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DES NOUVELLES DE LA PAROISSE                                                                                                 

NOTRE-DAME DU HAUT-NYONSAIS   

“La pause du frère” MERCREDI 25 JANVIER 

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… 

 

 

 

 

 

 

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

Prochaine parution : février 2023.  

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

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Célébration œcuménique le dimanche 15 janvier à 10h30 à 

La Motte Chalancon (voir annonce dans l’encadré de l’Unité 

Pastorale). 

CALENDRIER 

Lundi 9 à 14h30 : Equipe d’Animation Pastorale 

Jeudi 19 à 14h30 : Conseil Pastoral Paroissial 

GROUPES DE PARTAGE BIBLIQUE : 

Mercredi 12 janvier à 14h15 : groupe St Jean à Ste Jalle, chez Solange Fournon. Thème : le Genèse. 

Mardi 10 janvier de 16h30 à 17h30 : partage biblique à REMUZAT, à la Marpa. 

LA QUÊTE POUR L’AIDE AUX ÉGLISES D’AFRIQUE 

L’origine de cette quête remonte à la création, en 1888, par le cardinal Charles Lavigerie de la « Ligue antiesclavagiste » dont on a com-

mémoré en 2013 le 125e anniversaire. Son but était de trouver des fonds pour faire connaître les conditions de l’esclavage en Afrique, en 

hâter la suppression et aider les esclaves libérés. Puis, le pape Léon XIII a institué en novembre 1890 une Journée mondiale de l’Afrique, 

le jour de l’Épiphanie, et a demandé qu’à cette date une quête soit réalisée. Désormais, cette quête de l’Épiphanie a pour but « de pro-

mouvoir et de développer toutes activités d’assistance et de bienfaisance en faveur de l’Église catholique d’Afrique. » 

En 2022, 224 diocèses dans les 28 pays d’Afrique ont bénéficié du partage de la quête de l’Épiphnaie faite dans tous les diocèses de 

France - 3 000 € par diocèse africain. Cette quête est gérée et distribuée par l’association Aide aux Églises d’Afrique. 

Une nouvelle année est l'occasion de vivre des liens fraternels, avec les membres de nos familles, avec 

nos amis, voisins, et de se présenter nos vœux pour l'année qui commence. 

Nous savons bien que si parce que nous nous présentons nos vœux, cela augmente la probabilité qu'ils se 

réalisent, cela se saurait... 

(C'est un peu comme les bonnes résolutions, il n'est pas si fréquent que nous les tenions plus que deux semaines...) 

Mais se présenter les vœux nourrissent, maintiennent les liens, qui nous font vivre. 

Alors, profitons de ce mois de janvier pour vivre et pour solidifier cette fraternité ! 

Très bonne année à tous ! 

Christophe Rivière  



DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE-EN-NYONSAIS   

 

 

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

 

 
 
 
 

 

 

Partage de l'Evangile du dimanche. 

Dans la chapelle du centre Saint Vincent à 17h30. 

Le troisième jeudi du mois : 20 Octobre- 17 Novembre -15 Décembre. 

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

A partir du mois de janvier 2023, l’accueil paroissial se fera les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30. Vous pourrez 

voir le sourire d’Anne-Marie et Marie-Odile. N’hésitez pas à venir leur dire bonjour…. 

CALENDRIER :  

Mardi 24 à 9h45 : réunion de 

l’Equipe d’Animation Parois-

siale. 

Jeudi 26 à 16h30 : conseil aux affaires 

économiques 

Mercredi 1er février : Conseil pastoral 

Paroissial 

Jeudi 2 février à 14h30 : bureau œcumé-

nique. 

ÉVEIL À LA FOI 

Pour les familles et les enfants de 3 à 7 ans 

Les mardis 10 et 31 janvier à 17h15 au centre St Vincent. 

Renseignements : Anne-Marie 06 66 09 49 37 

Le 10 janvier, un temps particulier est prévu pour les parents, retenez 

bien la date. Si vous souhaitez partager sur un thème particulier, merci 

de le faire savoir à Christine (06 77 04 54 08). 

Un petit changement pour l’adoration eucharistique de Nyons : elle aura lieu, tou-

jours le mercredi soir, mais à la chapelle du centre Saint-Vincent à 16 heures (au 

lieu de 17 heures), pendant toute la période hivernale (fin décembre à fin mars). 

CATÉCHÈSE POUR LES ENFANTS DE 8 à 11 ANS 

Tous les mardis de 17h15 à 18h15, au centre 
Saint-Vincent de NYONS. 
Renseignements :  
Marie -Claude 06 05 16 44 07. 

LA FOI CHRETIENNE 

La 5ème conférence de Michel Bastit sur Le Crédo aura lieu le 19 Janvier à la chapelle de Mollans à 18h. 

Retrouvez les premières conférences sur la chaîne Youtube « Credo Baronnies ». 

Le Conseil pastoral paroissial se réunit le 19 janvier à 20 h à la maison paroissiale de Buis. 

Une nouvelle réunion sur le thème « Apporter l’Eucharistie » aura lieu le 24 Janvier à 18h à 

la maison paroissiale de Buis : réflexions sur comment porter la communion aux malades et 

à ceux qui ne se rendent plus à la messe, mais aussi concrètement comment s’organiser 

pour aller à la rencontre de ces personnes isolées... 

  

 

Pour recevoir par email la liste des messes du mois sur notre paroisse , inscrivez-vous en envoyant simplement un message  

à  paroisse.sjb@valence.cef.fr (en indiquant simplement votre email, nom et village) ou bien par SMS au 07 78 01 86 04. 



DES NOUVELLES DE LA PAROISSE  

SAINT-JEAN-FRANCOIS-REGIS-SUR-LEZ 

 Calendrier du mois :      

 

    Café sympa :  jeudi 5 janvier à Salles-sous-Bois 

     jeudi  19 janvier au Prieuré de Grignan   

- Réunion EAP jeudi 5 janvier à 16h                               - Réunion CPP mardi 31 janvier à 20h 

- Réunion pour les parents qui demandent le baptême pour leur enfant un vendredi de  

  20h à 22h au Prieuré de Grignan :  soit le 13 janvier soit le 27 janvier  

- 2ème journée de la Préparation mariage samedi 14 janvier de 9h30 à 17h au Prieuré de Grignan  

- Pastorale des santons  à Réauville le 8 janvier à 15h30 

- Galette de la reconnaissance paroissiale avec nos anciens  qui ont œuvré au sein de leur village  

  et de la paroisse, le mercredi 4 janvier à 15h au Prieuré de Grignan pour tirer les rois. 

Pour toutes les personnes qui souhaiteraient intégrer une  

équipe d’animation des funérailles,  

une  formation est proposée sur 5 jeudis de 9h à 16h à Allex entre janvier et mai 2023.          

Si vous êtes intéressé merci de contacter le secrétariat de la paroisse au 04 75 53 56 30  

Tous les paroissiens de Saint Jean François Régis sur Lez sont invités à une 

Assemblée paroissiale  Le samedi 7 janvier 2023 de 14h à 17h au Prieuré de Grignan  

 Présentation des activités d’accueil du Prieuré  

 présentation et appropriation participative du Projet Pastoral Paroissial 2022-2026   

suite au questionnaire sur la vie de la paroisse et au travail du Conseil Pastoral. 

Ce projet pastoral a pour but définir des lignes directrices et des actions concrètes, à mener au cours des  

4 années à venir afin de progresser dans la qualité de vie de la paroisse et dans l’accomplissement de sa mission. 

Accueil dès 13h30 pour un café et une visite des locaux du Prieuré                          

Galette des rois à 17h 

Messe à 17h30 au Prieuré    (Messe initialement prévue à La Roche Saint-Secret) 



DES NOUVELLES DE L’UNITÉ PASTORALE ENTRE LANCE ET VENTOUX 

 

DES NOUVELLES DU PRIEURÉ DE GRIGNAN 

Toutes les semaines 

• Tous les mardis à 18h30  : Prière pour la paix 

• Un mardi sur deux à 19h : Louange 

• Tous les mercredis à 17h30 : Eucharistie précédée d’un temps d’adoration à 16h30. 

Priez avec nous ! 

L’équipe pastorale du Prieuré propose de mettre en place une chaine de prière afin de confier ceux que nous 

accueillons. C’est pourquoi, nous cherchons des personnes qui accepteraient de prier une dizaine de chapelet (1 

Notre Père et 10 Je vous salue Marie) un jour par semaine depuis chez elles.   

Notre premier objectif est d’avoir sept « priants » : une personne par jour.   

Contactez Augustin Chevalier pour plus d’informations  (04 75 46 50 37). 

CALENDRIER : 

Vendredi 6 janvier à 18h, centre St Vincent à NYONS : rencontre 

pour les adolescents (à partir de 14 ans) qui se préparent à rece-

voir le sacrement de la confirmation. 

Samedi 14 janvier au Prieuré de GRIGNAN : Session pour les 

couples qui se préparent à recevoir le sacrement du mariage  

Vendredi 27 à 17h30, centre St Vincent à NYONS: rencontre des 

jeunes de l’aumônerie collège et lycée 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

DIMANCHE 15 JANVIER à 10h30, salle du Fort à LA 

MOTTE CHALANCON 

Célébration œcuménique suivie 

d’un pique-nique partagé. 

 

MARDI 24 JANVIER à 18h à NYONS, 

centre St Vincent 

18 h : temps de louange et de partage de la Parole, 

suivi d’un pique-nique partagé. 

DE CRÈCHE EN CRÈCHE 

Jusqu’au 7 janvier 

Certaines églises sont ouvertes le week-end, vous pourrez 

encore y admirer les crèches. Renseignez-vous ! 

28 décembre : Nyons (chapelle centre St Vincent et église), Mollans-sur-Ouvèze, Buis-les-

Baronnies, 

7 janvier : Les Pilles, Condorcet, Saint-May, Volvent. 

Certains villages vous sont sûrement plus familiers que d’autres. Si vous avez le temps de vous pro-

mener dans des lieux plus reculés, vous pourrez aussi y découvrir des personnes heureuses de vous 

accueillir et de partager la richesse de leur village. Pour le plaisir de la rencontre et la découverte de 

la richesse de notre Unité Pastorale… 

Retrouvez les circuits dans le dépliant au fond des églises, les offices de tourisme, les accueils parois-

siaux, notre site internet et les réseaux sociaux. 

Marche Evangile mercredi 11 JANVIER :  Départ à 13h15 du Centre Saint-Vincent à NYONS; partage de la Parole pendant 

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


