. Renseignements Pascale DUPLAN 06 84 98 

74 95 ou 04 75 26 20 92 

Samedi 11 juin : Journée des familles à Montaulieu (à côté de Curnier) : MONT AU 

LIEU OÙ DIEU NOUS ATTEND ! 

. 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 par-

ticulièrement invités… Vous êtes seul(e), vous n’êtes pas ou plus en âge d’être pa-

rents? Vous êtes aussi particulièrement invités !  

Au programme : promenade à pied ou en vélo, arrêts pour faire des découvertes, pique-nique dans le 

village, ateliers pour tous l’après-midi. Inscription demandée pour notre organisation. Vous pouvez la re-

trouver sur notre site internet ou auprès de Christine 06 77 04 54 08. 

 

Du 23 juin au 3 juillet : La Nuit des églises.  

Vous êtes invités à ouvrir l’église un soir dans ces dates. Vous pouvez 

y organiser un concert, une exposition, faire une visite guidée, une dé-

couverte de la Bible, ou tout simplement ouvrir les portes, faire sonner 

les cloches, accueillir autour d’un jus de fruit, 

pour le plaisir de la rencontre. Je peux vous accompagner en vous inscrivant sur le 

site officiel, et en réalisant des affiches à distribuer. Je suis aussi disponible pour 

monter une petite animation avec vous Pour toute question et information : Chris-

tine 06 77 04 54 08. 

PENTECÔTE ŒCUMÉNIQUE 

VENDREDI 3 JUIN à 19h, au centre St Vincent de Nyons 

Temps de louange et partage de la Parole, suivi d’un pique-nique partagé. 

 

Vendredi 24 juin à 

15h (Nyons) : ren-

contre des trésoriers 

des 4 paroisses. 

Mardi 31 mai à 10h, 

centre St Vincent à 

Nyons : Pastorale de 

la Santé 



DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN-FRANCOIS-REGIS-SUR-LEZ 

              Calendrier du mois :   

Réunion préparation baptême au Prieuré de 20h à 22h le Vendredi 17 juin 

 

     Fête de la Paroisse le dimanche 19 juin au Prieuré de Grignan, 11 ZA Sud  

    10h30 messe en plein air  

    12h Apéritif offert et Repas autour d’un barbecue :  

    chaque famille apporte un plat salé ou sucré pour 4 ainsi que ses assiettes,    

 couverts et verres 

    Prix : 10 € pour vin, grillades et fromage et gratuit pour les enfants de moins 

de 12 ans 

    Inscription avant le 14 juin auprès du secrétariat de la paroisse (tél 04 75 53 

56 30) 

                                       Animation par le magicien Pierre Faure 

 

Café sympa : le  jeudi 9 juin à Aiguebelle et le jeudi 23 juin au Prieuré     

Réunion CPP  mercredi 1er juin 

Réunion EAP  mercredi 29 juin 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ DE GRIGNAN 

 Journée désert  jeudi 9 juin, 9h30-16h00 Renseignements : Elisabeth CANTIN 04-75-27-21-76  

  Concert avec la chorale de Christine TRICARRI samedi 11 juin, 20h30 :  

     chants du monde, de la renaissance et de la chanson française à cappella (entrée libre) 

    Vide Grenier le samedi 18 juin 

    Concert de Damien IRIS vendredi 1er juillet à 20h30, suivi d’une buvette 

 

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE 

Avec Effata, les 4 et 5 JUIN, l’Eglise fortifie la foi des 25-40 ans 

La seconde édition du week-end Effata Ouvre toi organisé par le  

service formation du diocèse de Valence se déroulera le week-end de Pentecôte au Foyer 

de Charité de Châteauneuf de Galaure. Plus d’une centaine de personnes sont attendues.  

Le week-end de Pentecôte devient, dans la Drôme, le rendez-vous des jeunes adultes et actifs qui veulent découvrir 

leur foi, l’entretenir ou la dynamiser. Deux jours qui leur permettront aussi de réfléchir sur leur participation dans 

la vie de l’Eglise, du diocèse et de leur paroisse avec un temps ludique pour y réfléchir. « A la sortie du week-end ils 

pourront dire « moi je suis prêt à … pour ma communauté » », explique le père Benjamin Latouche, responsable 

diocésain du service formation. 

Une réflexion pour s’engager et s’affirmer pour des personnes qui, selon leur âge, ont souvent du mal à trouver 

leur place dans la vie de l’Eglise. (suite p.4) 



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

    Calendrier du mois :   

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

 

LES MESSES ET CÉLÉBRATIONS DU MOIS DE JUIN 2022 

Samedi  4 18 h 00 

18 h 30 

Curnier : temps de prière pour Vigile de Pentecôte avant la messe 

Mirabel, Curnier, Le Pègue, Montauban 

Dimanche 5 

Pentecôte 

9 h 00 

10 h 30  

Mollans-sur-Ouvèze 

Rémuzat, Nyons, Buis les Baronnies , Grignan 

Samedi 11 18 h 30 Montaulieu, Vinsobres, Séderon, Chantemerle-les-Grignan 

Dimanche 12  9 h  

10 h 30 

Mollans-sur-Ouvèze 

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

Samedi  18 18 h 30 Cornillon sur l’Oule, Chateauneuf de Bordette,Montbrun-les-Bains 

Dimanche 19 9 h 00 

10 h 30 

Mollans-sur-Ouvèze 

Sainte-Jalle, Nyons, Buis-les-Baronnies, Prieuré de grignan (fête parois-

siale) 

Samedi 25 18 h 30 Condorcet,  St-Maurice-sur-Eygues, Séderon, Montjoyer 

Dimanche 26 9 h 00 

10h30 

Mollans-sur-Ouvèze 

Rémuzat, Nyons (fête paroissiale), Buis-les-Baronnies, Tulette 

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 

Plusieurs ateliers seront proposés sur des thèmes variées durant les deux jours sur l’engagement social, l’Eucharistie, la Pa-

role de Dieu, l’ésotérisme, la prière en famille, le soin du plus pauvre et de la terre, l’Esprit Saint ou encore comment la pen-

sée sociale de l’Église me soutient-elle dans ma vie professionnelle et quelle est ma place au sein de l’Eglise, dans la socié-

té. Ces sujets seront abordés de manières variées, avec des conférences, des partages, des prières ou encore un atelier pote-

rie. 

L’évolution concerne aussi la dimension festive et joyeuse qui va être renforcée, avec un jeu intergénérationnel animé par 

un magicien. Car la spécificité de ce rendez-vous religieux et festif pour jeunes adultes, est la présence des enfants.  

N’hésitez pas à faire connaître cette information autour de vous ! 

 

MESSES REGULIERES EN SEMAINE  

mardi 9 h 00 Nyons (chapelle centre Saint-Vincent) 

Mercredi 10 h 30 

18 h 30 

Buis-les-Baronnies (église) 

Prieuré de Grignan : messe et adoration 

Jeudi 10 h 00 Nyons (église) 


