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La vieille année s’en va, la nouvelle arrive !
Elle se présente belle et déjà s’active
Sur ses pages blanches, l’espoir semble reluire,
Seuls les mois et les jours, pourront nous le dire.
 
Il y aura des temps, de bonheur et de joie
D’autres seront sombres, à gérer par la foi
Mais nous pourrons compter, sur Dieu il l’a promis
Sa grâce sera là, lorsque viendra la nuit.
 
Et qu’allonsnous en faire, de ces mois à venir ?
Chaque jour à chaque heure, il nous faudra écrire
Par l’encre de nos vies, la plus belle des pages
Ressembler à Jésus, en portant son image.
 
Une année commence, le combat se poursuit !
Pour vaincre l’adversaire, au nom de JésusChrist
Marchons d’un pas certain, il sera avec nous
Revêtus de l’Esprit, nous irons jusqu’au bout !
 
« Une année de grâce !»  Parole du Seigneur
En cherchant sa face, nous vivrons le meilleur
Notre Dieu est fidèle, pour garder ses enfants
Qui marchent à ses côtés, rassurés et confiants.

Yves PRIGENT

Edito
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rentrée le
mardi 27 septembre

Programme : visite d'une savonnerie artisa
nale ou visite guidée de l'abbaye Saint
Victor le matin, visite de la basilique 
NotreDame de La Garde avec des ateliers 
de découverte pour les familles et un 
témoignage pour les adultes sans enfants.
A midi : piquenique sur les îles du Frioul.

Inscription obligatoire : Bulletins au fond des églises,
dans les accueils paroissiaux ou par email

Renseignements : 06 77 04 54 08 (Christine)

Journée intergénérationnelle: samedi 8 octobre 2022 à Marseille
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Notre dossier: la rentrée
 rentrée des paroisses 

SaintJeanFrançoisRégissurLez

C’est un bonheur de recommencer une nouvelle année et 
dans la joie de se retrouver et de nourrir notre lien 
fraternel, nous vous attendons à la messe de rentrée de la 
paroisse SaintJeanFrançoisRégissurLez le samedi 24 
septembre au Prieuré de Grignan à 18h (et non 18h30) 
qui sera suivie d’un apéritif dinatoire partagé (boissons 
offertes par la paroisse).
C'est aussi l’occasion de reprendre la catéchèse 
(inscriptions possibles) et les enfants recevront la parole 
de Dieu pendant la messe.
N’hésitez pas à proposer cette rencontre aux nouveaux 
habitants que vous pourriez connaître !

SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais
Le dimanche 25 septembre : 
10h30: messe à l’église de Nyons, puis apéritif et repas partagé 
au centre SaintVincent.
Nous nous y retrouverons avec joie !

NotreDameduHautNyonsais
La paroisse NotreDameduHautNyonsais est en fête
le dimanche 18 septembre au vieux village de Sahune
10h30 : messe dans l’ancienne église (sans toit!)
11h30 : apéritif devant le vieux four à pain
12h30 : repas (plat, fromage, desserts maison, café, vin en 
plus). S’inscrire obligatoirement auprès du secrétariat.
Aprèsmidi : animation autour de Charles de Foucauld.

Notre dossier: la rentrée
 une nouvelle année commence au Prieuré 

Depuis maintenant 4 mois, nous sommes en mission au Prieuré.

Nouvelle année, nouveaux projets : mise en place de l’hôtellerie et de plusieurs travaux importants au 
Prieuré. 
Le défi est toujours d’accueillir : une semaine, un jour ou un moment pour présenter le lieu, son nouvel 

élan et ses transformations.  C’est aussi pouvoir échanger simplement et accueillir ce qui vient de chacun.

Ici, des personnes de tous horizons viennent séjourner. Nous leur proposons un lieu paisible et un espace où des chrétiens les 
écoutent et prient pour eux. 
Soyez les bienvenus au Prieuré, nous vous attendons !

Augustin et Claire Chevalier

La voie de l'âne
Et justement au hasard d’une sortie, Augustin et Claire ont rencontré un jeune couple en chemin depuis les Yvelines jusqu’à la 
Sainte Baume et les ont accueillis au Prieuré.
Et voici ce que LouisMarie et Claire ont accepté de nous partager pour nous expliquer leur démarche  et… marche !
Il y a bien longtemps déjà que la petite voix du départ nous appelait. 
Pour reprendre le temps de l’émerveillement, du pas lent de la 
marche et du silence. Mariés depuis 6 ans et malheureusement sans 
enfants, nous avons fait le choix d’écouter cette voix en mettant pour 
6 mois notre vie d’ingénieur et de médecin parisiens entre 
parenthèses.
De longues discussions de préparation, éclairées par de précieux 
amis, nous ont permis de définir un projet qui réponde à nos 
aspirations : changer de rapport au temps, quitter toute logique de 
performance, vivre le dépouillement pour aller à la rencontre des 
autres et contempler la beauté du monde.
Pour tout cela, la France nous a vite semblée riche de mille 
ressources. Ne diton pas que la Bretagne, la Beauce ou le Périgord 
sont des pays ? La France sera donc notre terrain, notre tour du 
monde. Nous construisons un itinéraire à grands coups de feutre sur 
une carte, cherchant les contrées dont l’immensité répond à celle du 
ciel, à travers les chemins délaissés reliant des villages dont les 
racines puisent à nos origines. Notre fil conducteur ne sera pas tant la 
destination finale, inconnue au premier pas, mais le chemin qui nous 
y mènera, la révélant au fil des foulées.

Marcher 6 mois avec 15 kg sur le dos ? L’idée ne nous plaît guère et 
c’est là qu’intervient l’âne, notre compagnon de route. Nous 
comprenons vite que son intérêt dépasse de loin la besogne de porte
bagages qu’on attend de lui. Ses oreilles élancées et sa fière allure 
attirent à lui tous les regards et suscitent des rencontres à chaque 
coin de rue. Sa présence rassurante fait office de tiers dans toutes 
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... une maman
Aujourd'hui est un grand jour, ma petite fille de trois 3 ans rentre à l'école maternelle,

Je la confie aux bons soins de son maître, Thomas.
C'est particulier pour moi de la confier à un inconnu pour continuer de la faire avancer dans la vie.
Je sais cependant qu'elle va s'épanouir et découvrir de nouvelles choses.
Je vais la laisser le cœur gros et attendre impatiemment 16 h pour qu'elle me raconte sa journée avec ses petits mots d'enfants, 
mais surtout la retrouver, la prendre dans mes bras et lui faire des câlins.
Cela dit, je sais au fond de moi que tout se passera bien et qu'elle profitera de cette journée avec ses amis,

Et oui, ma petite fille grandit, il faut que je m'y habitue.
Sophie Gacek, MirabelauxBaronnies

Notre dossier: la rentrée vue par ...

... une enfant qui rentre au collège

Je suis très contente d’aller en 6e, de rentrer au collège. 
Jusqu’à maintenant, j’étais dans une classe unique. Je ne vais 
plus être avec des plus petits, et je suis contente de cela. Je 
vais apprendre de nouvelles choses, des nouvelles matières. 
Je vais prendre le bus tous les jours et je vais retrouver mes 
copines. Je vais aussi manger au self. Je suis allée une 
journée au collège, et c’était bon ! Je vais aussi faire des 
sports différents, j’aime bien le sport. Je peux aussi en faire 
endehors des cours avec l’association sportive.
J’ai hâte d’être à la rentrée !

Emma, SaintAubansurOuvèze

... des grandsparents

C’est la rentrée ! Encore quelques jours pour continuer à 
accueillir enfants et petitenfants. Cela aura été l’occasion 
d’échanges forts dans cette nature encore préservée de la 
Drômeprovençale. Espérons que ces expériences multiples : 
ludiques, sportives, culturelles et spirituelles leurs permettront 
d’aborder la rentrée qui approche avec plus de sérénité. Cette 
rentrée, c’est aussi celle des adultes, parents et grandsparents 
qui vont retrouver un travail dans tous les secteurs d’activité de 
notre société dont celui des associations, enrichis et remotivés 
par cette parenthèse estivale. 

Christiane et Jean Claude Christophe, La MotteChalancon

nos discussions et 
rompt un huisclos 
des chemins par
courus à deux. Qui 
ne dit mot consent, 
l’âne est toujours 
d’accord avec son 
interlocuteur. Enfin, 
il fait entrer l’impré
vu dans notre quoti
dien. Plus d’agenda 

millimétré mais des courses à travers champs à la poursuite de l’âne 
échappé, des soins de sabots fatigués ou des détours pour contourner 
un pont trop étroit. De l’imprévu comme on l’aime … quand il est 
résolu !
L’âne est donc notre compagnon courageux, constant, paisible et 
patient. Tout ce que nous étions venus chercher sur cette voie de 
l’âne.
Partis le 3 mai de la ferme familiale dans les Yvelines, nous avons 
parcouru la Beauce, la Sologne, le Berry, Millevaches, le Puy de 
Sancy, le Cézallier, les monts du Cantal, l’Aubrac, les Causses, les 
Cévennes, le Velay, l’Ardèche et la Drôme provençale. Sur les 
chemins de France, terrassés par la chaleur ou tremblant sous 
l’éclair, nous goûtons le temps long de l’instant au pas de l’âne à la 
rencontre de nos agriculteurs, nos infirmières, nos anciens et nos 
enfants.
Nous marchons environ 20 km par jour, la distance variant au gré 
des rencontres et du dénivelé. Nous dormons sous la tente, installés 
souvent à la lisière d’un bois et parfois dans un jardin. Notre 

courageux âne nous permet une autonomie de 3 à 4 jours de 
nourriture, facilitant la traversée des régions isolées où la vitrine des 
commerces est souvent tristement barrée d’un écriteau « fermeture 
définitive ». Nous partageons parfois un repas chez une personne 
rencontrée au hasard d’un sentier et sommes alors admiratifs de ceux 
qui se laissent déranger par notre irruption dans leur quotidien. 
Ferionsnous la même chose ? 
Nous sommes parfois déçus d’être moins accueillis que ce que nous 
aurions espéré mais constatons que nous n’osons pas souvent 
formuler simplement notre besoin à ceux qui s’approchent intrigués 
de notre âne et nous interrogent rapidement sur les modalités de 
notre périple insolite.
Notre route nous a conduits le 22 août au Prieuré de Grignan, 
chaleureusement recommandé depuis plusieurs jours lors 
d’heureuses rencontres. Nous y sommes accueillis, presque 
recueillis, par Augustin et Claire qui animent ensemble ce beau lieu 
avec une équipe de bénévoles, au service de ceux qui passent et y 
trouvent une maison d’Église vivante et accueillante. Qu’ils soient 
très sincèrement remerciés de leur accueil et leur exemple. Cette 
étape fut pour nous ressourçante avant de poursuivre la route.
Après une réflexion mûrie à l’ombre des chênes et le nez sur la carte 
nous avons désormais notre but, le bout de nos pas : la Sainte 
Baume. Un lieu dont le beau nom prédispose à la contemplation et la 
consolation, ces deux quêtes qui sont les nôtres. Nous y serons à la 
fin du mois d’octobre après un détour par les Alpes majestueuses, si 
toutefois l’imprévu qui guette toujours ne déroute pas la voie de 
l’âne.

LouisMarie et Claire
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Notre dossier: la rentrée
 à l'écoute de la Parole 

Le SEIGNEUR dit à Abram :
« Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir.

Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai.
Je rendrai grand ton nom.

Sois en bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront,
qui te bafouera je le maudirai ;

en toi seront bénies toutes les familles de la terre. »
Gn 12, 13

En ce 
temps de rentrée, nous avons tous 

en tête à la fois des images de vacances et de 
dépaysement – à la fois le nôtre et celui de ceux qui sont 

venus se dépayser chez nous – et des images de routine et de retour à la 
vie “normale” – celle qui consiste à travailler pour pouvoir nourrir les siens .

En relisant en cette période le récit de la vocation d’Abraham, et cette invitation de 
Dieu : “Pars de ton pays”, n’y voyons pas une invitation à reprendre des vacances, se 

reposer et se redépayser, mais une invitation à une vocation, celle que Dieu veut pour tout être 
humain : quitte le passé et lancetoi, en ma Présence, vers l’avenir.

“Pars de ton pays” : c’est vrai en particulier pour les nouveaux étudiants qui, par goût ou par nécessité, 
doivent quitter le cocon familial pour poursuivre des études en un lieu inconnu. Comme eux, ne partons pas 

dans cette nouvelle année avec nos ronrons, nos défauts, nos mauvaises habitudes, mais, comme dit saint 
Paul : “Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de 

Dieu : ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait” (Rm 12, 2).
“Vers le pays que je te ferai voir” : Abraham ne sait pas encore lequel, mais il part avec confiance, tourné vers 

l’avenir. Dans le récit biblique, la communication a l’air simple : “Le Seigneur dit à Abraham”. Quand, dans ma vie, 
puisje dire avec certitude : “Le Seigneur me dit” ? À nous aujourd’hui, 2022 ans après la naissance sur notre terre du 
Fils de Dieu, plus de 3500 ans après Abraham, c’est plutôt par des médiations que le Seigneur nous parle. Voici deux 
médiations très concrètes. La première, c’est la Bible : comme Dieu a parlé à Abraham et à nos ancêtres dans la foi, 
Dieu nous dit encore aujourd’hui : “Pars de ton pays”. Comme jadis dans la Bible, Dieu nous parle encore aujourd’hui 
comme au jeune Samuel (1S 3, 4) ou au prophète Isaïe (Is 6, 8). La deuxième médiation est l’Eucharistie dominicale 
où Dieu Se donne en nourriture et où nous retrouvons nos frères pour vivre ensemble ce temps privilégié de rencontre 
avec Dieu et entre nous. À travers Sa Parole et à travers nos frères et sœurs, Dieu nous parle, nous inspire, nous 
dirige, nous conseille, nous murmure : “Pars de ton pays”… et le pays que Dieu nous fera voir sera bon parce que 
Dieu est bon, il sera rempli d’amour parce que Dieu est Amour. Alors nous continuerons à porter le message 
d’Abraham “en toi seront bénies toutes les familles de la terre”.

“Je ferai de toi une grande nation” : ça, c’était pour Abraham, et l’on sait comment Dieu a ensuite conduit 
son peuple, les descendants d’Abraham, peuple parfois rebelle, comment Dieu l’a éduqué en lui donnant 

une Loi (Ex 20), des rois et des prophètes, et lui a promis un Sauveur. Nous, chrétiens, savons dans la 
foi que ce Sauveur, c’est Jésus de Nazareth, mort par amour pour nous, ressuscité, et qui est 

maintenant dans la gloire de Dieu le Père. Lors de son séjour parmi les humains, Jésus a, à sa 
façon, renouvelé la bénédiction de Dieu à Abraham en disant cette parabole : 

“L’homme qui a été ensemencé dans la bonne terre, c’est celui qui entend la 
Parole et comprend : alors, il porte du fruit et produit l’un cent, l’autre 

soixante, l’autre trente” (Mt 13, 23).
“Pars de ton pays”… oui, mettonsnous en route, ne 

tardons pas...
Mireille Hot



"Entre  Lance  et  Ventoux"  Le Mag'      N°  3      Rentrée    2022     page  5   /  20

Humour

Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre de la 
limousine, le chauffeur réalise que le souverain pontife reste 
sur le trottoir.
"Excusezmoi, Votre Sainteté" dit le chauffeur, "Voudriezvous, 
je vous prie, vous asseoir pour que nous puissions partir?"
"... Pour vous dire la vérité, dit le Pape, ils ne veulent pas me 
laisser conduire au Vatican, et j'aimerais beaucoup pouvoir le 
faire aujourd'hui.
 "Je suis désolé, mais je ne peux pas vous laisser faire cela. Je 
perdrais mon job! Et que faire s'il arrive quelque chose? 
Proteste le chauffeur, qui aurait aimé être ailleurs ce matinlà.
 "Je ferai quelque chose de spécial pour vous.", dit le Pape.
De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l'arrière et le Pape 
s'installe derrière le volant.
Très vite le chauffeur regrette sa décision, quand après avoir 
quitté l'aéroport, le souverain pontife met la pédale au plancher 
accélérant jusqu'à 170 Km/h.
 "Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez !" implore le 
chauffeur très inquiet.
Mais le Pape continue jusqu'à ce que les sirènes de police 
retentissent.
 "Mon Dieu, je vais perdre mon permis", s'écrie le chauffeur.
Le Pape se range sur le côté et baisse sa vitre quand le policier 
s'approche.
Mais dès qu'il voit le Pape il retourne à sa moto, ouvre sa radio 
et dit à son chef qu'il a arrêté une limousine roulant à 170.
 "Où est le problème ? Bouclezle !" dit le chef.
 "Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, c'est quelqu'un de très 
important" dit le policier.
Le chef s'exclame : Il n'y a pas de raison !"
 "Non, je veux dire réellement important", dit le policier.
Le chef demande alors : "Qui avezvous coincé ? Le maire ?"
Le policier : "Plus gros."
Le chef : "Un sénateur ?"
Le policier : "Beaucoup PLUS GROS."
Le chef : "Bien ! Ditesmoi qui c'est !"
Le policier : "Je pense que c'est Dieu luimême !"
Le chef : "Vous vous moquez de moi ???? Qu'estce qui vous 
fait croire que c'est Dieu ?????
 Il a le Pape comme chauffeur.... !

Côté cuisine...
capuccino de potimarron au marron

et chantilly au lard

Ingrédients pour 8 personnes:
1 potimarron de 1 kg environ 
1 oignon d'environ 180 g 
200 g de marron en bocal
110 g de tranche de lard fumé 
1 cube de fond de volaille 
1 litre d'eau 
40 cl de crème liquide à mini 30% de mg (10 cl +30 cl)
20 g de beurre 
1 cs de sirop d'érable
Sel/poivre 

La veille: faire chauffer 30 cl de crème et 1/3 du lard 
coupé en morceaux et laisser infuser jusqu'à 
refroidissement et mettre au frais.

Le jour même : 
Passer la crème à la passoire pour en récupérer le lard 
et garder au réfrigérateur.
Passer rapidement le lard sous l'eau et le sécher avec un 
papier absorbant.
Éplucher l'oignon et l'émincer.
Mettre le beurre, l'oignon émincé et le lard qui était 
dans la crème dans une grande casserole et faire revenir 
le tout.
Pendant ce temps , préparer le potimarron , l'éplucher, 
enlever les graines et le couper en morceaux.
Ajouter le potimarron dans la casserole avec l'eau , le 
bouillon cube et 1 c.c de sel ,faire cuire 25 min à feu 
doux.
Allumer le four a 240 °C.
Couper 4 tranches de lard en 2.
Étaler les 8 morceaux sur une plaque sulfurisée et 
passer 5 min au four pour obtenir des chips de lard.
Sortir la crème bien froide du réfrigérateur, la monter 
en chantilly et la remettre au frais jusqu'au moment de 
servir.
En fin de cuisson, ajouter 10 cl de crème dans la 
casserole, saler, poivrer.
Mixer ensuite le tout, couper les marrons en morceau et 
les ajouter à la soupe au moment de servir.
Placer la chantilly sur la soupe et placer une chips de 
lard sur la chantilly.
Servir immédiatement.

À ceux qui ont essayé,
nous serions ravis

d'avoir votre avis!
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Retour sur image PRÉLUDE au Festival de la Correspondance de Grignan
sur le thème"Esprit d'humour"

PRÉ LUDE ? VOUS AVEZ DIT « PRÉLUDE » ?
La question ne se pose plus car pour la 19ème fois, le 
dimanche 2 juillet une poignée de chrétiens engagés 
dans cette aventure, a proposé un spectacle à partir de 
lectures théâtralisées qui voulait démontrer que les 
chrétiens s'intéressent à l'actualité culturelle locale. Le 
thème choisi par le Festival de la Correspondance, 
« l' HUMOUR » a transformé l'exercice en véritable 
gageure.
Une célébration à 17 h 15 à la chapelle SaintVincent a 
placé le spectacle sous le signe de l'œcuménisme. Le 
Père Rochegude et le Pasteur Doré ont été les premiers 
à savoir faire sourire les fidèles présents sans diminuer 
l'élévation de leurs propos.
Les quelque 130 personnes qui se sont ensuite installées dans la salle des fêtes malgré une chaleur caniculaire, ont 
d'abord découvert le décor remarquable de la scène réalisé par des artistes locaux talentueux : Mr Hulot dont la 
silhouette légendaire personnifie à elle seule l'humour, les marsupilamis de Franquin, le chat de Geluck, les vieilles 
dames de Faizant, les chats de Dubout.
Un régal pour les yeux, une mise en condition idéale pour écouter les textes si variés de Voltaire à Jules Renard sans 
oublier notre chère Marquise. Il suffisait d'écouter les rires fuser du public pour savoir que le pari était réussi.
Le dernier texte, « les Béatitudes », nous a replongés dans la réalité de la foule qui écoutait Jésus. Certes il y avait là 
ceux qui suivaient attentivement ces paroles déroutantes mais il y avait aussi ceux, même parmi les disciples, qui 
pensaient surtout à leurs petits problèmes personnels matérialisés par des réflexions incongrues lancées par « des 
spectateurs ».
Ainsi, avec humour, le Prélude a su s'achever sur des paroles bibliques fondatrices de notre ESPERANCE.

Colette Lesage

Ce Prélude, comme les années précédentes, a débuté par 
la traditionnelle rencontre œcuménique à 17 h 15 à la 
chapelle saintVincent, animée par le Pasteur Paul Doré 
et le Père Rochegude. Suivie du spectacle à 18 h à 
l’espace Sévigné le dimanche 3 juillet, dimanche avant 
l’ouverture du Festival de la Correspondance de Grignan.
Le thème du Festival étant « Lettres d’Humour » nous 
avons choisi « Ecrits d’humour », pour être dans le même 
esprit.
Les lettres et textes lus, nous ont donné un aperçu de 
l’Humour au cours des siècles avec Jules Renard et Poil 
de Carotte, Groucho Marx, un extrait de « Clochemerle » 
de Gabriel Chevallier, des extraits de « Dieu est 
Humour », Voltaire, Flaubert, en passant par Raymond 
Devos ou Roland Magdane, Madame de Sévigné, 
Madame du Deffand, les Frères Goncourt, Anthony de 
Mello …
Un diaporama a soutenu chacune des lectures en 

présentant sur un grand écran des vues donnant vie au 
texte lu. Le décor quant à lui, nous a mis dans 
l’Ambiance avec : un Mr Hulot grandeur nature et son 
Solex, le Chat de Philippe Geluck, les dames de Jacques 
Faizant et Gaston Lagaffe de Franquin !
Les intermèdes musicaux de Marykal Paget et son 
ensemble sont venus, comme les années passées, donner 
corps à notre prestation avec des pièces musicales 
originales ou connues. Un vrai régal.
Le verre de l’amitié a clôturé cette bien sympathique 
rencontre.
P.S. Pour poursuivre son action, l’équipe du Prélude a 
besoin de « s’étoffer » et de nouveaux Membres seraient 
vraiment les bienvenus dans notre amicale équipe.
 N’hésitez pas à nous contacter. Parlezen à vos amis.
Contact Le Prélude : Etienne Miribel

          email : emiribel@yahoo.fr
Nicole et Louis Burel
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C’est le bel itinéraire que nous 
proposait cette année Pascale et son 
staff, en six étapes. A chaque fois, 15 à 
20 marcheurs se donnaient rendezvous 
de bon matin, avant les chaleurs 
éprouvantes de cet été, pour répondre 
à l’appel de Pascale and Co. mais aussi 
à celui de Jésus, pour chausser les 
brodequins et prendre son baluchon, 
direction les hauteurs du Haut
Nyonsais, en quête de fraîcheur, de convivialité et de spiritualité. Au fil des 
semaines, l’itinéraire nous a conduit de Condorcet jusqu’aux hauteurs de Volvent, 
Léoux, Bellegarde ou Rosans, sans oublier La MotteChalancon où l’infatigable 
Christiane nous avait concocté quelques sentiers vertigineux, sous un soleil de 
plomb qui en a fait transpirer plus d’un(e).

Marches Évangile de l’été dans le HautNyonsais:
marcher avec Jésus aujourd'hui

BellegardeenDiois

BellegardeenDiois
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Une riche saison culturelle au Prieuré de Grignan

Suivre le guide, faire confiance, 
sans oublier que c’est Lui Jésus 
le premier de cordée, gravir la 
montagne, partager la parole 
nourricière, parfois aussi 
prendre sa croix et peiner un 
peu, mais toujours avoir 
l’assurance que nous marchons 
ensemble. Que de beaux partages nous avons fait, qui nous ont changé de la 

somnolence de nos liturgies habituelles, avant de tout récapituler en Christ, dans la 
fraîcheur bien venue d’une église perchée. Que de belles rencontres, culminant dans celle du Christ, venu tout 
récapituler et transcender dans son pain eucharistique. 

Et pour finir en beauté, le repas 
fraternel tiré des sacs, bien 
apprécié après les fatigues du 
matin. Et partout un super 
accueil et des nonmarcheurs qui 
nous rejoignaient. Alors si vous 
n’avez jamais osé l’aventure, on 
vous donne rendezvous pour 
l’année prochaine ou pour un 
mercredi aprèsmidi durant 

l’année autour de Nyons. Pour 
conclure, je reprends les mots de RogerPol Droit dans son livre, Je marche donc je suis : « Toute vie est un voyage, 
l’existence un chemin et les humains des marcheurs. » Alors bon voyage !

Pierre Chovet

BellegardeenDiois

BellegardeenDiois

Léoux Léoux

Vue par Colette Lesage.
La chaleur ambiante n'a pas altéré la qualité du programme proposé par le Prieuré : au contraire chacun a pu repartir 
chez lui avec cette impression de mieux respirer, d'avoir enrichi son savoir comme le donne un moment culturel réussi.
Ainsi la lecture de « À la recherche du temps perdu » par Laurent Thirouin a commencé par une explication sur la 
manière d'aborder Proust et de le lire ; quelle découverte pour tous ceux qu'avait rebutés la vision de phrases 
interminables ! Chacun a alors pu suivre avec intérêt la remarquable lecture qui a suivi ces explications. Un débat 
animé a prolongé cette soirée et les participants enchantés ont dû, rentrés chez eux, se précipiter vers le volume de 
Proust qui dormait dans leurs bibliothèques.
Autre moment d'exception, la lecture faite par Hervé Mariton du discours d'Havard prononcé par Soljetnystine en 1978. 
Ce véritable testament de l'auteur présentait un intérêt majeur en luimême puisqu'il résume la pensée de Soljetnystine.
Mais Hervé Mariton ne s'est pas contenté de lire le texte, il l'a intégralement restitué faisant de nous des témoins
auditeurs de Soljetnystine. Un montage audio parfaitement 
adapté permettait à chacun de mieux suivre le fil du 
discours. Outre l'extraordinaire performance d'acteur 
d'Hervé Mariton cette restitution a permis à chacun de 
comprendre les controverses que certaines prises de 
positions du discours ont pu faire naître. D'ailleurs le débat 
qui a suivi a été animé et fort intéressant.
Ce ne sont que deux exemples pris dans le riche programme 
de l'été : d'autres lectures, des moments musicaux, 
mériteraient que l'on parle d'eux. Mais tous ceux qui ont 
pris à leur occasion le chemin du Prieuré, sauront faire 
revivre autour d'eux ce qu'ils ont ressenti. Le Prieuré est 
l'illustration d'une évidence : la Culture se partage !
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Vue par François Jeanselme.
C’est une riche saison culturelle qu’a 
connue, cette année encore, le Prieuré 
de Grignan. Augustin, le nouveau 
maitre de maison et son épouse Claire, 
ont su nous concocter un programme de 
grande qualité et néanmoins ouvert à 
tous. 
La saison a débuté en musique avec « 
Mozart et la spiritualité », une 
remarquable conférence donnée par le 
musicologue Max Noubel, qui nous a 
montré que, depuis sa Missa brevis, 
composée à l’âge de douze ans, 
jusqu’au Requiem testamentaire de 
1791, année de la mort du compositeur, 
la musique religieuse a occupé une 
place importante dans l’œuvre de 
Mozart.
Le 1er juillet, c’est Damien Iris, un 
jeune auteur compositeur originaire de 
Romans qui est venu nous donner un 
concert de chanson française 
contemporaine du plus bel effet.
Le 19 juillet, place à la littérature avec 
une lecture commentée de Proust, que 
le professeur Laurent Thirouin  a 
intitulé « Le jour où devait avoir lieu la 
soirée chez la princesse de 
Guermantes… ». Le narrateur de la 

Recherche est invité dans la haute 
société, chez la princesse de 
Guermantes. Quelques heures avant la 
soirée, il découvre comment la mort 
s’insinue dans les futilités mondaines. 
Laurent Thirouin, devant un public trop 
peu nombreux hélas, nous a montré 
comment les dernières pages du Côté de 
Guermantes, troisième volume du chef
d’œuvre de Proust, sont un prodige de 
drôlerie, de cruauté et une méditation 
inattendue, pascalienne, sur le 
divertissement.
Le 23 juillet, le Prieuré a reçu Hervé 
Mariton qui nous a donné son 
interprétation originale du « Discours 
de Harvard » de Soljenitsyne. Acteur de 
la vie publique, amoureux de la Russie, 
lecteur passionné de Soljenitsyne, 
Hervé Mariton a su, en déclamant ce 
texte dense et d’une étonnante actualité, 
non pas imposer une vision politique, 
mais bien plutôt transmettre une 
exigence éthique, l’angoisse de l’idéal. 
Le 29 juillet, c’est MarcHenri Boisse 
qui est venu lire Mireille, le chef 
d’œuvre du grand poète provençal, prix 
Nobel de littérature, Frédéric Mistral. 
Une fois de plus, MarcHenri Boisse a 
su enchanter son auditoire en contant 

les amours contrariés de Mireille et de 
Vincent et en évoquant les mythes et 
légendes des Alpilles de Provence.
Le 30 juillet, c’est le trio A Barbaresca 
qui est venu chanter a capella, sous les 
vieux chênes de Bouveyri, un envoûtant 
répertoire de musique franciscaine 
corse, en forme de prière du soir sous la 
nuit étoilée.
Le 4 août, ce sont les Marx’ Sisters qui 
sont venues nous faire découvrir la 
musique Klezmer,  une tradition 
musicale d’Europe centrale, véhiculée 
par les juifs ashkénases tout au long de 
leurs pérégrinations.
Le 18 août, moment d’intense émotion 
dans l’assistance à l’occasion de la 
lecture, par Stéphane Degeorges, de 
l’ouvrage autobiographique du 
commandant Hélie de Saint Marc,  Les 
sentinelles du soir (voir cidessous). 
Une lecture préparée par Martine 
Limonta, des Compagnons de la pierre 
blanche, et faite en présence de 
plusieurs descendants de l’auteur.
La saison devait s’achever en beauté, le 
29 août, avec un récital Brassens, donné 
par Bernard Debroux, chant et guitare, 
et Gaétan Casteels, contrebasse.

Hommage à Hélie de Saint Marc
C’est un bel hommage qui a été rendu au 
commandant Hélie Denoix de Saint Marc, le 18 août 
dernier dans la cour du Prieuré, en présence de sa 
famille et de nombreux amis. 
C’est tout d’abord Blandine Greyfié de Bellecombe, 
une de ses quatre filles, qui a brossé un émouvant 
portrait de son père, de sa naissance à Bordeaux en 
1922 à sa mort à La Garde Adhémar en 2013. Après 
avoir rappelé son enfance périgourdine, son entrée 
dans la résistance et sa déportation au camp de 
Langenstein, où il a fait partie des très rares 
survivants, sa formation à l’école spéciale militaire de SaintCyr, son engagement dans la 

Légion, Blandine de Bellecombe a évoqué les héroïques missions de son père sur le front d’Indochine, puis sur celui d’Algérie, 
où, désireux de ne pas abandonner les harkis, il participera au putsch des généraux, ce qui lui vaudra d’être condamné par le Haut 
tribunal militaire et de passer dix ans en réclusion criminelle. Il sera finalement réhabilité dans ses droits civils et militaires et 
sera fait, à 89 ans, grandcroix de la Légion d’honneur. Jusqu’à son dernier jour, il aura à cœur 
de transmettre aux générations futures « sa part de vérité », dans ses nombreuses conférences en 
France, en Allemagne, aux Etats Unis, et dans ses mémoires, deux livres phares : Les champs 
de braise (1995) et Les Sentinelles du soir (1999). 
Après avoir lu l’introduction des Sentinelles du soir, intitulée « Repiquer le riz », Servane 
Passerat de la Chapelle, autre fille du commandant de Saint Marc, a cédé la parole à Martine 
Limonta, et Etienne Miribel, des Compagnons de la pierre blanche qui, avec Stéphane 
Degeorges ont su présenter de façon saisissante des extraits des Sentinelles du soir. Le public a 
écouté discours et lectures avec une attention et une ferveur soutenues.

François Jeanselme
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Nuit des églises

Ballons

SaintFerréol 
TrentePas

Visites de l’Église
de Séderon

L’Essaillon – association de 
sauvegarde du patrimoine culturel 
de Séderon – a organisé des visites 
guidées de l’église du 25 juillet au 7 
août 2022, pour faire découvrir ou 
redécouvrir les œuvres d’art qu’elle 
contient. Les visiteurs ont pu 
admirer les éléments de la 
rénovation du décor de l’église, une 
rénovation voulue et réalisée en 
1943 sous la direction de l’abbé 
Gilles du Pontavice, curé de la 
paroisse. De nombreux panneaux 
explicatifs, et les commentaires en 
direct des guides bénévoles de 
l’association ont tenté d’en 
expliquer les motivations et les 
choix, certainement liés aux 
événements historiques. Les vitraux 
(le Baptême du Christ par Saint 
JeanBaptiste, l’Annonciation, Saint 
Michel terrassant le dragon et 
l’Assomption) sont des créations de 
l’atelier Thomas de Valence et du 
peintreverrier André Seurre. Le 
Chemin de Croix, une fresque 
conçue comme un travelling 
cinématographique où les 14 
stations sont liées entre elles par la 
Croix qui semble s’étirer de l’une à 
l’autre pour n’en plus former 
qu’une seule, est aussi l’œuvre 
d’André Seurre. Cette visite
exposition a été l’occasion d’une 
lecture du Retable datant de la fin 
du 18e siècle, et du message 
d’espoir que le peintre de l’école 
d’Avignon – à ce jour inconnu – a 
voulu transmettre à l’aide de 
nombreux symboles religieux. Une 
lecture détaillée du retable sera 
proposée dans « Lou Trepoun 
n° 73 » de décembre 2022, 
publication réservée à nos 
adhérents.
https://essaillonsederon.net
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Fête du SaintSacrement
à BuislesBaronnies

La messe du dimanche 19 juin, jour de la fête du Saint 
Sacrement, a été suivie d’une procession dans les rues 
de la ville, tradition oubliée depuis des décennies. 
Initiée par le Père Bruno, cette procession a rassemblée 
des personnes venues de divers villages de la paroisse.

LE FESTIVAL TOUS’UN C'EST QUOI ? POUR QUI ? OÙ ? 
ET QUAND ?
C'est un festival Chrétien pour tous les jeunes de 13 à 18 ans, 
qu'ils soient croyants ou non. Il se déroulera à Châteauneuf
deGalaure, au sein de l'établissement scolaire du Foyer de 
Charité de Saint Bonnet, durant le weekend de la Toussaint du 
29 au 31 Octobre 2022.
POURQUOI METTRE EN PLACE UN TEL FESTIVAL ?
Poussés et motivés par l'engouement des jeunes à la fin de 
l'édition 2021, nous relançons cette année la 3ème édition du 
Festival Tous’Un. Cet évènement, initié il y a quelques années 
par une catéchumène de la paroisse SaintJosephdela
Galaure, a pour volonté de faire revivre la foi chez les jeunes. 
Notre but aujourd’hui et depuis le début est de permettre aux 
jeunes de découvrir, redécouvrir et de s’approprier leur foi et 
nous voulons parvenir à cela en leur proposant des activités 
adaptées à leurs âges ! Pour cette nouvelle édition nous avons 
choisi d'axer le festival sur cette parole forte de la Bible : 
POUR TOI QUI SUISJE ?
QUI ORGANISE LE FESTIVAL ?
Le Festival Tous'Un est porté par une équipe de 25 jeunes pro 
chrétiens, venant de toute la Drôme et plus largement !
Nous nous sommes engagés et nous nous investissons 
totalement depuis plusieurs mois pour que ce weekend soit un 
moment fort, de qualité et pertinent pour les jeunes. 
Dépendant de l'Association Diocésaine, nous travaillons avec 
l'appui du Foyer de Charité de Châteauneuf ainsi que de la 
paroisse SaintJosephdelaGalaure.
QU'ESTCE QUI ATTEND LES JEUNES ?
Durant ces deux jours pleins, les festivaliers vont vivre une 
immersion complète dans le Christ. Afin de les y aider le 
festival sera rythmé par des temps de Prière : louanges 
animées par notre groupe ONE, messe, adoration et 
confession. Des temps de jeux : grand jeu, spectacles, danse. 
Des temps d’écoute : de témoignage, de réflexion, de partage. 
Mais surtout de pleins de surprises que le Seigneur déposera 
dans nos cœurs !
COMBIEN DE JEUNES PEUTON ACCUEILLIR ?
L'établissement scolaire de SaintBonnet peut nous permettre 
de loger 250 à 300 festivaliers, ainsi que les 40 à 50 jeunes pro 
indispensables pour les encadrer. Tout le monde sera logé et 
nourri sur place, l'ensemble des activités se dérouleront au sein 
de l'établissement.
MAINTENANT NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Pour que cette proposition puisse toucher des jeunes plus ou 
moins proches de la foi et de différents horizons, le festival 
doit se faire connaître !
Comment nous aider ? En parlant de nous dans les paroisses, 
services pastoraux, dans les groupes accompagnant des jeunes 
chrétiens. Si vous ne pouvez pas le faire, en nous transmettant 
les coordonnées de responsables de groupe qui pourraient 
diffuser l’information. Vous pouvez également nous donner 
des informations concernant votre façon de communiquer pour 
que nous puissions nous adapter au mieux à votre diocèse.

FESTIVAL TOUS'UN 2022
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         MARCHE ÉVANGILE
         MERCREDI 14 SEPTEMBRE

         Départ à 9 h
      du Centre StVincent

à NYONS
avec de l'eau et son piquenique

     
Renseignements : Pascale DUPLAN

04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

Pour la première fois quarantecinq frères de France se sont 
retrouvés pour une semaine, joie de faire connaissance avec 
certains, de revoir d'autres après de longues années. Qu'est
ce que je retiens de ces riches journées ?
Beaucoup de frères étaient d'un âge avancé, ils ont connu 
des églises pleines le dimanche, des mouvements 
catholiques qui attiraient de nombreux jeunes et eux, 
pendant des dizaines d'années, ils ont partagé discrètement 
la vie des gens simples qu'ils n'ont pas 'aimés pour Dieu', 
mais ils se sont laissés traverser par l'amour préférentiel de 
Dieu pour eux dans les salutations sur la place, la solidarité 
entre ouvriers, les deuils et les joies partagées qui 
rapprochent les voisins. Une telle vie "contemplative" au 
cœur du monde, bien loin du cloître, n'a pas toujours été 
comprise.
    J'ai entendu qu'un enfant qui visitait une église s'étonnait 
des belles couleurs que les vitraux projetaient sur le sol, et 
sa maman expliquait qu'ici c'était Sainte Jeanne d'Arc avec 
son cheval ; là Saint Christophe avec l'Enfant Jésus et là 
encore Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avec des roses. La 
semaine suivante quand la catéchiste demanda : "Qu'estce 
qu'un saint ?"; il répondit : "C'est une personne qui se laisse 
traverser par la lumière".  Et bien, pendant des décennies le 
regard contemplatif de ces anciens s'est exercé pour voir la 
lumière qui traversait la vie des gens les plus ordinaires 
avec lesquels ils ont vécu. Je veux apprendre d'eux à 
découvrir le Beau, le Bien, le Vrai qui habitent les vies de ceux que je côtoie et en faire une offrande à Celui qui habite le cœur de 
chacun et qui m'invite à L'y rencontrer.

(O si ) "Tu me laissais voir soudain 
Les yeux que sans fin je cherche

Et que je garde à l'ébauche dans mon cœur"
St Jean de la Croix.

Frère Alain

Quels signes d’espérance je tire de cette rencontre? Ces signes d’espérance, je les vois chaque jour, dans la vie quotidienne, dans 
les rencontres que je fais. Je dois juste laisser faire Dieu! “Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps” a dit Jésus. 
Alors il faut juste le laisser faire.

Frère Christian

Concerts à la collégiale de Grignan

Réunion des Petits Frères
du Père de Foucauld,

Paris, Août 2022

Concert le 11 septembre à 18 heures, la chanteuse lyrique qui se 
produira est déjà venue plusieurs fois à La Collégiale au moment de 
Noël ; il s'agit de Patricia PONSELLE (Mezzo Coloratur) accompagnée 
au piano 
Au programme: Chant Lyrique et Chansons françaises.

Entrée et Participation libres

Concert le 1er octobre à 17 heure par la Chorale SYRACUSE 
accompagnée à l'orgue par Maxime HEINTZ, notre ancien organiste.

Entrée et Participation libres
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Solidarités

Le Café Sympa
Le « Café sympa » a traversé l'été en n'étant vaincu 
qu'une fois par la canicule le jeudi 21 juillet ! Dès le 4 
Août les habitués de ce rendezvous bimensuel dans les 
villages de notre Paroisse ou au Prieuré de Grignan, ont 
retrouvé leur cercle d' amitié. Aussitôt ils ont pris des 
nouvelles des absents, partagé le piquenique du midi, 
recomposé des équipes de jeux l'aprèsmidi. D'autres 
ont opté pour la simple conversation amicale ; ils se 
sont demandé comment mieux communiquer avec ceux 
qui souffrent de solitude, ceux que la maladie a 
éloignés un moment de la vie sociale, ceux qui 
souffrent de malêtre dans notre monde si souvent 
anxiogène... Le cafésympa est là pour les accueillir le 
jeudi, tous les 15 jours, de 10 heures à 16 heures mais 
on arrive et on repart quand on le souhaite. La 

prochaine rencontre 
aura lieu le 1er 
septembre au Prieuré 
de Grignan. AMITIÉ, 
CONVIVIALITÉ sont 
les maîtresmots du « 
Cafésympa ».

Renseignements complémentaires :
Martine Derreumaux : 04 75 53 68 35
Ghislaine Ruffo : 06 80 66 60 53

Des nouvelles du prieuré de Grignan
11 ZA sud
route de Montélimar
(face au garage Renault)
leprieuregrignan@gmail.com
04 75 46 50 37

Journées Désert
Le deuxième Jeudi du mois :

13 octobre – 10 novembre – 8 décembre.
ATTENTION: en septembre la journée sera le vendredi 9.

Une journée, ou une demi journée, dans un climat de 
silence pour se poser et se ressourcer : un temps pour soi, 
un temps pour Dieu et un temps partagé avec d'autres. 
Profitez du beau cadre du Prieuré et de sa chapelle.   
Différentes propositions vous aideront à vivre ce temps : 
textes et livres disponibles, temps d'écoute possible.
Nous vous accueillerons avec café à partir de 9 heures. Fin 
de la journée 16 h 30.
Vous pourrez, à votre convenance, participer à des temps de 
prière.
Selon disponibilité d'un prêtre, une Eucharistie sera 
célébrée au cours de la journée.
Repas tiré du sac en silence avec fond musical.
Renseignements : Elisabeth CANTIN 0475272176
Participation souhaitable au fonctionnement du Prieuré:5 €

 un mardi sur deux à 18h30 : prière pour la paix
 un mardi sur deux à 18h30 groupe de louange de la 
paroisse
 mercredi de 17h30 à 18h30 : adoration 
eucharistique : L'adoration eucharistique est une 
prière, un dialogue intime avec Jésus réellement 
présent sous les apparences du pain consacré, le 
SaintSacrement. C'est un cœur à cœur avec le 
Seigneur.
 mercredi à 18h30 : messe au prieuré (17h30 après 
le passage à l’heure d’hiver)
 jeudi, vendredi et samedi à 18h30 : Temps de prière 
ouvert à tous avec notamment la prière des frères (la 
prière des frères c’est simplement se placer avec 
confiance sous le regard très aimant du Seigneur et 
de prier ensemble pour la personne qui en fait la 
demande. C’est une manière de vivre effectivement 
la fraternité́ par la prière.) 

Ne les oublions pas:
ils ont encore besoin de nous...
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CONFIONS AU SEIGNEUR RESSUSCITÉ
CEUX QUI NOUS ONT QUITTÉS DERNIÈREMENT

Lydia JALLERAT, inhumée le 28 juin à Nyons, à l’âge de 96 ans.
Sauveur RIZZUTO, inhumé le 6 juillet à MirabelauxBaronnies,

à l’âge de 87 ans.
Frère Charlie, de la communauté des Petits Frères de l’Evangile,

inhumé le 12 juillet à Nyons, à l’âge de 90 ans.
Pierre PUJO, inhumé le 13 juillet à Nyons, à l’âge de 95 ans.
Emmanuelle CHARRASSE, inhumée le 20 juillet à Piégon, à l’âge de 53 ans.
Roger ROCHE, inhumé le 21 juillet à Nyons, à l’âge de 94 ans.
Louis GOTTI, inhumé le 22 juillet à Nyons, à l’âge de 97 ans.
Micheline ZANOT, inhumée le 28 juillet à Nyons, à l’âge de 96 ans.
Micheline BERNARD, inhumée le 29 juillet à Bésignan, à l'âge de 81 ans.
Michel DUGROCQ, inhumé le 29 juillet à Nyons, à l’âge de 94 ans.
Michèle BARNOUIN, inhumée le 30 juillet à Condorcet, à l'âge de 71 ans.
Claudette VERNIN, inhumée le 30 juillet à Venterol, à l’âge de 79 ans.
Alice LAHIDELY, inhumée le 2 août à Rochebrune, à l’âge de 85 ans
MarieThérèse ROUDEIX, inhumée le 2 août à Chalancon, à l’âge de 89 ans.
Marcelle BRACHET, inhumée le 3 août à Rottier, à l’âge de 95 ans.
Robert GARDET, inhumé le 5 août à MirabelauxBaronnies, à l’âge de 77 ans.
André CLÉMENT, inhumé le 9 août à Nyons, à l'âge de 93 ans.
Michel COTTE, inhumé le 10 août à Nyons, à l’âge de 86 ans.
Lydie DRUELLE, inhumée le 11 août à MirabelauxBaronnies, à l’âge de 88 ans.
Thérèse SEGOUIN, inhumé le 12 août à Nyons, à l'âge de 85 ans.
Michel AUTRAND, inhumé le 13 août à Vinsobres, à l’âge de 87 ans.

Le Père David DJAGBA, qui est resté sur notre unité pastorale plusieurs mois, est décédé brutalement le 
23 juillet à PorteslèsValence. Vicaire de la paroisse SaintPaulduRhône, il était âgé de 53 ans.

Quelques mots pour
JeanPaul Thieffinne et sa famille.

JeanPaul, ce n'est pas par hasard si les 
tiens ont choisi Chamaret pour que tu y 
demeures à jamais. C'est en 1980 qu'avec 
MarieAntoinette et vos enfants vous 
décidez de transplanter vos racines dans 
ce village. C'est là que vos enfants vont 
devenir des adolescents et des adultes 
que les études puis leurs mariages 
éloigneront de vous. C'est pour vous 
rapprocher d'eux que vous abandonnez 
Chamaret pour Pertuis mais votre 
attachement à cette terre reste véritable 
puisque c'est là que reposent ta sœur et 
tes parents que tu as rejoints en ce mois 
de juillet 2022.
De tes longues années chamarétoises 
nous garderons de toi le portrait d'un ami 
sûr et fidèle que sa discrétion 
n'empêchait pas de s'impliquer dans des 
activités qui concernaient le village ou la 
Paroisse : tu étais membre des premiers 
conseils paroissiaux quand la Paroisse a 
commencé à englober des villages qui 
débordaient des limites de Chamaret
Colonzelle, tu étais membre des équipes 
bibliques St Jean, tu accompagnais les
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ILS VONT SE DONNER LE SACREMENT DU MARIAGE
Justine AUDET et Benoît MOTTIN le 3 septembre à BuislesBaronnies
Lucie MONTIGNOT et Pierre NAUDIN le 9 septembre à Montjoyer
Kimberley LOZOUET et David BARNIER le 10 septembre à Nyons
Lysiana MUSSARD et Grégory GUERIN le 12 septembre à Grignan
Isabelle PUMIGLIA et Stéphane NOUGARET le 17 septembre à MollanssurOuvèze
Sylvie PRAET et Philippe GROSJEANNE le 17 septembre à Taulignan
Béryl GIRARDBRUNET et Geoffrey BAILLEUL le 17 septembre à Roussas
Maéva CARLOTTI et Clément GNEMMI le 17 septembre à Tulette
Margaux BARDON et Brice BIENVENU le 17 septembre à Grignan
Victoria FRESARD et Bruno d’ANGELO ZADEL le 27 septembre à Roussas
Anna DROZDOWSKI et Robin BONSEY le 1er octobre à MollanssurOuvèze
Gabrielle BOYER et Baptiste OLLIER le 1er octobre à Roussas
Céline DELAHAYE et Olivier PLENAT le 1er octobre à Taulignan
Marion GOSSET et Augustin FARGIER le 15 octobre à Grignan
Anaïs PARAYRE et Augustin RENARD le 22 octobre à Roussas
Clémence GAUTIER et Antoine FOSSATI le 29 octobre à Grignan
Alix PEYROT et Steven SCHLEIDT le 5 novembre à Roussas

ILS VONT RECEVOIR LE SACREMENT DU BAPTÊME
Loan et Malo BROTONS le 4 septembre à Grignan

Ana KNISPEL le 11 septembre à RoussetlesVignes

Eline ROUSTAN BROTONS le 18 septembre à Taulignan

Aëlys et Lycia PICHOT le 18 septembre à Taulignan

Adélaïde d’ANGELO le 24 septembre au Prieuré de Grignan

Juliette Amélia DA SILVA le 24 septembre au Prieuré de Grignan

Mavie et Marley ANDRE le 25 septembre à SaintPaulTroisChâteaux

Léonie et Victoria TERRAS le 2 octobre à Grignan

Jules et Léo DOREMUS le 2 octobre à Grignan

Juline BITTANTE le 2 octobre à Grignan

Delphine ARNOUX le 8 octobre à Roussas

Pour la Toussaint
Quel rapport entre la danse de Matisse et la 
Toussaint ? Aucun, à priori et pourtant, 
contempler ce tableau peut nourrir une 

réflexion sur la sainteté. 
 
On y voit des femmes et des hommes danser, avec joie et 
énergie. Une musique les y a sans doute entraînés. Et si la 
sainteté était de se lever pour danser joyeusement sur la 
musique de la Parole de Dieu ?
 
Ils se donnent la main pour s'aider mutuellement.  Et si nous 
nous donnions la main pour nous soutenir dans notre réponse 
à l'appel à la sainteté ?
 
Cette ronde n'est pas fermée sur ellemême. Comme pour 
accueillir d'autres danseurs, les mains de deux d'entre eux au 
premier plan se lâchent. Et si l'invitation à  la sainteté était de 
faire place à l'autre, place à l'inattendu dans notre Église ?
 
Ils dansent, les pieds sur terre, tout en bondissant vers le ciel. 
Et si la sainteté était de mettre en œuvre la demande du Notre 
Père : Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ?
 
Ils sont nus, sans apparat, sans signes extérieurs, tout entiers à 

leur joie. Et si la sainteté était de savoir nous mettre à nu 
devant Dieu ?
 
Ainsi, la Toussaint pourrait être la fête de tous, femmes et 
hommes qui se donnent la main et se lèvent pour danser 
joyeusement sur la Parole de Dieu. 

 
Bonne fête à tous.

Christine Ledésert

Henri Matisse, La danse. 1910 

Liturgie

catéchumènes adultes en marche vers le 
baptême mais aussi tu dirigeais le club 
des marcheurs à travers le Rouvergue ou 
les sentiers du village que tu connaissais 
parfaitement, tu avais participé à un 
repérage des bories sur notre territoire et 
tu t'intéressais à tout ce qui concernait 
l'Histoire locale; ton caractère calme se 
retrouvait dans ton âme de collectionneur 
(les montres, les livres de collections) ou 
ton habileté d'apiculteur ; l'informatique 
te passionnait et tu avais été un des 
premiers à employer ce nouveau mode de 
communication.
Toutes ces activités menées avec 
discrétion, ne t'empêchaient pas, Jean
Paul, d'attacher une grande importance à 
tes trois enfants, tu étais devenu pour ta 
plus grande joie, un excellent grandpère.
JeanPaul ton chemin terrestre s'est arrêté 
là à Chamaret, mais notre amitié pour toi 
demeure présente dans nos prières qui 
t'accompagnent vers le Seigneur :
À DIEU JEANPAUL

Colette Lesage
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Témoignages de mariages célébrés dans l'UP 

Quelle chance et quelle 
joie d’avoir célébré notre messe de 

mariage le 15 juillet 2022 en la Collégiale 
SaintSauveur ! L’équipe paroissiale et tout 

particulièrement Olivier de Bellecombe nous ont 
été d’un accueil formidable et ont largement 
contribué à la réussite de cette célébration qui 
comptait beaucoup pour nous. La collégiale est 
sublime et très bien équipée, nous avons eu 
beaucoup de compliments de l’assemblée. Et quelle 
sortie de messe ! Le parvis est magnifique !
Merci aussi à Bernard Bender d’avoir 

accompagné nos prières à l’orgue, quel 
talent, c’était si beau !

Lucie & Vianney

Une belle expérience au sein de la paroisse et plus particulièrement avec l'équipe de Grignan, la notaire, la comptable, 
etc.…, et bien évidemment des contacts plaisants avec ces jeunes couples, tous déjà actifs et très heureux de se marier 
à Grignan. 
Les contacts avec les six couples suivis en 2022, et les quatre mariages déjà passés, permettent de dégager quelques 
constantes : 
• Les mariés approchent presque toujours la trentaine et vivent déjà en couple, voire ont des enfants. Ce sont eux qui 
prennent en main leur mariage et non les familles (souvent recomposées). Ils sont attentifs aux conseils et aux 
consignes. Donc, le dialogue est simple et je n'ai eu aucune interférence avec les familles... 
• Les témoins jouent un rôle important pour les mariés. La limitation de leur nombre à 4 est ressenti comme une 
contrainte peu compréhensible. Mais, avec la notaire, nous avons pu nous arranger. 
• Seul le mariage du 13 octobre sera célébrée au cours d'une messe. Jusqu'à présent, les célébrations se sont bien 
déroulées, devant des assistances peu pratiquantes, mais calmes et “disciplinées”. Le mariage du 30 juillet, concélébré 
par un prêtre et un pasteur s'est bien passé. 
Sur le plan technique, le seul souci est l'impossibilité de connecter une source extérieure sur la sono. J'ai fait apporter 
une enceinte connectée pour chaque mariage. Cela a bien fonctionné ; il faudra inclure cette consigne dans les infos à 
donner en préalable 

JeanTristan VERNA 
bénévole de la paroisse pour l’accueil des mariés

Le traditionnel pèlerinage diocésain à Notre Dame de Fresneau, présidé par Monseigneur 
PierreYves Michel, évêque de Valence aura lieu les dimanche 4 (avec les malades et 
l'Hospitalité de Lourdes) et jeudi 8 septembre prochains, sur le thème « Allez dire… » en 
union avec Lourdes.

 Programme :
– à partir de 9h des prêtres seront présents pour donner le sacrement de réconciliation 
– 10h30 Messe sur l’esplanade du sanctuaire 
– 12h30 Repas pris à la maison St Joseph ou sorti du sac ; pour réserver le repas à la Maison St Joseph 04 75 90 32 50
 – 15h Grande procession mariale, puis présentation des grands axes de l’année diocésaine par notre évêque.

Pierre CHARIGNON, Recteur du Sanctuaire diocésain NotreDame de Fresneau

Des nouvelles du diocèse
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Pour réfléchir Notre Dame, patronne principale de la France 

Ce lundi 15 août nous célébrons la fête de l’Assomption de Marie, fête patronale de la France. En cette 
année 2022, nous fêtons les cent ans de la proclamation de Notre Dame comme patronne principale de la 
France. La lettre apostolique du pape Pie XI date du 2 mars 1922, première année de son pontificat. Il 
confirmait ainsi le vœu du roi Louis XIII du 10 février 1638. Par la même lettre, Pie XI, à la demande du 

cardinal Touchet, évêque d’Orléans, donnait sainte Jeanne d’Arc en patronne secondaire à la France. Voici un extrait de 
sa lettre : 
« En conséquence, nous prions Dieu, auteur de tous biens, que, par l’intercession de ces deux célestes patronnes, la 
Mère de Dieu élevée au ciel et sainte Jeanne d’Arc, vierge, ainsi que des autres saints patrons des lieux et titulaires des 
églises, tant des diocèses que des missions, la France catholique, ses espérances tendues vers la vraie liberté et son 
antique dignité, soit vraiment la fille premièrenée de l’Église Romaine ; qu’elle échauffe, garde, développe par la 
pensée, l’action, l’amour, ses antiques et glorieuses traditions pour le bien de la religion et de la patrie ».

Appel à la conscience chrétienne en 1942

La conférence des évêques de France 
attire l'attention sur un autre 
anniversaire : le 23 août 1942, le 
cardinal Jules Saliège, archevêque de 
Toulouse, faisait retentir son appel à 
la conscience chrétienne et humaine, 
contre les rafles des Juifs décidées 
par le gouvernement de Vichy. Il fut 
suivi par plusieurs évêques dont Mgr 
Théas, alors évêque de Montauban, 
et le cardinal Gerlier, archevêque de 
Lyon, et aussi le pasteur Boegner. 
Le grand rabbin de France, M. Haïm 
Korsia, a demandé à tous les rabbins 
du Consistoire de lire ou faire lire 
dans leurs synagogues la lettre du 
cardinal Saliège, le samedi 16 juillet, 
anniversaire des rafles où 13000 
personnes, hommes, femmes et 
enfants, furent arrêtés, détenus au 
Vélodrome d’Hiver puis transférés 
dans des camps de transit avant 
d’être envoyés dans les camps de la 
mort. 

Monseigneur Éric de Moulins 
Beaufort, président de la conférence 
des évêques de France précise : « La 
voix du cardinal Saliège a atteint 
beaucoup de cœurs et d’esprit, et 
encouragé une authentique résistance 
aux mesures inhumaines prises par le 
gouvernement et exécutées par la 
police. De nombreux Juifs ont trouvé 
abri dans des monastères, des 
couvents, des maisons religieuses, 

des presbytères, chez des fidèles. A 
quatrevingt ans de distance, cette 
voix mérite de retentir encore. 
Puissetelle exprimer encore et 
toujours le meilleur de la conscience 
catholique et nous encourager tous à 
choisir d’être des serviteurs de 
l’œuvre de Dieu et à résister à tout 
endormissement de nos consciences. 
Vous trouverez cidessous le texte de 
la lettre Et clamor Jerusalem 
ascendit. 

En attendant que la solennité de 
l’Assomption nous unisse dans la 
célébration de notre Dame, patronne 
de notre pays, je vous souhaite à tous 
et à chacun un été reconstituant dans 
le Seigneur et vous assure de mon 
fraternel et respectueux dévoue
ment ». 

Voici donc ce texte : Et clamor 
Jerusalem ascendit  Lettre pastorale 
du cardinal Jules Saliège sur la 
personne humaine, 23 août 1942 :  
« Mes très chers Frères, Il y a une 
morale chrétienne, il y a une morale 
humaine qui impose des devoirs et 
reconnaît des droits. Ces devoirs et 
ces droits, tiennent à la nature de 
l’homme. Ils viennent de Dieu. On 
peut les violer. Il n’est au pouvoir 
d’aucun mortel de les supprimer. 
Que des enfants, des femmes, des 
hommes, des pères et des mères 

soient traités comme un vil troupeau, 
que les membres d’une même 
famille soient séparés les uns des 
autres et embarqués pour une 
destination inconnue, il était réservé 
à notre temps de voir ce triste 
spectacle. Pourquoi le droit d’asile 
dans nos églises n’existetil plus ? 
Pourquoi sommesnous des 
vaincus ? Seigneur ayez pitié de 
nous. NotreDame, priez pour la 
France. Dans notre diocèse, des 
scènes d’épouvante ont eu lieu dans 
les camps de Noé et de Récébédou. 
Les Juifs sont des hommes, les 
Juives sont des femmes. Tout n’est 
pas permis contre eux, contre ces 
hommes, contre ces femmes, contre 
ces pères et mères de famille. Ils font 
partie du genre humain. Ils sont nos 
Frères comme tant d’autres. Un 
chrétien ne peut l’oublier. France, 
patrie bien aimée France qui porte 
dans la conscience de tous tes 
enfants la tradition du respect de la 
personne humaine. France chevale
resque et généreuse, je n’en doute 
pas, tu n’es pas responsable de ces 
horreurs. Recevez mes chers Frères, 
l’assurance de mon respectueux 
dévouement. » 

JulesGéraud Saliège,
Archevêque de Toulouse

13 août 1942
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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

Frère Roger BREGEON prêtre associé tél. 04 75 26 34 35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr

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

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: paroisse.sjb@valence.cef.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

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

SaintFrançoisd'AssiseenNyonsais
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.

SaintJosephenBaronnies

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

SaintJeanFrançoisRégissurLez
Bouchet : chapelet, le 2e jeudi du mois à 18 h
La BaumedeTransit : Cénacle,
le jeudi tous les 15 jours, chez Arsène Coste, à 20 h 30
Grignan collégiale : Cénacle, tous les 25 du mois, à 14 h 30
Roussas : sanctuaire 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.

NotreDame du HautNyonsais
À La MotteChalacon : tous les 1ers vendredis du mois, de 
15 h 00 à 17 h 00, 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

Temps de prière et de partage de la Parole dans nos paroisses
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Liturgie
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Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 15 août
    • soit par mail: up.elev@Valence.cef.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)

Les tableaux des Messes figurant sur les pages 17 et 18
sont susceptibles de modifications.

Vous trouverez une version maintenue à jour:
 sur le site de l'Unité Pastorale: paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
 sur notre page facebook: Chrétiens entre Lance et Ventoux
 sur twitter: cathosuddrome
 sur instagram: chretiensentrelanceetventoux
 sur le site Messes Info: messes.info

Toutes les photos
et les informations

figurant
dans ce magazine,
et bien d'autres...
sont à retrouver

sur le site internet
de l'unité pastorale


