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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

LA PENTECÔTE
La Pentecôte marque la venue de l’Esprit Saint sur
les apôtres et la naissance de l’Église. Cet
événement est survenu cinquante jours après Pâques
(en grec, pentêkostê signifie « cinquantième »).
L’événement de la Pentecôte ne peut être compris
qu’en lien avec Pâques et l’Ascension. Jésus est
mort pour le salut du monde (le Vendredi Saint),
ressuscité (le jour de Pâques) et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). À la Pentecôte, Dieu le Père envoie aux
hommes l’Esprit de son Fils. Cette fête clôt le temps pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est le
couronnement.
Le 50ème jour après Pâques, alors qu’une foule s’est rassemblée pour Chavouot (fête juive commémorant le don de
la Loi à Moïse), les Apôtres, Marie et quelques proches entendent un bruit « pareil à celui d’un violent coup de
vent » qui remplit la maison ; c’est un premier signe. Le deuxième signe ne se fait pas attendre : « une sorte de feu
qui se partageait en langues et se posa sur chacun d’entre eux ». Et voici le troisième prodige : remplis de l’Esprit
Saint, signifié par le vent et le feu, « ils se mirent à parler en d’autres langues ». La foule qui festoie est stupéfaite
« parce que chacun d’eux les entendait parler sa propre langue ». À tel point que certains les croient « pleins de
vin doux » (Ac 2, 1-14) !
Ainsi se réalise la promesse faite par le Christ aux apôtres au moment de son Ascension, une dizaine de jours plus
tôt : « vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8).
En effet, les apôtres, ayant reçu la force de l’Esprit, ont alors le courage de sortir de la salle du Cénacle où ils
étaient craintivement enfermés. Ils commencent aussitôt à témoigner de la résurrection du Christ, à faire connaître
son enseignement et à baptiser. Lors de la Pentecôte, l’Église est constituée non par une volonté humaine, mais par
la force de l’Esprit de Dieu. À la suite de cet événement, naissent les premières communautés chrétiennes qui se
sont ensuite organisées, développées et propagées.
Ce récit des Actes des Apôtres est très significatif : le vent et le feu manifestent – comme dans bien d’autres récits
de la Bible – la présence de Dieu. Les langues de feu témoignent de la venue de l’Esprit Saint sur ceux qui étaient
présents.
La Bonne Nouvelle ayant vocation à rejoindre tous les hommes, le don de l’Esprit permet aux apôtres de répondre
à l’appel du Christ : être ses témoins « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Comme les apôtres, les
chrétiens sont appelés à ne pas rester seulement entre eux, hors de la vie et du monde, mais, au contraire, à
proclamer clairement et librement la Bonne Nouvelle du salut.
Parce qu’il trouve sa source dans l’événement de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation est souvent célébré
le jour de cette fête. Au cours de la célébration, l’évêque impose les mains sur chacun des confirmands,
manifestant par ce geste le don de l’Esprit.

VISITE PASTORALE DE Mgr MICHEL
Du jeudi 13 au dimanche 16 juin, Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence, vient
en visite pastorale dans notre paroisse. Au cours de cette visite, il rencontrera les
prêtres de la paroisse, les personnes engagées, les élus ainsi que les habitants du
territoire pour rencontrer et échanger avec chacun.

(1) 20 artistes du pays de Grignan exposent leurs oeuvres sur le thème de la fraternité et l’échange.
Atelier pour enfants et adultes. L’exposition se poursuivra jusqu’au 31 juillet.

DIMANCHE 16 JUIN : FÊTE DE LA PAROISSE
Saint Jean-François-Régis sur Lez
en présence de Mgr Michel, évêque de Valence

Inscriptions obligatoires au secrétariat de la paroisse :
Tél. 04 75 53 56 30 - Tous les jours de 9 h 30 à 11 h 30

(2) Repas : Chaque famille apporte une entrée pour
4 ainsi que ses assiettes et couverts.
Participation financière : à partir de 8 euros pour
grillades, vin, pain, et fromage à payer le jour même.
Dessert offert par la paroisse.

CAFÉS SYMPAS

Mercredi 5 juin : Saint Pantaléon-les-Vignes
Jeudi 13 juin : (lieu à déterminer)
Jeudi 27 juin : Solérieux
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MESSES DU MOIS DE JUIN

MARIAGES
CATÉ
Dimanche 16 juin 2019, tous les enfants
accompagnés de leurs parents sont invités à la fête
de la paroisse au prieuré de Grignan.
Dimanche 23 juin, messe à 10 h 30 à Taulignan :
5ème rencontre des enfants suivant le parcours
eucharistique.

Au sanctuaire Saint Joseph de Roussas
Samedi 8 juin
Samedi 15 juin
Jeudi 20 juin
Samedi 22 juin

Chrystelle ABDO
Théophile BUNICHON
Marguerite MONDAN
Arnaud VENDROUX
Julie TROUBAT
Jean Sébastien ROCHE
Anaïs VIGNON
Nicolas MERCIER

À la collégiale de Grignan

RENCONTRES « BAPTÊME »

Samedi 15 juin
Samedi 22 juin

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

7 juin - 5 juillet 2019
de 20 h à 22 h.
au choix selon vos disponibités

Lundi 24 juin
Samedi 29 juin

À Valaurie
Samedi 8 juin

Ont été baptisés au cours du mois de mai :
Rose ISNARD - Kassandre AUREL - Charles
PALAYRET - Elise MARTURIER - Maël BLANC Inès TEYSSIER

Estelle ERDEM
Victor FROMENT

À Rousset les Vignes
Vendredi 21 juin

Florentine EXNER
Ahmet ANAÇ

À Tulette
Samedi 29 juin

BAPTÊMES

Cannelle LAGIER
Arnaud LACOSTE
Marie LAGUIAN
Maxime CHARDONNEREAU
Justine DECLERCQ
Matthieu SEGUIER
Palmyre de SAYVE
Fabrice PIOLLET

Alyson HERMITANT
Damien SIST

À Réauville
Samedi 8 juin
Samedi 29 juin

Lilian VILS
Daniel HERGER
Elodie JARAMAGO
Sébastien CADE

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES
AUTRES DATES
* Mercredi 5 juin - messe au Prieuré suivi d’un temps
d’adoration
* Mercredi 19 juin - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Mercredi 19 juin - 20 h - Conseil pastoral (CPP) au
Prieuré - Grignan

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://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr
Messe à La Clarté Notre-dame
tous les jours à 11 h 15 et le dimanche à 11 h

. 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 - Église
le 3e vendredi du mois
. Montbrison : tous les vendredis à 18 h.

MONASTÈRE LA CLARTÉ NOTRE-DAME

NYONS - La Ressourcerie

ABBAYE DE LÉONCEL

CONCERT - Romans-sur-Isère

EN DIRECT DU DIOCÈSE
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