
Restons connectés 
Unité Pastorale « Entre Lance et Ventoux » 

Numéro 05— Septembre 2022 

DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN-FRANCOIS-REGIS-SUR-LEZ 

              Calendrier du mois :   

Pèlerinage  à Notre Dame de Beauvoir à Rousset les Vignes le 11 septembre à 

10h30             

Messe de rentrée de la paroisse 

   Le samedi 24 septembre à 18 h  au Prieuré de Grignan  

          suivie d’un apéritif dinatoire partagé (boissons offertes par la paroisse) 

 

                                Café sympa :  1er sept au Prieuré 
                             15 sept à Chantemerle 
                             29 sept à Réauville 
                     13 oct à Valaurie 
 
 

La catéchèse fait sa rentrée 

Dimanche 4 septembre 
De 15h à 17h au Prieuré de Grignan 

Pour faire connaissance et découvrir la démarche proposée pendant l’année. 
 

    Questionnaire sur la vie de la paroisse 
Dans le cadre de l’élaboration du projet Pastoral 2022-2025, le conseil pastoral paroissial souhaite vous  

interroger sur la vie de la paroisse, vos besoins, vos attentes, vos satisfactions, vos insatisfactions,  

vos suggestions pour l’avenir. Nous vous remercions de répondre à ce questionnaire à remettre complété à la fin 

des messes, ou renseigné par internet en vous rendant sur notre site internet  

https://francoisregis-valence.cef.fr pour trouver le lien.   

Ou en allant directement sur le site https://forms.gle/isfUzbHLVcp1BAw18  

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

Prochaine parution : octobre 2022.  

Les articles et informations sont à envoyer avant le 20 septembre à vos secrétariats paroissiaux. 

DES NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE                               

ENTRE LANCE ET VENTOUX 

RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE DES COLLÉGIENS ET LYCÉENS 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE à partir de 15h. 

Au programme : Randonnée, messe à Mérindol-les-Olivers à 18h, puis soirée crêpes ! 

Pour tout renseignement : Pascale 06 84 98 74 95 

https://francoisregis-valence.cef.fr
https://forms.gle/isfUzbHLVcp1BAw18


DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE-EN-NYONSAIS   

 

 

Partage de l'Evangile du dimanche. 

Dans la chapelle du centre Saint Vincent à 17h30. 

Le troisième jeudi du mois : 15 Septembre- 20 Octobre-  

17 Novembre -15 Décembre. 

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

 

RENTRÉE DE LA PAROISSE  

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  

10 h 30 : messe à l’église de Nyons 

Suivie d’un apéritif et d’un pique-nique tiré des sacs, au centre Saint-Vincent. 

Venez nombreux, invitez des amis ! 

Pour découvrir Jésus de 3 ans à 11 ans, et se préparer au baptême et à la 1ère 

communion. 

Les rencontres ont lieu au centre St Vincent à Nyons, rue Henri Debiez,  

tous les mardis de 17h15 à 18h15 pour les enfants à partir de 8 ans 

Et 1 mardi par mois pour les enfants de 4 à 7 ans. 

Contacts : Marie-Claude Jottras 06 05 16 44 07 ou Odile Granjon 07 67 82 96 70, pour les 8 à 11 ans 

Anne-Marie Le Barbu 06 66 09 49 37 pour les enfants de 4 à 7 ans. 

up.elev@valence.cef.fr 

1ère rencontre pour toutes les familles, et pour les inscriptions : mardi 13 septembre à 17h15 au centre St Vincent. 

VOUS ÊTES INVITÉS À LA MESSE DE LA RENTRÉE DE LA PAROISSE LE DIMANCHE 25 SEPTEMBRE à 10h30 à l’église de 

Nyons, puis au pique-nique tiré des sacs ! 

LA CHAPELLE DE CHAUSAN 

Pour les journées du patrimoine 2022, les samedi 17 et dimanche 18 septembre, grand évène-

ment : l’illumination de la chapelle de Chausan . Il est prévu la mise en lumière de la chapelle le 

samedi 17 septembre, à la nuit tombée. 

La chapelle sera ouverte de 10h à 12h et de 14h à 18h les 2 jours. Le lundi 19 septembre, le cha-

pelet sera dit à 16h, suivi de la messe à 17h. 

Le livret sur la chapelle de Chausan et Notre Dame des Victoires, avec son histoire, des témoignages, des nouvelles d’hier et 

d’aujourd’hui sur la paroisse, ne saurait tarder ! 



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

RENTREE DE LA CATECHESE ! 

Bonjour à tous, 

Avec la fin de l’été, la rentrée approche à grands pas et les animatrices de caté se réjouissent à 

l’idée de recevoir vos enfants.  

La première rencontre aura lieu le 17 septembre à Mérindol-les-Olivers, à l’occasion de la pre-

mière messe des familles; rendez-vous à 15h30 à l‘église ! Nous accueillons les enfants à partir de 3 ans, accompa-

gnés de leurs parents, pour des découvertes adaptées à chaque âge. N’hésitez pas à nous rejoindre pour partager 

de bons moments dans la joie, le respect et la convivialité. 

Pour tous renseignements, appelez Marie Montaud au 06 66 80 48 79. 

L’équipe de caté compte sur votre présence ! 

 

C’est pour Noël ! 

Un nouveau projet voit le jour sur la paroisse Saint Joseph en Baronnies. Des con-

certs de Noël vont être organisés pendant le temps de l'Avent aux quatre coins de la 

paroisse! 

Que vous soyez enfants, adultes, paroissiens ou non, si vous avez un talent pour le chant ou la musique ou que 

vous souhaitiez simplement nous rejoindre, n'hésitez pas, on vous attend! 

Contacter Pierre Alexandre au 0647057818. La première rencontre aura lieu le 17 septembre à partir de 15h30 à 

l'Eglise Mérindol les oliviers à l'occasion de la rentrée de la catéchèse. 

Messe des malades 

Sacrement des malades 

 

Pour qui ?  Ma santé commence à être atteinte par la maladie ou la vieillesse. 

  J'apprends que j'ai une maladie grave. 

  Je vais subir une opération risquée. 

Pour quoi ? Pour un réconfort dans la souffrance 

  Pour un soutien dans l'épreuve. 

  Pour obtenir la guérison que Dieu peut me donner : 

    « Tes péchés sont pardonnés, va lève-toi et marche. » 

 

Tout sacrement est rencontre du Seigneur 

Tout sacrement prépare à la rencontre du Seigneur, Mort comme nous, pour que nous ressuscitions comme lui. 

On peut le demander auprès des membres de la pastorale santé, des proches, qui feront part de la demande auprès de la paroisse, 
qui en informera le prêtre. 

On peut le recevoir au cours d'une célébration communautaire, ou individuellement. 

Pour la paroisse St François d'Assise en Nyonsais, une célébration communautaire est prévue le ; 

mardi 4 octobre 2022  

à 15h00 au centre St Vincent à Nyons 

suivi d'un verre de l'amitié. 

Une préparation elle aussi communautaire est proposée à tous ceux qui pourraient se déplacer ou être amenés, le mardi 13 
septembre à 15h00 au centre St Vincent à Nyons avec le Père Christophe Rivière. Pour les personnes ne pouvant se 

déplacer, cette préparation sera faite à domicile. 

Restant à votre service pour vous accompagner. 



DES NOUVELLES DE LA PAROISSE                                                                                                 

NOTRE-DAME DU HAUT-NYONSAIS   

“La pause du frère” MERCREDI 28 SEPTEMBRE 

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… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PELERINAGE A LA CHAPELLE NOTRE DAME DE CONSOLATION 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

Messe à 10 h 30 suivie d’un pique-nique tiré des sacs. 

Nous reprenons donc nos rencontres œcuméniques men-

suelles ce vendredi 2 septembre à 15h chez Sarah 

PICON. Nous aurons comme texte de réflexion, Matthieu 5, les 

versets 13 à 16 : "Vous êtes le sel de la terre.... Vous êtes la 

lumière du monde" . 

Apporter ses couverts 


