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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

NOËL GILETS JAUNES
Dimanche 2 Décembre 2018, au petit matin
J’ai trouvé ! J’ai trouvé ce que l’Église de France devrait dire devant cette insurrection des fins de mois que nous
connaissons. Elle devrait annoncer qu’on ne fêtera pas Noël cette année. Le 25 décembre sera un jour comme un
autre. Rien dans les églises : pas d’office, pas de crèche, pas d’enfants. On va revenir aux dimanches ordinaires car
l’Avent n’aura pas lieu.
Elle dira que notre peuple n’est pas dans un état d’esprit qui lui permet de fêter Noël. Le cri de désespoir qui le
traverse est incompatible avec le mystère de Noël, avec l’espérance de l’Avent, avec l’accueil d’un enfant étranger.
Je suis peut-être vieux jeu mais je me souviens des Noël de mon enfance. Il n’y avait pas que les fins de mois qui
étaient difficiles. Mais à Noël on oubliait tout pour se réjouir de ce qu’on avait. Les familles les plus modestes se
retrouvaient avec le peu qu’elles avaient. Dans la nuit, les pauvres se sentaient riches du toit sur leur tête, du repas
amélioré de leur assiette, de la bûche supplémentaire qui chauffait la maison et surtout de la chance d’avoir un
papa, une maman, des frères et sœurs qui s’aimaient. On échangeait des petits riens qui étaient pleins de choses.
On allait voir le Jésus de la Crèche, l’enfant démuni, étranger, dont la seule richesse était l’amour que nous lui
manifestions. Et on prenait conscience qu’il y avait plus pauvres que nous, des ouvriers sans travail, des enfants
sans papa, des familles sans maison. Et s’il restait un peu de gâteau on allait en donner une part au voisin
malheureux.
Qu’on rappelle à notre société qu’il y a des pauvres qui ont difficulté à vivre, voilà qui va bien à Noël. Qu’on dise
aux nantis que les pauvres ont des droits, qu’on redise le projet d’un monde plus juste pour tous, voilà qui
s’accorde bien à Noël.
Mais ce que j’entends, n’est pas l’amour des pauvres, le souci de ceux qui n’ont rien, l’amour qui appelle au
partage et à la justice. J’entends une population qui a peur de devenir pauvre, une population qui n’aime pas les
pauvres. Tout le monde se dit pauvre pour avoir le droit de crier ! Les pauvres riches sont obligés de quitter le pays
puisqu’on les gruge. Les pauvres pauvres ferment leur maison à plus pauvres qu’eux. J’ai connu un pays pauvre
qui se pensait assez riche pour accueillir le pauvre. Je vois un pays riche qui se dit trop pauvre pour ouvrir sa porte
à moins riche que lui.
Voilà sans doute bien des années que Noël est devenu le lieu de cette
mutation. On invite l’enfant à désirer tous les biens de la terre et il se
croit tout puissant jusqu’au moment où la limite de l’appétit ou de
l’argent va faire de lui un frustré. On voulait en faire un riche comblé et
il se retrouve un pauvre déçu.
Le Père Noël est devenu beaucoup trop riche et ne peut plus s’arrêter à
l’étable où vient de naître l’Enfant-Dieu. Il me vient l’envie de lui
arracher la barbe et de bloquer son traîneau au carrefour ! Pardon, je
deviens violent. Empêchez-moi de faire un malheur !
Jacques Noyer, évêque émérite d'Amiens

FÊTE DE LA LUMIÈRE
Samedi 8 décembre, en fin d’aprèsmidi, une soixantaine de personnes
s’est rassemblée au Prieuré autour de
Marie.
Les ateliers pour enfants, l’histoire de
la Visitation se sont déroulés dans une ambiance
chaleureuse autour des lumignons. Puis vinrent la
Prière à Marie et les chants, suivis du diaporama sur le
fête de Marie au Brésil expliquée par le Père Chovet.
Pour terminer ce moment convivial, les discussions se
sont poursuivies avec le vin chaud et la brioche.

DE CRÈCHE EN CRÈCHE

ÉVEIL À LA FOI - 15 DÉCEMBRE 2018

L’AVENIR DES ÉQUIPES FUNÉRAILLES
Il y a une quinzaine d’années, se sont mises en place dans chaque village des équipes funérailles, les prêtres
n’étant plus en nombre suffisant pour assurer les célébrations.
La démarche ne fut pas facile au départ tant du côté des familles que des laïcs en service.
Avec le temps, ce mode de fonctionnement paraît cependant tout à fait naturel et devant perdurer.
Sauf qu’il repose sur le dévouement de seulement quelques personnes.
Aujourd’hui, dans de nombreux villages, un passage de témoins est nécessaire pour assurer la continuité du
service.
Vous avez été sensible à l’accueil reçu lors d’un deuil, ou bien vous participez à la préparation des messes, ou
encore vous disposez maintenant de temps et cherchez un engagement qui vous permettra d’approfondir votre foi.
Alors rejoignez nos équipes funérailles qui se retrouveront :
Chemin de croix

Mercredi 16 janvier 2019 à 14 h 30
Salle de réunion (derrière l’église)
Taulignan

Pour une après-midi de formation animée par le Père Bruno Deroux autour des questions pratiques : rencontre des
familles, sens et exemples de déroulé de la célébration, urne funéraire….
C’est à nous, paroissiens, de faire vivre nos villages dans la miséricorde et l’espérance du Christ pour que la
flamme de l’amour continue de brûler.
Pique-nique

Le conseil paroissial

BAPTÊMES
Une nouvelle saison se termine et une autre commence... les demandes pour les baptêmes 2019 arrivent déjà !!
Nous vous proposons, comme chaque année, une rencontre afin de revenir sur cette dernière saison et préparer
celle à venir le :

Mardi 15 Janvier 2019
de 18 h 30 à 20 h au Prieuré Grignan
Vous êtes TOUS conviés, les personnes accompagnants les familles au baptêmes, les équipes liturgiques, les
notaires paroissiales....
Il y aura de nouvelles informations et des points nouveaux à aborder, nous comptons sur vous pour être présent !!

FORMATION POUR ACCUEILLIR EN ÉGLISE

MESSES DU MOIS DE JANVIER

CAFÉS SYMPAS
Jeudi 3 janvier 2019 : Colonzelle
17 janvier : La Roche Saint Secret

tir de

À par

10 h

31 janvier : Salles sous Bois

AUTRES DATES

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES

* Mercredi 2 janvier - 17 h : messe, suivie d’un
temps d’adoration eucharistique, au Prieuré Grignan
* Mercredi 9 janvier 20 h - Conseil pastoral
(CPP) au Prieuré - Grignan
* Lundi 14 janvier - 14 h 30 : Équipe St Jean chez
Ghislaine et Bob au Pègue
* Mercredi 16 janvier - 15 h : Messe à la Maison
de retraite de Grignan
* Samedi 2 février - Rencontre caté au Pègue

. 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 17 h.

Toutes les messes en Unité Pastorale sur

DATES À VENIR

RELAIS SAINT MARTIN DES ORMEAUX

Mardi 29 janvier à 18 h

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

Salle de réunion - Taulignan
Venez nombreux partager un moment de
convivialité autour de la galette des rois

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

RECTIFICATIF
Dans le TAMTAM de décembre, à propos des funérailles à Taulignan, nous avons noté que “JF (Boissier
NDLD) voulait bien l’aider dans cette tâche”. À sa demande, nous publions sa réponse :
Je n’ai jamais dit être prêt à l’aider. J’ai insisté sur le fait que j’arrêtais. J’ai d’ailleurs remis le cahier
et la croix à la sacristie. Il me semble avoir prévenu depuis longtemps mais comme rien ne bouge ni à
Taulignan ni chez les responsables, je me retire.

HALTES SPIRITUELLES

CONCERT

EN DIRECT DE L’U.P.
Site internet http://paroissesentrelanceetventoux.cef.fr
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