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PAROISSE SAINT JEAN FRANÇOIS RÉGIS SUR LEZ
Communautés :
Saint Martin des Ormeaux :
Roche-Saint-Secret - Le Pègue - Montbrison - Rousset-les-Vignes - Salles-Sous-Bois - Saint-Pantaléon-les-Vignes - Taulignan

Bertrand de Garrigue :
Chamaret - Chantemerle-lès-Grignan - Colonzelle - Grignan - Montjoyer - Réauville - Roussas - Valaurie

Les Bienheureuses martyres d’Orange :
La Baume-de-Transit - Bouchet - Montségur-sur-Lauzon - Solérieux - Tulette

QUAND LE FOUTRE ME PRIT !!!
C'est presque chaque jour que, dans la boîte à lettres,
tombent des prospectus pour nous faire connaître
que l'on ne saurait vivre en se privant de tout
ce qu'on peut désormais acheter n'importe où,
à condition, bien sûr, de bien faire son choix.

"Et pour le réveillon, nous sommes spécialistes ;
faites-nous confiance et donnez votre liste !"
Et voici qu'en ces jours on prépare les Pâques.
Rien de sacré pourtant, tout comme pour Saint-Jacques
dont la coquille a une saveur de tambouille.

Le tract, bien illustré dit que pâté de foie,
petits pois, champignons, saucissons et cafés
sont "chez nous les meilleurs ! À des prix modérés".
On trouve tout chez eux ; mais, pour être imbattable,
il faut, sur le terrain, une lutte implacable,
tant pis si le client succombe sous la masse
des papiers-annonceurs et de la Pub tenace.

Au menu, cette fois, il n'est question de nouilles !
Il faut faire la fête et y mettre le prix ! ...
Quand j'ai vu ce papier, le grand foutre m'a pris,
et, respectant le mot PÂQUES si bien écrit,
j'ai collé par dessous les mots sur Jésus Christ
et puis j'ai placardé le tout sur mon portail.

Tout devient occasion pour tenter le client :
un produit pour laver victorieusement
le linge le plus sale et le plus allergique
aux autres traitements jugés anachroniques ...
Une grande surface ouvre bientôt ses portes,
lors la publicité sera d'autant plus forte
qu'on aura inondé un plus large secteur,
confiant cet exploit au travail des facteurs.

C'est pauvre et ça n'a pas la splendeur du vitrail,
mais si, à tout hasard, quelqu'un en le voyant,
retrouvait la Lumière avec ses yeux d'enfant,
je me pardonnerais pour avoir détourné
vers un autre objectif une publicité ...

Un jour, on fait savoir que tel anniversaire
ne doit passer inaperçu, et pour ce faire,
un catalogue détaillé s'offre pour vous aider
à remplir à bon compte, à ras-bord le panier.
Vous connaîtrez aussi les fêtes liturgiques !
surtout Noël et son enchantement magique :
à la portée de votre main, sur votre table
que les vins les plus fins rendront plus honorable.

PÂQUES
passage de la mort à la vie

PÂQUES
c'est
JÉSUS CHRIST
RESSUSCITÉ
C'est la fête de la foi.
Tiré du recueil de poêmes
du Père Jean Boeuf
Curé de La Roche-Saint-Secret
Avril 1990

SEMAINE SAINTE
Programme des Offices

Rameaux
Samedi 24 mars
17 h 30 - Taulignan
Dimanche 25 mars
10 h 30 - Tulette

Jeudi Saint
Jeudi 29 mars
18 h 30 - La Cène - Colonzelle

Vendredi Saint
Vendredi 30 mars
15 h - Chemin de croix - de Rousset-les-Vignes à ND de
Beauvoir
19 h - Célébration Oecuménique au Temple de Taulignan
21 h - Soirée méditation sur la Croix - Prieuré - Grignan

Veillée Pascale
Samedi 31 mars
21 h - Veillée - Taulignan avec baptème de Jérémy

Pâques
Dimanche 1er avril - 10 h 30 -Grignan

Lundi de Pâques
10 h 30 -Messe - Béconne La Roche-Saint-Secret

CHASSE AUX OEUFS

LES VERTUS THÉOLOGALES EN ACTION…
La foi n’a pas de prix, comme l’espérance, ou la charité dit-on. Mais pour ces vertus théologales dont nous
parlons souvent, les mettre en œuvre est moins facile que d’en parler ! Toute action a un coût et nous voilà
contraints de compter.
Pour avancer dans notre foi, nos prêtres sont là pour nous épauler. Mais comment avancer avec eux, s’ils n’ont
pas de véhicules ? Sans moyen pratique ? L’étendue de la paroisse demande de grands efforts et beaucoup de
temps aux desservants.
Vivre l’espérance en Jésus-Christ, c’est la faire grandir autour de nous, en particulier avec les jeunes qui attendent
de nous ce message. Les rencontrer nécessite des lieux, des structures, qui les amènent à cette flamme que nous
désirons leur transmettre.
Mais rien ne serait accompli sans la charité, qui doit éclairer notre chemin à tout moment. La pitié ou la
disponibilité ne suffisent pas à l’accompagnement des plus démunis car leurs besoins sont souvent multiples, les
« éclopés » de la vie ne peuvent pas toujours se remettre en « selle » seuls.
Toutes ces actions que l’Église suscite, sont le reflet de nos engagements chrétiens. Ces
actions ne peuvent se faire sans l’aide des fidèles. C’est pour permettre à l’Église de
concrétiser ces engagements, que nous vous demandons de participer au DENIER de
l’Église.
Les services diocésains qui assurent toutes ces tâches, ne pourraient fonctionner sans
votre aide financière.
Ni l’État, ni le Vatican, ne subventionne le diocèse. Sans argent de votre part, il ne serait
plus possible d’assurer le traitement de vos prêtres et de payer les salaires des laïcs, au
service de l’Église de la Drôme.
En donnant au denier, vous serez solidaires de votre Église et en assurerez sa pérennité !
Merci d’avance pour votre générosité.
Jean-Marie SAUTEL
Responsable du denier de l’Église,
pour la paroisse St. Jean-François-Régis/Lez

LA CRÈCHE PERMANENTE DE CHAMARET S'ENRICHIT
Depuis 2017, dans l'église de Chamaret , on peut admirer, à longueur d'année, les santons qui entourent au
moment de Noël la crèche traditionnelle, composée de l'enfant Jésus, la Vierge et St Joseph.
Ces superbes santons habillés représentent la vie de notre village où chacun s'active au pied de la Tour. Mais
depuis peu ce village provençal a une âme bien visible : la maquette de la chapelle St Barthélemy, si fidèle à la
réalité, montre à chacun combien le patrimoine culturel et artistique peut enrichir la vie quotidienne.
Il était donc juste de souligner et de fêter l'arrivée de cette superbe maquette.
Ce samedi 17 février à 11 heures nous étions nombreux à vouloir remercier l'initiateur de cette œuvre
d'art et son réalisateur, Monsieur Vangierdegom et Edouard. Les personnalités présentes, le Père
Chovet qui a béni la maquette, des chamarétois et leurs amis tous ont vécu un
moment de partage et de joie qui s'est intégré dans l'Histoire de Chamaret
et de ses monuments rappelée par le Président de l'ASTC.
Bien entendu, la matinée s'est achevée autour d'un pot amical où
chacun a pu échanger ses impressions.
Pour ceux qui n'ont pas pu venir, l'église est ouverte tous les jours.

Colette L.

ANNONCE UNITÉ PASTORALE

JOURNÉE POP

Article du Dauphiné Libéré
Lundi 19 mars 2018

UN PEU D’HISTOIRE

Église : Rousset-les-Vignes - Saint Mayeul
Fête : 11 mai
Dates : 906 - 994
Mayeul ou Mayol, fils de Foucher un riche et puissant seigneur de Provence, naquit à Valensole dans l'ancien diocèse de
Riez en l'an 906. II devint très tôt orphelin. Les fréquentes incursions de bandes de Sarrasins l'obligèrent de s'expatrier à
Macon auprès d'un parent où il pût mener à bien ses études. Devenu clerc, il les acheva à Lyon dont les écoles étaient alors
forts célèbres. Il fut vite remarqué pour sa culture et son éloquence. On le pria de donner des leçons de philosophie et de
théologie ; il s'en acquitta avec excellence.
Mayeul avait lu et étudié les Évangiles ; ce qu'il y avait trouvé était trop incompatible avec les exigences du siècle ; il ne
pouvait servir Dieu et Mamôn. Cet homme nanti et privilégié n'eut de cesse que de dilapider son immense fortune auprès des
innombrables pauvres qui l'entouraient, jusqu'à devenir un indigent parmi les indigents.
Séduit par son charisme et son esprit de charité, les habitants de Besançon le sollicitent à devenir leur évêque (942), il refuse
par humilité, s'en trouvant trop indigne. En 943, on le trouve moine à Cluny en Bourgogne. Cluny venait tout juste de sortir
de terre (910). Là dans ce haut lieu se mettait en œuvre la grande réforme de l'Église qui, en ce Xème siècle, sortait avec peine
et très affaiblie des temps dits "barbares". En 954, Mayeul qui avait prononcé les vœux de St Benoît, pauvreté, chasteté ,
obéissance, dû accepter la charge d'Abbé, évidemment par obéissance.
Il est juste de citer avec Mayeul à la tête de Cluny, d'autres noms illustres : Odon (926-943), Odilon (994-1049), Hugues
(1049-1109), tous des saints, qui continûment pendant deux siècles furent les artisans de cette réforme de l'Église du Xème
siècle qui commença dans les monastères.
En son temps la renommée de Mayeul comme réformateur de la règle bénédictine se répandit dans toute l' Europe.
L'empereur d'Allemagne Othon fit appel à lui, pour la réforme des monastères de l'empire (967). On le voit en Lombardie, à
Ravenne et à Pavie où il travailla avec beaucoup de succès, de même qu'en Suisse. Mais c'est surtout en France que les
monastères remis en ordre par lui sont nombreux ; citons : Marmoutier, St Germain d'Auxerre, Ste Bénigne de Dijon, et en
Normandie celui de Fécamp. En 978 le pape Benoît VII lui remet celui de St Honorat de Lérins pour y établir la règle de St
Benoît. C'est en revenant de Rome que Mayeul est arrêté par les Sarrasins, le 21 juillet 973 dans les Alpes. Son prestige est
si grand que l'annonce de sa capture pousse les provençaux à réagir. L'historien, provençal Jean Barruol en fait la relation
suivante : "C'est bien la capture de ce moine, sans arme, les fers aux pieds, blessé à la main d'une flèche destinée à son
compagnon et dont il a voulu parer le coup, seul au milieu des Sarrasins sur un rocher des Alpes, en cette nuit de juillet 973
qui va renverser le cours de l'histoire et hâter la renaissance du midi."
En 975, l'empereur Othon II d'Allemagne et d'autres font pression sur Mayeul pour qu'il accepte d'être pape, le siège de
Rome étant vacant. Mais, le grand Abbé de Cluny, toujours égal à lui-même déclina cette offre avec une grande humilité.
Mayeul en 991 était fort avancé en âge, il fit le choix pour lui succéder de Odilon son disciple, choix très heureux car St
Odilon fut le génial et fidèle continuateur de son maître. Le roi de France, Hugues Capet connaissant la sainteté de Mayeul
le pressa avec insistance de faire le voyage à Paris pour réformer l'abbaye de St Denis. Mayeul bien que très affaibli partit ;
il mourut en cours de route à Sauvigny, le 11 mai de l'an 994.
St Mayeul et Rousset les Vignes : À l'origine du village de Rousset, on trouve au XIIème siècle à l'emplacement d'un lieu-dit
"Serre Mayol" un prieuré fondé par des religieux bénédictins de Pont-Saint-Esprit, lesquels relevaient alors de l'abbaye de
Cluny.
On le voit la toponymie fait très tôt référence de St Mayeul. L'église paroissiale du village est de tout temps placée sous le
vocable du Saint : l'ancienne qui jouxtait les murs du cimetière et dont il ne reste des traces que dans les archives, l'actuelle
depuis son inauguration en 1736.

Des mots simples
pour dire la foi

AUTRES DATES
* Mercredi 4 avril - à 17 h : messe, suivie d’un temps
d’adoration eucharistique, au Prieuré - Grignan
* Mercredi 18 avril - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Vendredi 20 avril - 9 h 30 : Réunion ACAT
Salle de la colombe - Nyons
* Mercredi 25 avril - 20 h : Conseil Pastoral Le Prieuré Grignan

Jeudi 12 avril
de 18 h à 20 h
Accueil paroissial - Le Prieuré
11 ZA Sud - GRIGNAN

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES
. Grignan : Cénacle, tous les 25 du mois à 14 h 30 , à

Toutes les messes en Unité Pastorale sur
le journal UP
sur le site internet "messes.info"
sur les sites http://francoisregis-valence.cef.fr
et http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
Messe à La Clarté Notre-dame
tous les jours à 11 h 15
le dimanche à 11 h

la collégiale
. La Baume-de-Transit : Cénacle - le jeudi, tous les
15 jours à 20 h 30 chez Arsène Coste .
Montségur-sur-Lauzon : 3e lundi du mois à 15 h
salle paroissiale
. Bouchet : 2e jeudi du mois à 18 h - Chapelet. .
Taulignan et Salles-sous-Bois en alternance :
le lundi à 17 h
. Roussas Sanctuaire St Joseph : 3e mercredi du mois
à 18 h : vêpres
. Montbrison : tous les vendredis à 18 h.
Vêpres (prières du temps présent) avec
partage d'évangile à 18 h à :
- Saint-Pantaléon
le 1er vendredi du mois
- Rousset-les-Vignes
le 2e vendredi du mois
- Le Pègue
le 3e vendredi du mois

PRÉPARATION AUX BAPTÊMES

Prochaines rencontres avec les parents présentant un enfant au baptême ; dates aux choix :

Vendredis 6 avril - 4 mai - 1er juin
de 20 h à 22 h
au prieuré de Grignan

LES CAFÉS SYMPAS

À partir de 10 h
Jeudi 12 avril : Colonzelle
Jeudi 26 avril : Montjoyer

MESSES DU MOIS D’AVRIL

SITES INTERNET ET COMPTE FACEBOOK

Au cours de cette fin d’année de nombreuses activités ont eu lieu.
Dans beaucoup de cas, des compte-rendus (textes ou photos) sont
disponibles sur les sites internet :
http://francoisregis-valence.cef.fr ou
http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
N’oubliez pas le compte Facebook de la paroisse : https://www.facebook.com/ParoisseDromeProvencale
Participez à la vie de ces sites en nous faisant parvenir toutes vos annonces et tous vos compte-rendus.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
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L’information est essentielle au bon fonctionnement de la paroisse
et de l’Unité Pastorale.
Actuellement elle repose sur les journaux paroissiaux (papier et
internet pour SJFRL), sur les sites internet
(http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr et
http://francoisregis-valence.cef.fr ) et sur le compte facebook
(https://www.facebook.com/ParoisseDromeProvencale pour SJFRL).
En ce qui concerne les sites internet, le diocèse dont nous dépendons
a décidé une refonte totale qui a déjà commencée avec le sien
(https://valence.cef.fr).

Changement de logiciel de composition, présentation plus claire et plus moderne, adaptation plus simple
à tous les supports (PC, tablettes, smartphones) en sont les axes essentiels.
Nous allons devoir refondre nos sites tout en faisant vivre l’ancienne version.
Nous demandons donc à toute personne intéressée par la communication de venir nous rejoindre. Il
n’est nul besoin d’être un «crack» en informatique mais de simplement connaître l’ordinateur.
Merci.
Pour tout renseignement, contacter Gisèle Boisse - 04 75 53 54 82 ou migi.boisse@laposte.net

BOUQUINERIE DU PRÉLUDE

ANNONCE

Plus de renseignements sur la page
https://valence.cef.fr/vivre-un-pelerinage/

Si vous désirez recevoir TAMTAM Version internet par mail, communiquez votre adresse courriel à : tamtam-sjfrl@laposte.net
Accueil paroissial - Le Prieuré - 11, ZA sud - 26230 GRIGNAN - Tél. : 04.75.53.56.30 - mail : paroisse-sjfrl@orange.fr
Permanence : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 - Infos Tamtam : 04.75.53.54.82
Site internet de la paroisse Saint Jean François Régis sur Lez : www.francoisregis-valence.cef.fr
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