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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

CATÉ - ÉVEIL À LA FOI

PRIÈRE D’AUTOMNE
Seigneur,
voici nos jours
qui raccourcissent
et nos nuits qui s'allongent.
Sur les uns et les autres,
mets la force de ta Lumière
et la simplicité de ta Paix.
Que cet automne,
loin de nous fixer
sur l'hiver qui s'en vient,
ouvre notre cœur
à la chaleur sans prix
de ton Amour
qui porte du fruit,
aujourd'hui, demain
et pour la joie
des siècles et des siècles.

Le samedi 15 septembre, c’est à Montjoyer que les enfants se sont
retrouvés autour de leurs animatrices pour la rentrée de la
catéchèse. En cette période de vendange, le thème abordé en ce
jour était « la vigne de Dieu ».
Les enfants en parcours caté, ont échangé sur l’évangile selon saint
Jean 15, 1-8. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le
vigneron. Les plus petits ont également abordé ce même thème de
la vigne, avec des textes, des jeux…
Les enfants ont aussi réalisé du jus de raisin et décoré une grappe
de raisin sur lequel ils ont collé une phrase marquante en lien avec
le thème de la journée.
En fin d’après midi le Père Bruno a rejoint le groupe pour un
échange qui a permis des éclaircissements.
En cette journée du Patrimoine, les enfants ont aussi eu une visite
commentée des peintures de l’église de Montjoyer.
Les volontaires pour servir la messe, ont reçu une « mini »
formation afin de tenir leur rôle plus sereinement. C’est avec grand
sérieux qu’ils ont accompli leur mission de service.
Le prochain rendez-vous avec les enfants sera pour la journée
intergénérationnelle de l’UP le 13 octobre puis le 15 décembre.
Il est encore temps de s’inscrire !!!
Laurence F.
Programme de l’année sur le site
francoisregis-valence.cef.fr rubrique Catéchèse

CAFÉS SYMPAS
Jeudi 11 octobre : Rousset-les-Vignes
Jeudi 25 octobre : Taulignan
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ÉQUIPE SAINT-JEAN - À la découverte de la bible
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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.

LE DENIER DE L’ÉGLISE
Voila déjà un mois que
nous avons tous repris
nos habitudes, notre
travail. Nos enfants ont
rejoint leur école, leur
lycée, leur fac…bref,
chacun se retrouve dans
le tourbillon de la vie,
rien de plus normal.
Pourtant nos obligations quotidiennes nous font
quelquefois oublier de regarder de côté. Certains ont
bien vu l’enveloppe du denier de l’Église ou l’ont
reçue avec leur courrier. Mais les journées passent et
l’on se dit : « demain je m’en occuperai » , bien sûr,
demain on le fera … peut-être.
Faire ce geste, donner pour le denier, c’est
reconnaitre que nous sommes tous des acteurs dans
l’Église et pas seulement des passants du dimanche.
C’est un témoignage de solidarité et d’affection pour
nos prêtres et nos laïcs en missions d’église, car la
charge qui pèse sur les finances du diocèse reste
lourde.

Le traitement d’un prêtre s’élève à 700 € par mois et
pour un séminariste, les frais divers : «pension,
allocation, logement » représentent 1 800 € par mois,
et davantage encore pour les laïcs salariés du diocèse.
Aussi cette offrande est indispensable, pour permettre
à l’Église de leur maintenir des traitements décents.
Nous rappelons que, depuis la loi de 1905, l’Église
ne reçoit aucune subvention de l’État.
Comme vous le savez sans doute, votre don est
déductible de vos impôts. Pour un don de 120 € vous
déduirez 80 € cela vous coûtera seulement 40 €.
Croyez Chers Amis, que nous savons la valeur de
votre geste et nous vous remercions vivement de
votre générosité.
Jean-Marie Sautel
responsable denier pour la paroisse
St. Jean-François Régis sur Lez

APPEL
L’accueil-secrétariat de la paroisse au Prieuré de Grignan a besoin de constituer une liste de bénévoles susceptibles
d’assurer une présence ponctuelle, pour remplacer une personne qui, un jour, ne peut assurer sa permanence.
L’accueil au prieuré est ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 11 h 30
Vous pouvez vous inscrire pour un jour, deux jours…. (plus particulièrement du lundi au jeudi) selon vos
possibilités mais sans engagement.
Faites vous connaître en téléphonant au 04.75.53.56.30
Vous serez les bienvenus

VOYAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 2018

RETOUR SUR …
Courageusement, une bonne centaine de pèlerins, venus de toute la paroisse et même de beaucoup plus loin,
gravissent le sentier qui mène vers Notre Dame de Beauvoir en suivant le chemin de croix.
LA RENCONTRE, thème choisi par Bruno pour son homélie prend ici toute sa signification ! Rencontre pendant
l’office, rencontre lors de l’apéritif, rencontre encore lors du pique-nique, et enfin lors des vêpres.
À l’an que ven !!!

Toutes les photos et même une vidéo
(M. Sandou) sont disponibles sur le
site
http://francoisregis-valence.cef.fr

MESSES DU MOIS D’OCTOBRE

MARIAGES
Pensons à prier pour ces couples
au cours des messes dominicales qui précèdent

Au sanctuaire de Roussas
Samedi 13 octobre - 15 h
Thibault BERTRAND - Mathilde GAGNAGE

À la collégiale de Grignan
Samedi 13 octobre - 15 h 30
Guillaume VIAT - Marie ROUX
SAMEDI 3 novembre - 14 h 30 Pierre MONPOIX - Pauline CORNUS

RELAIS
SAINT MARTIN DES ORMEAUX
Salle paroissiale
TAULIGNAN

Jeudi 4 octobre - 18 h
Aux responsables « relais », mais aussi à toutes les
personnes intéressées par la vie de la paroisse.
Cette rencontre nous permettra d’échanger nos idées,
de nous informer sur les projets 2018-2019 de notre
paroisse et de mieux connaître l’Unité Pastorale.
En présence de Bruno Deroux,
curé de l’Unité Pastorale

AUTRES DATES
* Mardi 2 octobre - 17 h Conseil Paroissial aux
affaires économiques - Grignan
* Mercredi 3 octobre- 17 h : messe, suivie d’un
temps d’adoration eucharistique, au Prieuré Grignan
* Mercredi 17 octobre- 15 h : Messe à la Maison
de retraite de Grignan
* Mercredi 17 octobre - 20 h - Conseil pastoral
(CPP) au Prieuré - Grignan
* Jeudi 18 octobre - 20 h : soirée bilan pour
l’équipe baptème - 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.

CONCERTS
Toutes les messes en Unité Pastorale sur

Colonzelle

le journal UP
sur le site internet "messes.info"
sur les sites http://francoisregis-valence.cef.fr
et http://paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr

Groupe TAM CORDA
Samedi 29 septembre à 16 h 30
Église
Musique irlandaise

Grignan

Dimanche 30 septembre à 18 h
Ensemble SYRACUSE
Chapelle Saint Vincent
Magnificat de Sisask - Polyphonies Renaissance

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

PRÉPARATION AUX BAPTÊMES
Rencontre pour les parents présentant
un enfant au baptême

Vendredi 5 octobre de 20 h à 22 h
Au Prieuré - Grignan

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

SITE INTERNET SJFRL RÉNOVÉ

Le site de la paroisse Saint Jean-François Régis sur
Lez, totalement réactualisé, modernisé et adapté
aux divers supports (PC, portables, tablettes et
smartphones, est désormais en ligne, toujours à la
même adresse
http://francoisregis-valence.cef.fr
Voici la page d’accueil

N’hésitez pas à le consulter !

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.

À NOTER ….

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

EN DIRECT DU DIOCÈSE
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