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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

PRIÈRES POUR LA CHANDELEUR
Ton visage me surprend en chemin, Jésus,
il me convoque à la fête des lumières.
Tu m’apprends à te regarder comme Syméon,
pour que je puisse m’en aller dans ta paix.
Il y a si peu de distance entre nous,
lorsque tu marches avec moi.
J’avance d’un pas léger vers ta lumière
qui veut envahir ton Église.
La promesse des prophètes s’est accomplie,
tu es l’Emmanuel, Dieu-fait-chemin-pour-nous.
À qui irais-je avec mes frères et sœurs ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.
Fais-nous reposer en ton éternelle enfance,
pour que nous nous endormions dans ton sourire.
Jacques Gauthier

Seigneur, que ce cierge
Que je fais bruler soit lumière
Pour que tu m’éclaires
Dans mes difficultés et mes décisions.
Qu’il soit FEU
Pour que tu brules
En moi, tout égoïsme
Orgueil et impureté
Qu’il soit flamme
Pour que tu réchauffes mon cœur.
Je ne peux pas rester longtemps
Dans ton église,
En faisant bruler ce cierge
C’est un peu moi que je veux te donner.
Aide-moi à prolonger ma prière
Dans les activités du jour

DE CRÈCHE EN CRÈCHE

De crèche en crèche 2018-2019,
c’est fini.
À l’année prochaine !

MATINÉE SPÉCIALE À L’ABBAYE D’AIGUEBELLE

Dimanche 17 février sur France 2
10 h 30 – 12 h : LE JOUR DU SEIGNEUR

Pour cette première émission spéciale abbaye en direct, Le Jour du Seigneur vous donne rendez-vous dès 10h30 à
Notre-Dame d’Aiguebelle à Montjoyer, auprès des moines cisterciens trappistes.
Pour cette émission spéciale, les téléspectateurs pourront découvrir l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle, maisonmère de la communauté cistercienne des moines de Tibhirine, assassinés pendant la décennie noire en Algérie et
béatifiés en décembre 2018.
Ce magazine en direct, animé par David Milliat, mettra en lumière la communauté des cisterciens d’Aiguebelle et
sa spiritualité. Il permettra de comprendre les liens spirituel, historique, personnel et structurel qui unissent
l’abbaye d’Aiguebelle et Tibhirine.
Messe en direct de l’abbaye Notre-Dame d’Aiguebelle à Montjoyer (Drôme)
Prédicateur : P. Vincent Cabanac, assomptionniste
Président : P. Georges, supérieur de la communauté
Cette messe sera célébrée selon le rythme monastique des moines cisterciens d’Aiguebelle, où le silence et les
chants (en grégorien notamment) occupent une place importante.

COMPTE RENDU DU CPP DU 12 DÉCEMBRE 2018 (résumé)
Tour de table
Cindy évoque la rencontre au sein de l’équipe de
catéchuménat du Pègue et Bruno nous apprend que 6
catéchumènes sont en chemin cette année sur notre
paroisse.
Pascal informe que l’église de Baume sera ouverte cet
hiver les week-ends et durant les vacances scolaires ; il a
été décidé de poser une gâche automatique sur la porte
d’entrée.
Bruno et Florence ont beaucoup apprécié la journée de
récollection à Mollans le 1er décembre sur le thème du
lâcher-prise.
Jacinta rappelle la soirée très réussie du 8 décembre au
Prieuré et les 65 participants ont apprécié l’ambiance
priante ; rendez-vous l’année prochaine.
Prière
Pascal souhaite, dans ce temps d’avent, nous faire
partager ses réflexions au sujet de l’actualité
mouvementée. Quelle peut être notre action, notre
réponse en tant que chrétien ?
Point sur l’organisation de la visite pastorale du 13
au 16 juin
Le conseil se penche sur le tableau des 4 journées et
amène certaines corrections en tenant compte des
recommandations émises lors de la rencontre du 6
décembre avec les délégués diocésains :
Sur les 4 jours, l’évêque rencontrera tous les acteurs de
la paroisse : baptême, catéchèse, funérailles, équipe St
Jean, liturgie, référents, les différents conseils, café
sympa… dans le but de connaitre la situation réelle de la
paroisse : ses atouts mais aussi ses manques.
Sont aussi prévues des visites sur le terrain avec les
acteurs économiques : agricoles (Cellier des Dauphins),
transformation (distillerie, petit fumé), artisanales
(prothèse), touristiques (musée archéologique du
Pègue), artistiques (peinture F. Dantin). Les élus seront
aussi invités à un apéritif convivial.
Le dimanche, jour de la fête de la paroisse, sera plus
festif
avecdeun
spectacle des enfants. Un final est prévu
Chemin
croix
tenant compte que cette journée clôturera l’ensemble
des tournées de l’évêque sur tout le diocèse depuis 4
ans.
Mariages
En 2019, 60 mariages seront célébrés dans l’UP mais,
pour notre paroisse, seulement 3 concerneront des
Pique-nique
familles
vivant sur le secteur (à Tulette, Réauville et
Chamaret).

L’idée, cette année, serait de trouver, dans ces caslà, un couple parrain sur chacun des villages, peutêtre par le biais des référents. Ce couple pourrait
témoigner de leur expérience et les guider aussi pour
les détails pratiques.
Point sur le dernier conseil d’animation du
Prieuré
Les membres ont terminé la charte du Prieuré qui va
être présentée au CPP et à l’UP.
Autre bonne nouvelle : le feu vert est donné par le
diocèse pour engager les travaux de l’hôtellerie : 11
chambres vont être mises aux normes avec toilettes
individuelles. Un studio va être spécialement adapté
aux personnes à mobilité réduite. 19 personnes
pourront ainsi être accueillies. Les travaux seront
engagés sitôt que les entreprises seront disponibles,
le permis de construire ayant déjà été accordé.
Calendrier des messes
Cindy informe que les communions se feront à
Tulette le 28 avril et les baptêmes pour les enfants en
âge scolaire le 26 mai toujours à Tulette.
La messe des malades pourra avoir lieu le samedi 11
mai à 16 h 30 au Prieuré, lieu accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Vivre autrement les messes dominicales du
samedi
À partir de l’expérience du Haut Nyonsais où
l’assemblée est parfois très réduite, il est proposé de
modifier la célébration :
Exemple d’un schéma :
- Faire cercle autour de l’autel,
- Commencer par un partage de vécu,
- Partage d’évangile autour de la parole de Dieu,
- Prière universelle construite ensemble.
Les prêtres de l’équipe curiale sont très motivés pour
avancer dans cette direction. Leur rôle d’animation
est à travailler de façon à faire participer les
personnes et en tirer les idées principales. Aux
équipes liturgiques de veiller à une bonne disposition
des lieux, sonorité, et supports des textes
disponibles.
Communication
L’idée d’une commission communication est en
germe, et l’implication d’autres personnes pour
renforcer l’équipe est fortement souhaitée.

TRAVAUX À L'ÉGLISE DE CHAMARET
Depuis des années l'escalier extérieur de l'église présente un double danger : en premier lieu l'usure et la
détérioration des marches en font un véritable obstacle à franchir.
Deuxièmement, l'escalier aboutit sur la chaussée de la rue principale et joue, certes, le rôle de ralentisseur à la
circulation automobile mais les piétons ne sont pas en sécurité.
Consciente de ces graves problèmes, la municipalité avec l'accord des "Bâtiments de France", engage donc des
travaux de rénovation et de reconstruction de l'accès à l'église.
Pendant quelques temps, ceux qui voudraient se recueillir dans ce lieu ou visiter la crèche permanente en seront
donc privés mais vers le 15 février nous retrouverons notre Eglise avec un magnifique portail et un escalier sécurisé.
Tout cela mérite bien un peu de patience...
Colette Lesage

ÉGLISE SAINT-MARTIN DE VALAURIE
Saint Martin de Tours - Église de Valaurie
Évêque (316 - 397)
Patron des maréchaux-ferrants, des policiers, des commissaires des armées, des soldats et même des mendiants.
Sa fête est célébrée le 11 novembre,
Martinus est né en 316 à Sabaria (ou Savaria) de Pannonie (aujourd'hui Szombathely, Hongrie) où son père, tribun
militaire était en garnison. Lorsqu’il atteint l’âge de 15 ans, son père, inquiet de ses relations avec des chrétiens,
l’oblige à intégrer l’armée. Plus tard, envoyé comme officier en Gaule, il y mène une vie exemplaire, dépensant
toute sa solde pour secourir les pauvres, se considérant même comme le serviteur de son ordonnance.
C’est à Amiens que se situe l’épisode qui le rendra célèbre dans toute la chrétienté. Un soir d’hiver, rencontrant un
miséreux dépourvu de tout vêtement, et n’ayant aucun subside à lui donner, il coupe sa cape en deux, pour en
revêtir le malheureux. Il ne pouvait donner qu’une partie de sa cape, car la moitié de son uniforme appartenait à
l’armée qui l’avait payée. La nuit suivante, durant son sommeil, le Christ lui apparut portant la partie de la cape
qu’il avait donnée au pauvre. il apprit ainsi que que c'est le Christ qui lui a fait cette demande. Il hésitait à devenir
chrétien, il s'y décide enfin.
Il rejoint en 356 l’évêque Hilaire de Poitiers, avec lequel il luttera contre l’arianisme (les ariens ne reconnaissaient
au Christ qu’une partie de divinité). L’empereur Constance II protégeant les ariens, il doit s’exiler et ne peut
revenir à Poitiers qu’après le Concile de Nicée en 360. Il crée alors un petit monastère d’où il accomplit ses
premiers miracles.
Sa réputation de thaumaturge (faiseur de miracles) se propage dans toute la région, si bien qu’en 371, malgré sa
résistance, les habitants de Tours l’élisent Évêque de la ville.
Ayant créé une abbaye à Marmoutier, vivant toujours tel un pauvre, il parcourt la campagne, luttant contre le
paganisme, détruisant les idoles et les temples païens, les
remplaçant par des églises et des ermitages. Le 8 novembre 397 il
meurt à Caudes lors d’une visite pastorale.
Son corps est ramené à Tours, et la légende veut que les fleurs se
soient mises à éclore et à fleurir lors du passage du convoi
funèbre, d’où l’expression « l’été de la Saint Martin ».
Saint Martin de Tours est connu chez les orthodoxes sous le nom
de Martin le Miséricordieux. I est un des saints protecteurs de la
France. Beaucoup d’églises et de lieux portent son nom. La
moitié de sa cape – capella en latin – fut envoyée à Aix-laChapelle pour l’oratoire de Charlemagne qui prendra ainsi le nom
de Chapelle.
Fresque de l’Oratorio dei Buonomini di San Martino
Florence

MESSES DU MOIS DE FÉVRIER

CAFÉS SYMPAS
Caté
Le Pègue - 2 février

Jeudi 14 février : Chamaret
Jeudi 28 février : Le Pègue

Thème : Qui est mon prochain ?

CATÉ
Dimanche 10 février à Montségur sur Lauzon
Pour les enfants qui suivent le Parcours Eucharistique
(préparation à la première communion) ou se
préparent au baptême.
Messe à 10 h 30 suivie d’une rencontre dans la salle
communale.

RENCONTRES « BAPTÊME »

Chaque mois, une rencontre est proposée aux parents
demandant le baptême pour un enfant. Ils peuvent
choisir la date qui leur convient le mieux. Prochaines
rencontres au Prieuré - Grignan

Vendredi 8 février de 20 h à 22 h
Vendredi 1er mars de 20 h à 22 h

AUTRES DATES
* Mercredi 6 février - 17 h : messe, suivie d’un temps
d’adoration eucharistique, au Prieuré - Grignan
* Mercredi 20 février - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Mercredi 6 mars : célébration des Cendres à
Colonzelle.
* Mercredi 13 février - 20 h - Conseil pastoral
(CPP) au Prieuré - Grignan
* Mardi 19 février - 9 h 30 : Conseil d’Animation du
Prieuré
* Jeudi 28 février - 14 h 30 : Conseil aux Affaires
Economiques.

Toutes les infos en direct sur
http://francoisregis-valence.cef.fr
http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
https://www.facebook.com/ParoisseDromeProvencale/
http://leprieuregrignan.cef.fr/

À par

tir de

10 h

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 : 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 - Église
le 3e vendredi 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://paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
Messe à La Clarté Notre-dame
tous les jours à 11 h 15
le dimanche à 11 h

JOURNÉES « DÉSERT »

EN DIRECT DU DIOCÈSE
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