Numéro 125

Septembre 2019

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

Marie vierge sainte, que drape le soleil, couronnée d’étoiles,
la lune sous tes pas, en toi nous est donné l’aurore du salut.
Nous aimons confier nos vies à Marie. Nous l’avons largement fêtée le 15 août, dans nos sanctuaires et
dans nos églises. Le 31 août, nous l’avons priée à la chapelle de Margerie.
Nous la célèbrerons encore le 7 septembre, à Montségur, plus particulièrement au Barquet, et le 8 septembre, à Notre Dame de Beauvoir.
Nous rappelons que la montée à la chapelle de Rousset est un peu difficile, mais Marie nous y attend, avec
toute sa tendresse.
Le 15 août 1849, JH Newman disait dans son sermon :
« Marie vous réconfortera dans vos moments de découragement, vous soulagera dans vos fatigues, vous
relèvera après vos échecs, vous récompensera pour vos succès. Elle vous montrera son Fils, votre Dieu et
votre tout. »

ÉVEIL À LA FOI - CATÉ
« Portes et fenêtres ouvertes sur le KT » au Prieuré de Grignan
Le dimanche 15 septembre, l’équipe
d’animation de la catéchèse de la
paroisse Saint Jean François Régis sur
Lez vous invite à une « Portes et
fenêtres ouvertes sur le KT » à partir
de 12 h au prieuré de Grignan.
Vous avez fait baptiser vos enfants ;
Vous vous posez des questions sur
Jésus, Dieu, l’Eglise catholique ; vous
voulez que vos enfants découvrent les
valeurs chrétiennes et soient libres de faire leurs
propres choix…
Alors venez nous rencontrer le 15 septembre
après midi pour franchir la porte de la catéchèse,
ou juste « jeter un œil » par la fenêtre, sans
engagement et découvrir le programme des
rendez-vous qui vous seront proposés jusqu’en
juin 2020, au travers de jeux organisés pour les
enfants et leurs parents.

La catéchèse accueille les enfants à
partir de 3 ans en « éveil à la foi »
puis au catéchisme jusqu’à 10 ans.
L’aumônerie de l’unité pastorale
prend ensuite le relais.
Ainsi
les
enfants
seront
accompagnés pour grandir dans la
foi à chaque étape de leur vie.

Venez nombreux
et parlez-en autour de
vous !
* le dimanche 29 septembre à Montbrison-surLez à 10 h 30, messe suivie d'un repas partagé et
d'un temps parents l'après-midi et de temps caté
pour les enfants.
Noter aussi :
* le 12 octobre, journée intergénérationnelle à
Saint-Jean-en-Royans

RENCONTRE RELAIS
Saint-Martin-des-Ormeaux
Mardi 24 septembre à 18 h
Salle de réunion - Taulignan
Aux responsables « relais » et à tous les paroissiens.
Cette réunion est une occasion d’évoquer la vie de
notre paroisse, ce que nous avons vécu cet été, et ce
que nous souhaitons pour l’avenir de nos villages.
Venez nombreux.

MARIAGES
Au sanctuaire Saint-Joseph de Roussas
Samedi 7 septembre
Emmanuelle LAGIER - Nils ORGEUR
Emeline MATHELLIÉ - Jean-Christophe BERNE
Samedi 14 septembre
Marie VILLEMIN - Luis DIAZ
Samedi 28 septembre
Charlotte DENIS - Arnaud SCHOKAERT

À la collégiale de Grignan - Samedi 28 septembre
Sarah BEN ALLEL - Edouard JACQUET

À Valaurie - Samedi 7 septembre
Déoliciana GOMES-POPAS - Wilfried BAUDOUIN-BONET

À Tulette - le 13 septembre
Charlotte DEGAUQUE - Marc POUGET

À Montjoyer - le 14 septembre
Malaurie PEREZ - Mathieu REGNIER
le 28 septembre
Céline GAZAGNE - Gérald PIERROT

À Solérieux - le 16 septembre
Aurélie GOBLOT - Alexandre ISAAZ

À Rousset les Vignes - le 21 septembre
Manon TAYOLE - Stanislas GRISARD

À

r de
parti

10 h

CAFÉS SYMPAS

Jeudi 5 septembre : Montbrison-sur-Lez
Jeudi 19 septembre : Chantermerle-les-Grignan

RENCONTRES « BAPTÊME »
Pour les parents qui préparent le baptême de leurs
enfants.
Prochaines rencontres à l’accueil du Prieuré - Grignan

6 septembre - 4 octobre 2019
de 20 h à 22 h
au choix selon vos disponibités
Ont été baptisés au cours des mois de juillet - août :
MIET SEVERAC Paloma - PALAYRET Margot - MILESI
Ilario - TABUTAUD Elia - VEGA FERREIRA Fernand MARCATO Dante - VERGNE Ambre - de MIJOLLA
Agathe - MATHIEU Marius - Feydy Antonin DELOBELLE Lucas -

CONCERT ALTAÏR
Ensemble vocal du pays de Dieulefit

Chapelle Saint-Vincent
Dimanche 8 septembre à 17 h
Direction : Isabelle Fallot

DATES À RETENIR
* Mercredi 4 septembre - 17 h : messe au Prieuré
suivie d’un temps d’adoration
* Mercredi 11 septembre - 20 h : CPP
* Mercredi 18 septembre - 15 h : Messe à la Maison
de retraite de Grignan

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Samedi 12 octobre
Tous les renseignements sur les pages du journal UP et
la brochure jointe. Pensez à vous inscrire le plus tôt
possible.
Toutes les messes en U.P. sur le journal de l’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, le dimanche à 11 h

. Grignan collégiale : Cénacle, tous les 25 du mois à 14 h 30
. 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
le 3e vendredi du mois
- Montbrison
le 4e vendredi du mois
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MESSES DU MOIS DE SEPTEMBRE

PÈLERINAGE À NOTRE-DAME-DE-BEAUVoir

Comme chaque année, le pèlerinage vers Notre-Dame-de-Beauvoir se déroulera le deuxième dimanche
de septembre c’est à dire le 8/09.
* montée pédestre (attention, chemin rocailleux)
* messe à 10 h 30
* apéritif
* possibilité de pique-nique
* vêpres à 15 h
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