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PAROISSE SAINT JEAN FRANÇOIS RÉGIS SUR LEZ
Saint Martin des Ormeaux :

Communautés :

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

VIVE LA RENTRÉE !!
Jésus ça fait longtemps,
J’étais parti...
C’était l’été.
Je T’avais un peu oublié,
Toi que j’aime pourtant.
Et tu es là qui m’attendais!
Tu es là pour moi tout le temps.
Jésus, je viens vers Toi.
J’ai le lourd fardeau à porter, de mes soucis accumulés.
Ce fardeau là, tu vois,
Je le dépose à tes pieds...
A tes pieds, au pied de la croix.
Jésus, je viens de loin.
Car, petit à petit, mes pas m’avaient entraîné loin de Toi.
Pourtant, Tu le sais bien:
J’aspire à écouter ta voix
J’aspire à suivre ton chemin.
Jésus, j’ai un cadeau!
Tous mes sourires, toutes mes joies,
Je les ai emballés pour Toi.
Pour que tu saches là-haut
Que sur terre aussi quelquefois
On trouve du juste et du beau.

CATÉ - Éveil à la foi
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui
permettre de rencontrer Jésus et de découvrir
qu’il est aimé de Dieu. C’est aussi lui donner
des éléments de réflexion sur des questions
qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur
Dieu.
Donnez lui cette chance
1re rencontre samedi 15 septembre
Salle des fêtes de Montjoyer
Accueil des enfants du CE2 au CM2 : à partir
de 10 h
Accueil des enfant de l’éveil à la foi à 14 h

Jésus, dans le silence,
Je veux T’entendre et T’écouter,
Je veux Te connaître et T’aimer.
Et dans mon cœur, la chance,
Tu es toujours à mes côtés,
Tu ne prends jamais de vacances…

Inscription, rencontre avec les catéchistes et
notre prêtre Bruno Deroux
Programme de l’année sur les site
francoisregis-valence.cef.fr rubrique Catéchèse

Emmanuelle. Sept 09
Idees-cate.com

CAFÉS SYMPAS

Jeudi 13 au Pègue
Jeudi 27 à Valaurie

tir de

À par

10 h

ÉQUIPE SAINT-JEAN - À la découverte de la bible
Cette année, les équipes Saint Jean vous proposent de découvrir ou d’approfondir « les actes des apôtres. »
Une première rencontre a lieu

le samedi 29 septembre de 14 h 30 à 16 h 30
au prieuré de Grignan.
Ensuite, le ou les groupes se réuniront 5 ou 6 fois dans l’année
dans un de nos villages autour d’une personne « référente »
et avec quelques pistes de réflexion.
Une occasion de dialogue, d’échange et de partage.
N’hésitez pas à venir à cette première rencontre. Vous êtes les bienvenus.

RETOUR SUR …

SAINT-ROCH À SALLES-SOUS-BOIS
Comme chaque année, beaucoup de monde pour fêter Saint-Roch à
Salles-sous-Bois.
Après la traditionnelle procession dans les rues du village, une belle
cérémonie présidée par le père Buffet a réuni les paroissiens et les
touristes dans la chapelle bien trop petite pour l’occasion.
Un apéritif convivial a clôturé la matinée.

ACCUEIL DE SÉMINARISTES
En ce mercredi 29, l’orage grondait, les nuages s’amoncelaient mais,
finalement le soleil a percé.
C’est avec surprise et beaucoup de plaisir que les paroissiens
ont accueilli Monseigneur Pierre-Yves Michel à la chapelle
Notre-Dame de Beauvoir, puis, 10 mn après, le père Lorinet,
Théophile, Josselin et Florian arrivaient.
Après la découverte de lieux (explications de Pierre),
Mg Michel célébra l’office du jour qui nous rappelle le martyre
de St Jean-Baptiste.
Un dernier coup d’œil sur la vallée, et la descente fut aussi
difficile que la montée, mais MERCI

MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE

MARIAGES
Pensons à prier pour ces couples
au cours des messes dominicales qui précèdent
Samedi 1er septembre à la collégiale de Grignan
Vincent SAINT MARTIN - Laura DAMIS
Jérémy CHAVANT - Benoîte MERY
Samedi 1er septembre au Sanctuaire de Roussas
Grégory ROUSSET - Candice ROY
Lundi 3 septembre à la collégiale de Grignan
Erwin BERENDSEN - Preeti FELIX
Mercredi 5 septembre au sanctuaire de Roussas
Gianni CANTIELLO - Vinciane
GERMIYANOGLU
Samedi 8 septembre au Sanctuaire de Roussas
Jérôme RÉTORÉ - Morgane LAMARRE
Samedi 8 septembre à la collégiale de Grigan
Thomas GAUTHIER - Julie LANDES
Lundi 10 septembre à Valaurie
Jérémy CHARBONNEAU - Laura GIRAUD
Vendredi 21 septembre au sanctuaire de Roussas
Thierry AUBERT - Clémence RAVEROT
Samedi 22 septembre au sanctuaire de Roussas
Grégoire PROUX - Diane VERHOEVEN
Samedi 22 septembre à Chamaret
Cyrille PLATTO - Gisèle TAUVEL
Samedi 29 septembre au sanctuaire de Roussas
Patrice PERDRIZET - Nadine CHAZE

AUTRES DATES
* Mardi 4 septembre - 10 h CA du Prieuré Grignan
* Mercredi 5 septembre - 17 h : messe, suivie d’un
temps d’adoration eucharistique, au Prieuré Grignan
* Mercredi 19 septembre - 15 h : Messe à la
Maison de retraite de Grignan
* Mercredi 19 septembre - 20 h - Conseil pastoral
(CPP) 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

PRÉPARATION AUX BAPTÊMES
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Annulation de la rencontre
collective de préparation aux
baptêmes du mois de septembre
mais maintien de la rencontre
du mois d’octobre.

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

BAPTÊMES
Aux mois de juillet - Août, ont été baptisés :
Ugo TERRET - Chiara BREUILLEZ - Manon DARRAS Arthur BLOMART- Lyndie ROUX - Camille ARIOLI Victor MASSON - Edouard CECILE - Eva JOUART Lorik TERRAS - Adriana GINDRE - Nathan PELEGRIN Aymeric BOUFFIER - Söen NETENS - Charline
HARMANT - Mylan NETENS

À NOTER ….

Présentation de la maquette
du Sanctuaire Saint-Joseph de Roussas
réalisée par M. Jean-Claude VANGERDIEGOM.

Vendredi 7 septembre à 18 h
dans la nouvelle Halle de Roussas
À cette occasion le projet des travaux de chauffage
et des annexes du Sanctuaire
sera officiellement présenté.

N’hésitez pas à consulter les sites internet
francoisregis-valence.cef.fr et paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
pour connaitre les nouvelles animations.
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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
N° ISSN 2114-6632
Site internet de l’unité pastorale Entre Lance et Ventoux : www.paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

