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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

TOUSSAINT ET JOUR DES MORTS
Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre,
l’Église honore ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et
lumineux témoins du Christ.
Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure
dite de « canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Église sait bien que beaucoup
d’autres ont également vécu dans la fidélité à l’Évangile et au service de tous. C’est bien
pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. Cette fête est donc aussi
l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou
inattendus, mais tous accessibles. La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui
choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ.
La vie de ces saints nous montre l’actualité de la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les
hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne
sont pas devenus saints du jour au lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité.
Le sens originel de la fête de la Toussaint est : « goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie et
vivre dans l’espérance de la Résurrection ».
Dès le 4ème siècle, l’Église syrienne consacrait un jour à fêter tous les martyrs dont le nombre était devenu si grand qu’il
rendait impossible toute commémoration individuelle. Trois siècles plus tard, dans son effort pour christianiser les traditions
païennes, le pape Boniface IV transformait un temple romain dédié à tous les dieux, le Panthéon, en une église consacrée à
tous les saints. Cette coutume se répandit en Occident, mais chaque Église locale les fêtait à des dates différentes jusqu’en
835, où elle fut fixée au 1er novembre.
Le 2 novembre, après avoir célébré tous les saints, les catholiques prient pour leurs
défunts. Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion
d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie éternelle donnée par la résurrection du Christ.
C’est bien pour signifier cela, qu’à l’occasion de ces célébrations, un grand nombre de
personnes se rendent dans les cimetières pour honorer leurs proches disparus et fleurir
leur tombe.
La conviction que les vivants ont à prier pour les morts s’est établie dès les premiers
temps du christianisme. L’idée d’une journée spéciale de prière pour les défunts dans le prolongement de la Toussaint a vu le
jour dès avant le Xe siècle. Par ce jour consacré aux défunts, l’Église signifie aussi que la mort est une réalité qu’il est
nécessaire et possible d’assumer puisqu’elle est un passage à la suite du Christ ressuscité.
Dans la lumière de la Toussaint, cette journée est pour les chrétiens l’occasion d’affirmer et de vivre l’espérance en la vie
éternelle donnée par la résurrection du Christ.
L’Évangile de la messe du jour de prière pour les défunts rappelle ces propos du Christ :
Tous ceux que le Père me donne viendront à moi ; et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je ne suis pas
descendu du ciel pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m’a envoyé. Or, la volonté du Père qui m’a
envoyé, c’est que je ne perde aucun de ceux qu’il m’a donnés, mais que je les ressuscite tous au dernier jour. Car la volonté
de mon Père, c’est que tout homme qui voit le Fils et croit en lui obtienne la vie éternelle ; et moi, je les ressusciterai au
dernier jour.
(Jean 6, 37-40)
Le lien établi avec la fête de tous les saints répond à une vue cohérente : le 1er novembre, les catholiques célèbrent
dans l’allégresse la fête de tous les saints ; le lendemain, ils prient plus généralement pour tous ceux qui sont morts.

«NDAKO YA BISO»
Communauté du Chemin Neuf
Le club « ENSEMBLE C’EST MIEUX » du Pègue, Drôme, a confectionné et vend
des Vestiaires de Barbie
(Hiver, Été, Nuit, Mariage,…) à 15 € l’un (6 à 8 pièces)
Au profit de La maison d’accueil des Enfants de la rue de Kinshasa.

Pensez déjà aux cadeaux de Noël pour vos petites filles qui aiment tant jouer aux
poupées Barbies. Offrez leur un ensemble de vêtement. Votre cadeau sera double.
Commandes à envoyer à :
Ghislaine GUITTON, 115 Chemin de Sainte Anne, 26770, Le Pègue - Tél. 06 34 29 40 72
Avec un chèque au nom de : Communauté du Chemin neuf, Kinshasa (+ 2 € frais de port)

Mais qu’est-ce que
la Maison d’accueil des enfants de la rue ?
Environ 200 000 enfants (parfois très jeunes) vivent dans la rue à Kinshasa. Une maison a été ouverte par la
Communauté du Chemin Neuf, que les enfants ont appelée « Ndako ya biso » c’est-à-dire « Notre maison ».
Ces enfants peuvent y venir dans la journée pour :
- se laver et laver leur linge,
- prendre un bon repas,
- se faire suivre médicalement
- participer à des cours d’alphabétisation,
- être scolarisés et plus tard suivre une formation professionnelle.
Par ailleurs, une équipe de 40 travailleurs sociaux au contact des enfants, essaye de recréer les liens familiaux
souvent rompus.
Les filles sont accueillies en internat jusqu’à une possible réinsertion familiale. Pour une majorité, elle ont accès à
une formation professionnelle. Une structure de micro-crédit permet aux mamans de monter un petit commerce et
ainsi d’élever leurs enfants.

Chaque euro donné est un euro entièrement utilisé sur place
11 NOVEMBRE 2018 : CÉLÉBRER LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

Prière pour la paix
Lundi 11 novembre 1918, les états majors des différents pays en guerre signaient l’armistice.
La « guerre de 14-18 » était enfin terminée.
Dans toutes les communes de France, les cloches sonnaient à la volée.
2018, 100 ans après, dans toute la France, les cloches sonneront à 11 h pendant 11 mn.
A l’initiative du diocèse de Valence et de la paroisse Saint Jean François Régis, un temps de prière sera proposé
dans différents villages avant de nous rendre au monument aux morts pour les commémorations officielles.
À Grignan , chapelle Saint Vincent, 10 h 45
à Montbrison, église Saint Blaise, 10 h 45
à Saint Pantaléon, église prière œcuménique, 10 h 30
à La Roche-Saint-Secret, église, 10 h 30

À Taulignan, Église Vincent, 10 h 30
à Salles-sous-Bois, église, 11 h
à Montjoyer, église, 11 h

Nous vous invitons à venir nombreux pour rendre hommage à ceux qui sont morts pour notre liberté.

AIDE AUX DEVOIRS
La Société de St-Vincent-de-Paul en quête de bénévoles…
Comme chaque année, l’association de St Vincent de Paul assure une aide aux devoirs
aux enfants de l’école primaire de Taulignan.
L’aide aux devoirs consiste à encadrer les enfants et les accompagner pour leurs
devoirs et leurs leçons, deux soirs par semaine : les mardis et jeudis, de 16 h 30 à 18 h
00.
Les enfants sont pris en charge par des bénévoles dès la sortie de l’école pour
rejoindre une salle à proximité, où ils commencent par goûter avant de travailler. Les
parents les récupèrent au local à 18 h 00.
Pour assurer cette mission,
L’ASSOCIATION RECHERCHE DES BÉNÉVOLES.
Les enfants ont besoin de votre aide.
Si vous disposez de 2 heures par semaine….. N’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Pour nous contacter :
•
Etienne Prothon
04 75 46 28 05 ou 06 71 09 72 05
•
ou Monique Guilbert 04 75 53 56 21 ou 06 95 83 52 87
C’est une action où s’expriment la tendresse et la charité.
Etienne Prothon

RETOUR SUR …
VOYAGE INTERGÉNÉRATIONNEL 2018

Départ de Grignan

C'est par une belle journée d'automne que 140 pèlerins, dont de nombreux jeunes, venus
de toute l'Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux se sont élancés sur les pas de Pierre
Vigne à Boucieu-le-Roi.
Passé la belle mais tortueuse vallée du Doux, deux groupes se forment. L'un visite le
beau village médiéval aux maisons typiques du vivarais avec la maison du Bailli et son
échauguette royale tandis que l'autre part sur le chemin de croix (30 stations) créé par
Pierre Vigne. Nous n'en ferons que quelques unes avec à chaque fois, prière et chant.
Les sœurs du Saint Sacrement nous reçoivent à la maison d'accueil P. Vigne (vidéo,
visite du musée, pique-nique).

Église de Boucieu

L'après-midi est consacré à la visite de la Cité du chocolat Valrhona à Tain-l'Hermitage.
Découverte des “process” de cultures et de fabrication (de la fève de cacao aux divers
chocolats), des senteurs et des saveurs. Petite dégustation à chaque étape et, pour finir,
achats pour les plus gourmands.
À 17 heures, nous sommes accueillis par le Père Philippe Morin, curé de la paroisse à
l'église Notre-Dame de Tain. La cérémonie célébrée par le Frère Roger, le Père Deroux
et le Père Morin met le point final à cette journée avant le retour dans nos foyers.

Chemin de croix

Pique-nique

Merci aux organisateurs et à l'année prochaine.

Valrhona

Office à Tain-l’Hermitage

Toutes les photos sont sur le site http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

COMPTE RENDU DU CPP DE SEPTEMBRE 2018
1 - Partage des mois de vacances
Camp scout pour les uns, 50 ans de mariage ou encore
semaines familiales…, tourisme… Bruno a célébré de
nombreux mariages cet été avec des couples venant de
tous les horizons.
Des nouvelles :
* Au Prieuré, après 9 mois d’attente le permis de construire
est enfin arrivé et on peut espérer une salle prête en mars.
* Obsèques : lettre de Jean-François Boissier qui ne
souhaite plus assurer ce service à Taulignan et demande à
ne plus figurer chez les pompes funèbres comme personne à
contacter.
Le problème doit être évoqué à la prochaine réunion de
relais.
* Demande de baptême d’un adulte.
* La permanence de l’accueil de la paroisse a pu être
assurée tout l’été.
* À propos des 2 cambriolages de ces dernières semaines,
Bruno rappelle qu’il est nécessaire d’avertir le curé, la
mairie et l’évêché et de faire un dépôt de plainte à la
gendarmerie (Bruno fait un pouvoir pour cela). Toucher le
moins possible les lieux avant l’arrivée de la gendarmerie.
Il faudrait prendre des photos de tous les objets de culte
conservés dans les églises.
2 - Temps de prière animé par Évelyne avec une prière de
Monseigneur Etchegaray : « Prier les bras en croix et non
pas les bras croisés ».
3 - Composition du nouveau CPP : En préparation. Il
faudrait trouver des personnes du côté de Tulette ou de la
Roche-st-Secret. Nouvelle participante : Jacinta de Graaw

Sont partis : Yannick Chauvin de Tulette, Catherine
Descour de Montbrison, Yves Feydy de Montségur sur
Lauzon.
4 - Points
- sur l’accueil :
Pour les permanences, dépannage possible le vendredi
mais il faudrait des personnes susceptibles de remplacer
le lundi, mardi, mercredi et jeudi.
- sur la catéchèse :
Quelques nouveaux à l’éveil. Un livret pour clarifier le
déroulement de la catéchèse (âges et enfants) est
disponible à l’accueil du Prieuré.
5 - Grands chantiers 2018-2019
Travail en commissions à mettre en place pour des sujets
spécifiques (3 ou 4 personnes).
Visite pastorale de l’évêque du 13 au 15 juin : à organiser.
6 - Questions diverses
Organiser "une prière de réparation" concernant le vol des
hosties consacrées. Messes à Salles sous Bois : samedi 24
novembre.
Réunion « funérailles » le 16 janvier 14 h 30 au Prieuré
(préparation de la réunion le 7 novembre 15 h 30).
Un grand merci à Michel et Gisèle Boisse pour la
nouvelle version du site internet de la paroisse.
Roussas est géré par les amis du sanctuaire qui font vivre
les lieux. Les demandes de mariage sont à adresser à
Pierre Pezon et Bernard Gex.
Voir avec le conseil économique le problème « Musée
d’art sacré de Taulignan »

UN PEU D’HISTOIRE
Église : Chamaret

Saint Barthélémy (1er siècle)

Originaire de Cana en Galilée, Barthélemy, bar-Tolmay en araméen, « fils du sillon », est un Juif de Galilée et un des douze
apôtres de Jésus de Nazareth. Il est aussi le Nathanaël, ami de saint Philippe, qui vint l'évangéliser selon l’évangile de Jean.
Il ne joue aucun rôle ni dans les Évangiles ni dans les Actes des Apôtres. La légende s'est donc emparée de lui. Il aurait
évangélisé l’Arabie, la Perse et peut-être l'Ouest de l'Inde en collaboration avec l'apôtre Thomas. Barthélemy ayant reçu
Albanopolis comme région à évangéliser, il est, d’après la tradition chrétienne, à l'origine de la prédication en Arménie, avec
Thomas et Jude Thaddée. Il aurait été mis à mort à Albanopolis qui est soit une ville de Petite-Arménie, soit la ville de même
nom située au sud de la chaîne du Caucase.
Barthélemy porte la dépouille de sa propre peau parce qu’il fut aussi écorché vif. Quelquefois, il tient en main le grand
couteau qui servit à ce supplice. Selon la Légende dorée, il aurait été aussi crucifié et décapité. Il n’est pas impossible de
penser qu’il fut d’abord mis en croix puis pour plus de souffrances, écorché vif et enfin
décapité.
Il est le patron des métiers en rapport avec le cuir (bouchers, tanneurs et relieurs) riches
corporations qui ont souvent offert des œuvres le représentant.
Saint Barthélemy est fêté le 24 août par les Églises chrétiennes occidentales et le 25 août
par les Églises chrétiennes d'orient. Ces deux dates correspondent vraisemblablement au
transfert de ses reliques dans l'île de Lipari en 580.
L'anniversaire de son martyre est célébré le 11 juin, une commémoration qui a subsisté dans
le calendrier de l'Église orientale.

FUNÉRAILLES CONDUITES PAR DES LAÏCS
Des laïcs bénévoles accomplissent dans l’Unité Pastorale la difficile mission ecclésiale d’accompagner les familles dans le
deuil et d’assurer la présidence des funérailles à l’église. Mireille Besson qui exerce cette responsabilité dans les équipes de
la Paroisse ND du Haut-Nyonsais a accepté de témoigner en répondant à nos questions :
Depuis quand accomplissez-vous cette mission ecclésiale ?
Je suis engagée dans l'équipe funérailles depuis 2007 sur le secteur de La Motte Chalancon qui comprend aussi les villages
d'Arnayon, Chalancon, Rottier,Establet, La Charce, Bellegarde et dans la mesure de mes possibilités j'apporte mon aide sur le
secteur de Rémuzat et Saint May.
Au cours de ces 11 années j'ai suivi des formations et j'ai rencontré d'autres équipes "funérailles".
Quel est le point de départ de votre engagement ?
J'ai été motivée pour m'engager à la suite des funérailles de ma maman. J'ai ressenti un malaise de compréhension entre
l'équipe de funérailles et mes souhaits. Je ne me suis pas sentie écoutée et comprise. Alors j'ai pensé que je pouvais apporter
quelque chose dans l'équipe. Petit à petit j'ai appris l'écoute, l'accompagnement des familles.
En quoi cette responsabilité est-elle lourde à porter ?
Les responsabilités les plus lourdes à porter sont l'écoute et les souhaits de la famille tout en respectant les idées du défunt et
le sens religieux et priant de la célébration.
Nous devons être vigilants que les discours et les musiques profanes ne soient trop envahissants et d'avoir la force de refuser
certaines chansons qui pourraient être blessantes pour certaines personnes.
Il n'y a pas que la célébration qui est importante dans notre engagement. Il faut se rendre disponible dès l'annonce du décès et
le souhait d'avoir un service. Dès que je suis avertie par la famille ou les pompes funèbres, nous choisissons ensemble le jour
et l'heure puis je me mets à la disposition de la famille pour la rencontrer, essayer de comprendre son attente afin de faciliter
l'organisation de la célébration et la soulager. Je me fais accompagner d'au moins une personne lorsque cela est possible afin
que cette démarche soit davantage le souci d'une communauté que d'une seule personne.
Quelquefois la famille n'est pas sur place, je prends contact par téléphone ou internet et j'essaie de rédiger un déroulement
plus ou moins fourni, le prépare et le soumets à la famille. Je prends soin d'être présente dès l'arrivée de la famille que
j'accompagne jusqu'au cimetière, j'essaie d'être attentionnée à chacun, que l'église soit propre et accueillante. Je prépare à
l'avance tous les besoins matériels.
Les laïcs peuvent-ils remplacer les prêtres ?
Les laïcs ne peuvent pas remplacer les prêtres mais nous devons dédramatiser leur absence. Il est parfois difficile de dire aux
familles qui demandent un prêtre que la célébration des funérailles n'est pas un sacrement, que les prêtres ne sont pas assez
nombreux pour assurer toutes les funérailles dans leur secteur. Très souvent les familles le comprennent et elles sont touchées
lorsqu'on leur dit que malgré leur absence les prêtres sont prévenus et prient pour le défunt lorsqu'ils officient où qu'ils
soient.
La liturgie des funérailles est-elle plus exigeante que celle des messes que vous avez
animées ?
Oui la liturgie des funérailles est plus exigeante que celle des messes dominicales car nous
devons choisir les lectures et l'évangile afin qu'elles correspondent aux idées et à la vie du
défunt et au niveau des croyances de la famille.
Quel est le rite qui vous semble être le mieux ressenti par l'assemblée ?
Les rites sont des moments importants dans la célébration. Les plus marquants sont le rite
de la lumière et la bénédiction de l’eau qui rappellent ceux du baptême.
Est-ce que la célébration des funérailles se limite à soutenir les personnes ?
La célébration des funérailles ne se limite pas seulement à soutenir la famille mais aussi à
faire ressentir la foi du défunt, sa place dans la communauté et de transmettre notre foi et
l'importance de la résurrection, que malgré leur peine lors de la disparition de leur être cher,
la vie continue auprès de Dieu

MESSES DU MOIS DE NOVEMBRE

CAFÉS SYMPAS
Jeudi 8 novembre : Solérieux
Jeudi 22 novembre : Tulette

AUTRES DATES
* Mercredi 7 novembre - 17 h : messe, suivie d’un
temps d’adoration eucharistique, au Prieuré Grignan
* Dimanche 11 novembre - Prière pour la paix
dans les différents villages de la paroisse.
* Mercredi 14 novembre - 20 h - Conseil pastoral
(CPP) au Prieuré - Grignan
* Mardi 20 novembre - 17 h : Conseil aux affaires
économiques au Prieuré - Grignan
* Mercredi 21 novembre - 15 h : Messe à la
Maison de retraite de Grignan

tir de

À par

10 h

MARIAGES
Pensons à prier pour ce couple
au cours des messes dominicales qui précèdent

À la collégiale de Grignan
Samedi 3 novembre à 14 h 30
Pierre MONPOIX - Pauline CORNUS

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES

DATES À VENIR
Samedi 1er décembre
Journée de récollection à Mollans
Jeudi 13 décembre
18 h : fête du pardon à Colonzelle
Samedi 8 décembre
Fête de l’Immaculée Conception
Fêtes des lumières au Prieuré de Grignan
(voir article sur journal UP P. 3)

. 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
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

Bientôt le chauffage au
sanctuaire St Joseph de
Roussas. Les travaux ont débuté
et devraient être terminés pour
le 19 mars, fête du St Patron.

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

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.

EN DIRECT DE L’UP
Site Internet http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

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

Vous avez encore
le temps !!!

EN DIRECT DU DIOCÈSE
Site internet https://valence.cef.fr

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

