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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

LA PENTECÔTE
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur les apôtres et la naissance de
l’Eglise. Cet événement est survenu cinquante jours après Pâques (en grec,
pentêkostê signifie « cinquantième »).
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris qu’en lien avec Pâques et
l’Ascension. Jésus est mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint),
ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la
Pentecôte, Dieu le Père envoie aux hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête clôt
le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le couronnement.
Le vent et le feu
Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée pour Chavouot
(fête juive commémorant le don de la Loi à Moïse), les Apôtres, Marie et
quelques proches entendent un bruit « pareil à celui d’un violent coup de vent »
qui remplit la maison ; c’est un premier signe. Le deuxième signe ne se fait pas
attendre : « une sorte de feu qui se partageait en langues et se posa sur chacun
d’entre eux ». Et voici le troisième prodige : remplis de l’Esprit Saint, signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à parler
en d’autres langues ». La foule qui festoie est stupéfaite « parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre langue ».
À tel point que certains les croient « pleins de vin doux » (Ac 2, 1-14) !
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours plus tôt : «
vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils étaient
craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître son
enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Eglise est constituée non par une volonté humaine, mais par la force de
l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se sont ensuite
organisées, développées et propagées.
Don pour tous les hommes
Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans bien d’autres récits de la
Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue de l’Esprit Saint sur ceux qui étaient présents.
La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de répondre à l’appel
du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres, les chrétiens sont appelés à
ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à proclamer clairement et librement la
Bonne Nouvelle du salut.
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent célébré le jour de
cette fête. Au cours de la célébration, l’évêque impose les mains sur chacun des confirmands, manifestant par ce geste le
don de l’Esprit.
Église Catholique de France
Avril 2018

JARDINS PARTAGÉS
Le Prieuré a quelques parcelles de terrain à vous proposer gratuitement pour créer
votre propre potager de bonheur (un petit paradis sur terre) ou de le partager avec
quelqu’un, un ami ou vos enfants : pour leur transmettre votre savoir-faire et éveiller
le goût de la nature, sa beauté et sa force.
Jardiner c’est travailler aux mieux, faire confiance, respecter les éléments,
accueillir... :
« dans notre jardin, on sème et on s’aime ».
Et si l’activité physique au grand air n’est pas votre tasse de thé, peut-être vous connaissez un voisin ou une amie
qui est susceptible à ce projet. L’eau du forage sera disponible, ainsi qu’un tas de compost pour débuter votre
jardin.
Nous mettons aussi une place de pique-nique à votre disposition pour des moments
de repos, de convivialité et d’échange.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter ; le printemps est déjà
arrivé......
Jozef et Jacinta de Graauw, 07 84 02 83 01

PÂQUES AU PRIEURÉ : CHASSE AUX OEUFS
Lundi 02 avril, lundi de Pâques : c’était au tour des familles de faire une chasse aux
oeufs au Prieuré Grignan.
La deuxième édition est comme l’année précédente un succès, malgré l’absence de
soleil. Une centaine de personnes, dont 30 enfants, est venue pour « chasser des oeufs
» (et a découvert que certaines poules sont capables de pondre leurs oeufs dans les
arbres...), ou pour pêcher les canards, jouer au foot, devenir des artistes créatifs,
écouter un conte, ou simplement, pour le plaisir de se retrouver ensemble et de
discuter dans le salon de thé, ou se recueillir, ou prier dans l’intimité de la chapelle.
L’occasion aussi pour nos voisins de découvrir ce beau lieu de l’Église ou de voir les travaux réalisés. Ainsi pour
les Soeurs de Saint Joseph de Valence, la chasse aux oeufs a été un moment de découverte du Prieuré et de sa
convivialité. Enfants, parents et grand-parents et autres visiteurs venaient de Grignan et ses
alentours, mais aussi de Visan, de Saint-Paul-Trois-Châteaux et de Valence. Nous avons
accueilli quelques vacanciers de Belgique et de Londres. Nous avons reconnu dans le public
plusieurs enfants de la catéchèse, mais nous avons fait aussi connaissance avec beaucoup de
personnes qui ne fréquentent pas habituellement nos églises .
Cet événement nous à permis de créer des liens,
de montrer que l’Église n’est pas qu’un bâtiment,
uniquement réservé à un public initié. Le Prieuré
veux favoriser des moments de rencontres et d’
échanges , rendre le monde ensemble un peu plus
beau ...
Merci aux amis du Prieuré qui ont permis de
réaliser cette belle journée de la fête du Christ
ressuscité.

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE SAINT-JOSEPH DE ROUSSAS

Mardi 1er mai 2018
Mardi 1er mai, allons fêter Saint Joseph, patron des travailleurs, au
Sanctuaire de Saint Joseph de Roussas.
La célébration sera présidée par le Père Bruno Deroux, curé de l’Unité Pastorale entre Lance et Ventoux.
Elle sera placée sous le signe de

LA JOIE DE L’ÉVANGILE !
« La Joie de l'Evangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus.
Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse,
du vide intérieur, de l'isolement. Avec Jésus-Christ la joie naît et renaît toujours »
Pape François
Exhortation apostolique du 24 novembre 2013.
À l’exemple de Saint Joseph, « …qui fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit..» nous aussi nous
serons en pèlerinage ce 1er mai, à l’écoute de la Parole de Dieu.
Lors de la célébration, nous serons amenés à prier avec des extraits de cette exhortation. Nous
confierons à Saint Joseph toutes nos intentions ; lui le travailleur qui s’est consacré tout entier à servir le
Verbe Incarné.
Voici le programme de la journée :
·
·
·
·

10 h 30 Célébration eucharistique présidée par Le père Bruno Deroux
Après la célébration : partage du verre de l’amitié offert par l’association des
« Amis du Sanctuaire Saint-Joseph de Roussas », avec les « gâteries » des pèlerins…
Repas tiré des sacs sous les ombrages ou dans la salle des fêtes de Roussas
en cas de mauvais temps.
15 h
Vêpres au sanctuaire.

Venez nombreux, invitez tous les amis !

MESSE AVEC ONCTION DES MALADES
Vous êtes affaibli par la maladie ou la vieillesse, vous êtes en grande
souffrance morale….
Le sacrement des malades vous apporte le réconfort par la grâce
de l’Esprit Saint.
Nos prêtres vous proposent de recevoir ce sacrement au cours de la

Messe du 12 mai à 16 h 30 à Valaurie
Église facilement accessible
Si vous ne pouvez pas vous déplacer seul ou si vous souhaitez des
renseignements, téléphonez à Agnès Tél. : 04 15 98 15 21 ou au référent de
votre village.
Aucune inscription au préalable, mais il est recommandé de se présenter au
prêtre un peu avant la messe.

UN PEU D’HISTOIRE

Église : St Pantaléon - Saint Pantaléon-les-Vignes
Dates : mort vers 303-305 en Asie Mineure
Patron des médecins (après St Luc), des assistantes maternelles et des nourrices
Saint Pantaléon fait partie des saints martyrs des premiers siècles : originaire de Nicomédie (aujourd’hui
Izmit en Turquie), il étudia la médecine, devint médecin à la cour de l’empereur Maximien et était fort
apprécié pour ses connaissances et ses talents.
Sensibilisé à la foi chrétienne par le prêtre Hermolaûs (rescapé des persécutions de Dioclétien), il fut
véritablement converti lorsqu’il ramena à la vie un enfant mordu par une vipère, simplement en
invoquant le nom du Christ.
Il demanda alors le baptême et continua de soigner les personnes sans recevoir de salaire (anargyre).
Malgré sa popularité, il fût dénoncé à l’empereur Maximien. Il préféra recevoir le martyr plutôt que de
renoncer à sa foi. Il échappa à six tentatives d’exécution et fût torturé longuement.
Il fut finalement décapité aux environs des années 303 à
Nicoménie.
On l’invoque contre le strabisme et est fêté le 27 juillet.
Ses reliques auraient été transportées de Nicomédie à
Constantinople et Charlemagne en aurait reçu de l’empereur
d’Orient.
Dans la chapelle du baptistère de l’église de notre village, un
ostensoir contient une petite relique (provenant de son bras) ;
l’attestation vient d’être retrouvée dans la sacristie.

MESSES DU MOIS DE MAI

CONCERTS À GRIGNAN

AUTRES DATES
* Mercredi 2 mai - 17 h : messe, suivie d’un temps
d’adoration eucharistique, au Prieuré - Grignan

Le dimanche 6 mai à 17 h à la collégiale :
Chorale CANTOLEZ
Le jeudi 10 mai à 17 h à la chapelle Saint Vincent :
Didier Kugel, harpe
Le samedi 12 mai à 18 h 30 à la collégiale :
Chœur de l'Église Protestante Unie de PentemontLuxembourg et quatuor à cordes Dimitri.

* Mercredi 16 mai - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Mercredi 16 mai - 20 h : Conseil Pastoral - Le
Prieuré Grignan
* Vendredi 18 mai- 9 h 30 : Réunion ACAT
Salle de la colombe - Nyons

Le dimanche 20 mai à 16 h à la collégiale :
Maxime Heintz et Diane Dupré Latour.
Pour tous ces concerts, libre participation

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES
Présentation et programmes en pages suivantes

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

. Grignan : Cénacle, tous les 25 du mois à 14 h 30 , à

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

LES CAFÉS SYMPAS

À partir de 10 h
Jeudi 9 mai : Bouchet
Jeudi 24 mai : Chantemerle Les Grignan

CONCERTS

CONCERTS

Chapelle Saint Vincent - Grignan

Didier Kugel
Harpe

Jeudi 10 mai à 17 h
Compositeur et interprète d’un vaste répertoire varié

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

L’information est essentielle au bon fonctionnement de la paroisse
et de l’Unité Pastorale.
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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
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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Site internet de l’unité pastorale Entre Lance et Ventoux : www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

