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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

SEIGNEUR DES VACANCES
Tu es le Seigneur des vacances
Pas seulement des vacances scolaires
Ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances
Pour faire le plein d’énergie, de santé
Et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne
Nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n’est pas souvent
Vacant pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses y sont
Des locataires encombrants que nous ne
Pouvons ou nous ne voulons pas chasser.
Pour emménager dans notre cœur,
Tu voudrais bien, Seigneur, qu’il y ait
Un peu de place, un peu de vide.
Si nous te faisons un peu de place, c’est
Dans un recoin d’une vie encombrée.
Toi, Seigneur, qui attends
La moindre vacance pour t’installer
Au cœur des hommes,
Aide-nous à rentrer en vacance,
Sois le Seigneur de l’éternel été.
Donne-nous la plénitude de la tendresse,
La liberté de ceux qui courent annoncer
À tous vents que tu es venu habiter
Chez eux, leur apportant la joie.
Auteur inconnu

PRÉLUDE

REPOSEZ-VOUS UN PEU
« Venez un peu à l’écart dans un endroit désert et
reposez-vous un peu. »
Souvent Jésus quitte la foule pour se retirer seul
avec ses disciples. Nous connaissons l’Évangile
du renoncement, celui de la pauvreté, celui de
l’épreuve,
l’Évangile
du
repos
nous
est
m o i n s
familier. Estce
par
manque de
Foi ?
Jésus n’est pas celui qui sanctionne. Même
invisible le Christ est au centre de notre vie. Dans
l’action, dans la réflexion, soyons toujours
attentifs à sa présence, même en ce temps des
vacances. Pas de connaissance vraie, pas
d’amitié, sans repos ; mais Jésus ne rejette pas
ceux qui le rejoignent, en ce temps de détente.
Saisi de compassion, Il les accueille.
Jésus révèle aux siens ce qu’ils doivent chercher
auprès de lui ; non un refuge confortable mais la
participation à l’Amour de Dieu pour son peuple.

La mission, le témoignage, ne sont pas autre
chose qu’un débordement de l’Amour du Christ
devant les foules laissées à elles-mêmes.
L’apôtre est appelé à vivre le même amour, il
doit comme le Seigneur l’accepter et être sans
relâche,
à
la
disposition
de
tous. Alors plus de
vacances pour les
chrétiens ?
Certainement pas.
Cet épisode nous
dit, il n’y a pas de
vacances
pour
l’amour.
Les
vacances nous conduisent ainsi vers d’autres
rives, vers d’autres rencontres ; elles nous
mettent en contact avec d’autres gens, d’autres
peuples. C’est le temps de la détente, du
dépaysement nécessaire, ce n’est jamais le temps
de l’égoïsme. C’est le temps du regard, des
parents aux enfants, des enfants aux parents, des
accueillis aux accueillants, des accueillants aux
accueillis, du vivant à l’exclu, de l’exclu au
vivant. C’est le temps du ressourcement dans
l’amour.
Suzanne G.

UNE BÉNÉDICTION "VROMBISSANTE"
Le samedi 21 juillet à 15 h aura lieu l'édition 2018
de la bénédiction des motards
sur le parvis du Sanctuaire Saint-Joseph de Roussas.
C’est près de 200 équipages qui s'étaient rassemblés, en
2017, pour recevoir cette Bénédiction. Moment fort pour la
journée de rassemblement organisée par le Président de
l’association « 2 ROUES SUR AMITIÉ SOLIDARITÉ » de
Roussas.
Cette bénédiction n'est pas proposée seulement aux catholiques
mais à tous les chrétiens et même à tous les croyants, quelle
que soit leur confession et même aux non-croyants qui ne
peuvent s'empêcher de croire quand même à quelque-chose ou
quelqu'UN qui les dépasse !
C'est aussi l'occasion pour nous, chrétiens, de sortir de nos
temples et de nos églises pour proposer le message du Christ à
tous ceux qui veulent bien l'entendre et qui sont peut-être prêts
à le recevoir.
Alors, n'hésitez pas à venir vous joindre à nous ce jour-là !

RETOUR SUR LES 16 ET 17 JUIN 2018
INAUGURATION DU PRIEURÉ
En ce samedi 16 juin 2018, devant une foule
nombreuse et en présence des élus locaux,
Monseigneur Pierre-Yves Michel a procédé à la
bénédiction du Prieuré Grignan, maison d’accueil
diocésaine et maison paroissiale.

FÊTE DE LA PAROISSE SJFRL
C’est en présence d’une belle assistance que la
paroisse Saint Jean-François-Régis-sur-Lez a
procédé à sa fête annuelle dans le cadre du
Prieuré de Grignan.
Lors de l’office, célébré par le père Deroux, trois
baptisés (Justine, Mathis et Pierre) sont venus
rejoindre la communauté chrétienne.
Un apéritif suivi d’un repas partagé avec
grillades a permis à tout un chacun de faire plus
ample connaissance.
À l’année prochaine !

ACCUEIL DE SÉMINARISTES
Les mercredi 29 et jeudi 30 août, 4 séminaristes et leurs accompagnateurs seront en visite dans notre paroisse.
Après avoir rencontré des personnes handicapées sur Taulignan puis visité la cave de St Pantaléon, ils
effectueront le mercredi 29 à 18 h la montée à la chapelle Notre Dame de Beauvoir de Rousset où ils
célébreront la messe, suivie d’un pique nique puis passeront la nuit au prieuré à Grignan.
Le jeudi 30, ils "visiteront" l'accueil-secrétariat au prieuré de Grignan, assisteront à la messe à La Clarté Notre
Dame et l'après-midi participeront au café sympa de Salle-sous-bois.

CAFÉS SYMPAS
Les cafés sympas continuent pendant l’été !!!
Mois de JUILLET
Jeudi 5 juillet : La Baume-de-Transit
Jeudi 19 juillet : Aiguebelle

Mois d’AOÙT
tir de
À par

10 h

Mercredi 1er août : Saint-Pantaléon-les-Vignes
Jeudi 16 août : Montbrison-sur-Lez
Jeudi 30 août : Salle-sous-Bois avec la visite des
séminaristes

NUITS DES ÉGLISES
Les églises ont toujours été marquées par une vie
liturgique et sociale forte. Aujourd’hui plus que
jamais l’église, identité même d’un village ou
d’un bourg, est un havre de paix, un lieu de prière
et de célébration où culte et culture se rejoignent.
L’église, lieu de vie liturgique
L’église c’est d’abord le rassemblement des
chrétiens pour la célébration du culte. C’est aussi
le lieu où l’on marie sa fille, où on baptise son
petit-fils, où on enterre ses parents, où on se
réconcilie. C’est un endroit où l'on aime s’arrêter
pour prier, se recueillir.
Beaucoup d’hommes sont marqués de manière plus ou moins intense par la vie spirituelle de ce lieu,
créant un attachement fort et affectif à ce lieu de mémoire.
L’église, lieu de vie artistique
Lieu marqué par une architecture, une histoire propre, ancienne ou contemporaine, ornée d’œuvres d’art et
d’objets cultuels, l’église est un lieu patrimonial et artistique fort. L’Eglise dit la Foi par son architecture et
ses expressions artistiques.
Elus, associations patrimoniales, habitants d’un village, paroissiens, passionnés d’art et de spiritualité,
beaucoup sont sensibles à la beauté des lieux, à son histoire, à ses trésors cachés.
Pour les chrétiens, le patrimoine accumulé au fil des siècles témoigne de la foi, de la prière et de la liturgie
tels que les ont vécues les générations dont nous sommes les héritiers.
Pour ceux qui n’entrent jamais dans nos églises et qui méconnaissent le véritable sens et ce qu'elles
expriment, c’est une occasion de découverte et peut-être d’approfondissement. Culte et culture sont
sources de dialogue fécond l’un envers l’autre.
L’église, lieu de Sens
Franchir le seuil d’une église et faire l’expérience d’un cheminement dans un édifice plongé dans le
silence, au milieu des pierres, fait appel à notre sensibilité et à nos sens. Unique lieu ouvert à tous, la
déambulation ouvre nos sens à la beauté des œuvres. Voir, entendre, toucher, sentir, l’expérience sensible
nous ouvre à un sens plus profond du Lieu, à une expérience plus intérieure.
La manifestation de La Nuit des églises souhaite rappeler ces différentes dimensions.
Proposer à tous de franchir le seuil d’une église, le temps d’une soirée, d’une nuit c'est faire
l’expérience d’une rencontre, partout sur le territoire Français. Une image forte est ainsi donnée. Le
signe de la nuit, la vision d’une église éclairée de l’intérieur, portes grandes ouvertes pour accueillir
tous ceux qui souhaitent entrer et qui ne l’osent pas en temps habituel.

MESSES DU MOIS DE JUILLET

MESSES DU MOIS D’AOÙT

MARIAGES
Mercredi 4 juillet au Sanctuaire de Roussas
Manon TESSIER - Grégory VOILLEREAU
Samedi 7 juillet à Montjoyer
Sandrine FRAISSE - Jean-Michel BONALDI
Samedi 7 juillet au Sanctuaire de Roussas
Chloé VASSEUR - Jonathan MANFREDI
Mardi 10 juillet à Valaurie
Hélène DEJEAN DE LA BATIE - Fabian
BONNARD
Samedi 14 juillet à Valaurie
Faustine De SOUSA - Jean-Côme BAUD
Samedi 14 juillet au sanctuaire de Roussas
Ophélie JEMOT - Romain UFFER
Mardi 17 juillet à la collégiale de Grignan
Sophia UDOLPH - Uwe SCHUSTER
Lundi 23 juillet au Sanctuaire de Roussas
Priscilla MOUNIER - Vincent PARREIRA
Mercredi 25 juillet à Taulignan
Floriane PREVOST - Rémi MAURIN
Samedi 28 juillet au sanctuaire de Roussas
Alison QUIEVREUX - Christophe SAUVAGE
Lundi 6 août au Sanctuaire de Roussas
Aude QUELEN - Olivier MACAREZ
Jeudi 9 août au Sanctuaire de Roussas
Coralie MONTENAT - Alexandre DALLOT
Jeudi 23 août au Sanctuaire de Roussas
Souad BENCHEIKH - Timothée REMOND
Samedi 25 août à Montségur sur Lauzon
Adeline BOSC -Nicolas CACHEUX
Samedi 25 août au sanctuaire de Roussas
Alexandra MAILLARD - Pierre BOUGEARD

AUTRES DATES
* Mercredi 4 juillet - 17 h : messe, suivie d’un temps
d’adoration eucharistique, au Prieuré - Grignan
* Mercredi 18 juillet - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Mercredi 1er août - 17 h : messe, suivie d’un temps
d’adoration eucharistique, au Prieuré - Grignan

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES
. 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 30 : vêpres
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 - Chapelle Ste Anne le 3e jeudi du mois
. Montbrison : tous les vendredis à 18 h.

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

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

Vendredis 6 juillet - 3 août 7 septembre
de 20 h à 22 h
au prieuré de Grignan

Messe à La Clarté Notre-dame
tous les jours à 11 h 15 le dimanche à 11 h

BAPTÊMES
Au mois de juin, ont été baptisés :
Roméo MONTEILLET-DELAYE - Apolline MIELOT Célia CERVERA - Faustine DAVID - Loïc CHALAUD
- Preston THEREL - Louis CHAUVIN - Elio LOPES Ninio OLIVIERA

CONCERTS
CONCERT À L’ÉGLISE DE
CHAMARET
4 août - 21 h

CHOEUR ET ORCHESTRE

ISHTAR - Musique à cordes désorientées

des Grandes Écoles de Paris

Voyage musical avec harpe celtique, oud
oriental et cistre médiéval

14 juillet à 21 h

N’hésitez pas à consulter les sites internet
francoisregis-valence.cef.fr et paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
pour connaitre les nouvelles animations de ces mois d’été.

EN DIRECT DE L’UNITÉ PASTORALE

Rencontres
11 JUILLET : MONTLAHUC
6 h 45 : Nyons - 7 h 30 : La Motte Chalancon
Non marcheurs : 11 h 45 à l’église de Montlahuc
18 JUILLET : SAHUNE
7 h 30 : Nyons - 7 h 30 : La Motte Chalancon
Non marcheurs : 11 h4 5 à l’église du vieux village
24 JUILLET : CORNILLON
6 h 45 : Nyons - 7 h 30 : La Motte Chalancon
Non marcheurs : 11 h 45 à l’église

Programme complet et renseignements sur le site
paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

Jeudi 10 mai à 17 h

À NOTER AUSSI

Jeudi 10 mai à 17 h

POUR NOUS JOINDRE
À la suite de nombreux dysfonctionnements, le mail tamtam-sjfrl@laposte.net est obsolète.
Nous vous demandons désormais de nous joindre à l’adresse tamtam.sjfrl@gmail.com

SITES INTERNET ET COMPTE FACEBOOK

Au cours de ce début d’année 2018 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.
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@gmail.com
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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