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Editorial
« Baptisés, envoyés, l’Église du Christ
en mission dans le monde ». Octobre 2019.

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE.

LITURGIE
QUÊTES DU DIMANCHE 20 OCTOBRE

Octobre nous apporte un bon cru cette année, et pas
seulement pour le vin nouveau, puisqu’il nous remettra
en mémoire les saveurs exotiques de 1919. Un cru
centenaire, excusez du peu !
En effet le pape François a proclamé cette année un Mois
Missionnaire Extraordinaire, au lieu d’une simple journée,
à l’occasion du centième anniversaire de la lettre
apostolique du pape Benoît XV, Maximum Ilud, une lettre
qui avait impulsé un nouvel élan missionnaire, au sortir de
la 2e guerre mondiale et de la reconfiguration du monde.
Le pape François y trouve là une occasion de retrouver le
sens missionnaire de notre baptême. Il nous invite à une
conversion pastorale et à sortir de nos peurs identitaires
pour nous ouvrir à l’amour universel en témoignant du
Christ, don du Père.
Alors, mobilisons-nous pour la mission, déjà dans nos
paroisses, et au quotidien. Il y a bien des manières et bien
des moyens aujourd’hui pour cela, sans forcément
prendre l’avion. Rappelons-nous certaines grandes figures
déclarées missionnaires par l’Église, comme Thérèse de
Lisieux ou Pauline Jaricot, alors qu’elles n’ont jamais
quitté le sol français !
Chiche, sortons ! Et dégustons le bon cru de cette année !
Pierre Chovet

Les quêtes de ce jour sont destinées à financer les
Oeuvres Missionnaires, dans le cadre de la Journée
Missionnaire Mondiale.

CALENDRIER ET PLANNING DES CÉLÉBRATIONS
CALENDRIER DU MOIS
 Vendredi 4 octobre (9h30) : 1e réunion de
préparation du rallye de chapelle en chapelle (salle
paroissiale de Tulette)
 Vendredi 11 octobre (10h- 16h30) : Journée
"Pastorale de la Santé" (Prieuré Grignan)
 Samedi 12 Octobre : SORTIE
INTERGÉNÉRATIONNELLE à St-Jean-en-Royans (atelier
iconographique et entreprise "Noisel")
 Jeudi 17 octobre (19h30- 21h30) : 2e rencontre
"AIMER, C'EST BEAU... MAIS DIFFICILE" (prieuré
Grignan)
 Vendredi 18 octobre (9h30) : Rencontre des prêtres
(à Nyons)
 Samedi 19 octobre (14h- 18h) : Rencontre "AIMER,
C'EST BEAU... MAIS DIFFICILE" (prieuré Grignan)
 Vendredi 25 octobre (9h30) : Réunion équipe
Ézéchiel - formation et pastorale des adultes –
(Nyons)

CELA S’EST PASSÉ
PORTES ET FENÊTRES OUVERTES POUR LES FAMILLES DE LA CATÉCHÈSE
C'est grâce à un travail d'équipe, où chacun a mis sa pierre à l'édifice que,
cette après-midi, « portes et fenêtres ouvertes au KT » a pu voir le jour.
Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes relais dans
les villages qui ont accepté de nous prêter main forte pour diffuser le plus
largement possible l'évènement et permettre le succès de cette journée.
Une porte ouverte, c'est somme toute classique, mais on peut se poser la
question de la "fenêtre ouverte" ... Nous avons choisi ce titre pour
permettre à chacun de venir "jeter un œil" par la fenêtre pour découvrir ce
que nous proposons pour les enfants de la catéchèse dans la paroisse StJean-François-Régis-sur-Lez.
La journée s’est déroulée en trois
temps : le matin installation de la
chasse au trésor par les
animatrices, puis repas partagé
avec les familles qui nous ont rejoints et dans l’après-midi : grande chasse
au trésor pour les enfants, répartis en 3 équipes en fonction de l’âge, et
accompagnés par une animatrice. Pour les parents : discussions, partages
avec Christine, le père Bruno Deroux et les paroissiens venus en amis, ou
participation à la chasse au trésor avec leurs enfants. Le but de cette
chasse au trésor ? Découvrir par le biais de jeux, devinette, rébus... les
thèmes et temps fort que nous partagerons tout au long de cette année.
Cette journée a été bénie, d’abord parce que nous avons eu un temps
splendide et parce que tous (petits et grands) sont repartis avec un
sourire aux lèvres ; et pour les enfants une boîte à trésor bien garnie.
C'est donc avec un grand plaisir que nous nous retrouverons le dimanche
29 septembre à Montbrison-sur-Lez pour notre premier thème : Dieu
créateur !
Pour retrouver l’ensemble des photos, RDV sur notre site :
paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

DATES À RETENIR
 17 novembre : Journée Nationale des Pauvres
 30 novembre : « Un jour pour soi, un jour pour Dieu », journée de récollection pour tous les acteurs en pastorale de
notre Unité Pastorale

C’EST À VENIR
DE CHAPELLE EN CHAPELLE 2020
Nous voilà repartis pour préparer un nouveau rallye des
chapelles, avec nos amis de l’Église Protestante Unie de
France.
Cette année, le circuit se fera autour de Tulette / Valréas, et les villages
environnants. Une première réunion de préparation aura lieu le vendredi 4
octobre, de 9h30 à 11h30, salle paroissiale de Tulette. Tous ceux qui sont
intéressés par ce projet sont les bienvenus à cette rencontre.

MARCHE ÉVANGILE
Mercredi 19 Octobre 2019
Départ à 13h15
du Centre St-Vincent à NYONS
Renseignements : Pascale DUPLAN
04 75 26 20 92 ou 06 84 98 74 95

JOURNEE PORTES OUVERTES A L’ABBAYE D’AIGUEBELLE : SAMEDI 12 OCTOBRE 2019.
L'Abbaye d'Aiguebelle organise une journée portes ouvertes "Viens et vois" pour les jeunes de 15 à 30 ans qui souhaitent
découvrir la vie monastique.
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C’EST À VENIR
"AIMER, C'EST BEAU... MAIS DIFFICILE !"
Depuis que le monde est monde, les humains
essaient de s'aimer... Au cœur des violences et
des abus, une Parole nous tire en avant :
"AIMEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES COMME JE
VOUS AI AIMÉS"...
Que de chemin parcouru ! Mais que de chemin à faire encore !
Parents, grands-parents, sont souvent décontenancés devant la jeune
génération qui semble avoir rejeté certaines valeurs que l'on croyait établies.
Alors, comment y voir clair ? Une réflexion vous est proposée en présence de : Bruno DEROUX, qui a une longue
expérience dans la formation affective des adolescents, André GIRIER, pédiatre et prêtre du diocèse de Gap,
Monique HADJELATCHÉ, psychiatre et analyste, de l'Église Protestante Unie, le samedi 19 octobre, de 14h à

18h, au Prieuré Grignan.

FORMATION DIOCÉSAINE « FOCALE »
SUR NOTRE UNITÉ PASTORALE
La formation proposée à la Focale (Formation Chrétienne des Acteurs Laïcs
de l'Église) de Valence aura lieu également chez nous cette année, sur le
thème : la foi chrétienne.
« Il est grand le mystère de la foi » proclamons-nous à chaque eucharistie.
Ce mystère, nous n’avons jamais fini de le découvrir. La foi, chrétienne,
confiance en Dieu manifesté en son Fils Jésus-Christ, se dit dans des mots et
des expressions qu’il faut comprendre pour mieux se les approprier. Ce
cours a pour objectif d’entrer dans une démarche de réflexion sur la foi en
cinq séances abordant : la foi et la Révélation, la Croix, la Résurrection, l’Esprit Saint et la Trinité, le mal et le salut.
5 rencontres le samedi de 9 à 12h : 9 novembre, 25 janvier, 15 février, 21 mars, 18 avril, à Nyons.
Cette formation, ouverte à tous, est proposée de façon particulière à tous les acteurs de notre Unité Pastorale qui
sont amenés à annoncer le Christ et à témoigner de leur foi, notamment auprès des enfants, des jeunes, des
familles et adultes qui frappent à la porte de l’Église. Cette formation, de qualité, est prise en charge par l’Unité
Pastorale. Nous demandons toutefois aux participants de s’inscrire et de participer à l’ensemble des rencontres.
Pour tout renseignement et inscription : Christine Dumotier 06 77 04 54 08. Bulletins d’inscription dans les
secrétariats paroissiaux.

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE 2019
Cette année, le pape François a décrété un mois missionnaire complet, et non une simple journée missionnaire
mondiale, en raison du centenaire de la Lettre apostolique Maximum illud, du pape Benoît XV (du 30 novembre
1919) qui relançait l’activité missionnaire au sortir de la guerre. Le pape François y trouve là une source
d’inspiration pour un nouvel élan missionnaire aujourd’hui, bien que dans un contexte assez différent. Dans son
message, il invite tous les baptisés à être aussi des envoyés qui retrouvent le sens missionnaire de leur adhésion
de foi à Jésus Christ, dans une Église en mission dans le monde.
PRIÈRE :
Dieu notre Père, ton Fils Unique Jésus-Christ,
ressuscité d'entre les morts, a confié à ses disciples sa mission :
"Allez, de toutes les nations faites des disciples" (Mt 29/19)
Tu nous rappelles que, par le baptême,
nous participons tous à la mission de l'Église.
Par le don de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
d'être témoins de l'Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l'Église se poursuive
en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
puissent rencontrer l'amour sauveur et la miséricorde
de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec Toi, dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
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C’EST À VENIR
FORMATION DIOCÉSAINE POUR LES FUNÉRAILLES
Une formation est proposée aux nouvelles personnes qui souhaitent conduire ou accompagner les funérailles. Elle
a lieu à Allex, sous la forme de 5 rencontres prévues en journée complète : les jeudis 7 novembre - 5 décembre - 16 janvier - 12 mars - 14 mai. Renseignements et inscriptions : secrétariat de l’Unité Pastorale : Christine 06 77
04 54 08. Un co-voiturage sera organisé.

CHRYSALIDE asp26 : vivre la richesse d’une
relation d’accompagnement

Exposition
photographique
pour
le
1er anniversaire de béatification des 19
martyrs d’Algérie - du 31 octobre au 11
décembre 2019 à AIGUEBELLE .
À l'occasion du premier anniversaire de
Béatification des 19 martyrs d'Algérie, les
moines de l’Abbaye d’Aiguebelle accueillent
une réflexion photographique assortie de
témoignages-lectures du 31 Octobre au 11
Décembre 2019. Vous êtes invités à vous
associer à ce premier anniversaire et à
découvrir l'exposition photographique d'Anne
Saffore sur le thème « Un seul corps ».

Depuis 13 ans, l’association CHRYSALIDE asp26 s’est
donnée pour mission d’accompagner sur Nyons et le
Haut-Nyonsais les personnes fragilisées par la
maladie, la dépendance, la fin de vie,
lorsque celles-ci en manifestent le besoin. Un suivi régulier de l’un de
ses bénévoles formés à l’écoute est alors mis en place. CHRYSALIDE
asp26 propose également un suivi de deuil à partir d’entretiens
individuels. À ce sujet, une discussion/échanges est proposée à la fin
de la projection du film Et je choisis de vivre, au cinéma L’Arlequin à
Nyons le lundi 30 septembre, et au cinéma Le Florian le vendredi 4
octobre à Vaison-la-Romaine. L’équipe de bénévoles se compose
actuellement de 8 membres. Si vous avez envie de la rejoindre pour
vivre la richesse d’une relation d’accompagnement, la coordinatrice
sera très heureuse de répondre à vos questions sur la formation à
suivre et le fonctionnement de l’association. Contact : Elisabeth
Pidou : 06 18 64 75 00 asso.chrysalideasp26@laposte.net http://chrysalideasp26.fr

DES NOUVELLES DU DIOCÈSE
DIOCÈSE DE VALENCE : COMMENT S'INFORMER ?
Depuis plus d'un siècle, un mensuel, "Église de Valence", accompagnait la vie du Diocèse. À partir de janvier
2020, une nouvelle formule voit le jour :
1) Une lettre d'information envoyée par mail tous les 15 jours. Ceux qui ont des difficultés avec Internet
pourront recevoir, chaque mois, une version papier, pour 10 € par an.
2) Une revue annuelle papier retraçant les temps forts de l'année, disponible à l'achat en fin d'année civile.
Inscrivez-vous sur le site : valence.cef.fr
Renseignements : < marie-camille.bonnet@valence.cef.fr > - 04 75 81 77 22 ou 06 48 03 31 92
ÉCOUTEZ RCF
Beaucoup écoutent 'Radio Chrétienne en France", une radio œcuménique
qui fête ses 30 ans d'existence. Vous pouvez la trouver sur les fréquences suivantes :
Nyons 96,9 MHz... Baronnies 106,6 MHz... Montélimar 106,1 MHz...
Une façon de s'informer, de partager, de prier, à ne pas manquer !
Hope 360 – Samedi 19 octobre 2019 : sportifs et amateurs, petits et grands se donnent rendez-vous pour aider
les plus vulnérables. Plus de 1700 rouleurs, coureurs et marcheurs sont attendus dans les allées du parc de
l’Épervière de Valence (26). En savoir plus et s’inscrire : hope360.events
Week-end Cénacle pour couples – Du 29 novembre au 1er décembre 2019 : au Sanctuaire Notre-Dame de
Fresneau, pour prendre soin de son couple. En savoir plus : valence.cef.fr/agenda/
Formation au conte biblique – Mardi 8 octobre : « La bible n’est pas un conte mais elle se raconte ». Une
formation pour toutes les personnes qui souhaiteraient s’initier à raconter bible. Une formation assurée par la
présidente de l’association « Chacun, chacune raconte ».
Renseignements et inscription : secretariat.services@valence.cef.fr
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POUR RÉFLÉCHIR
CRIS HOMOPHOBES
Sur les terrains de football, régulièrement,
des cris parviennent des tribunes.
Cris homophobes qui poussent les arbitres
à arrêter les matches pour quelques minutes.
N'étant pas dans les stades,
je m'interroge sur la teneur de ces cris.
Seul écho : le cri de "pédé" !
Pour imaginer les autres, il suffit
de traîner ses oreilles dans les cours d'école
ou autour des collèges et lycées.
Là, le langage se déploie
sans que personne n'intervienne !
Les "humoristes" (qui se considèrent
ou que l'on considère comme tels)
ne se privent pas de mots orduriers...
Et les jeunes les prennent en exemple !
Depuis fort longtemps, il est un mot
que je ne peux plus entendre
sans répondre vertement à qui le prononce :
le mot "enc..lé" (je ne peux même pas l'écrire !).
Depuis qu'un jour une fille, en l'entendant,
est sortie en pleurs de la salle où nous étions ;
elle avait subi un viol !...
Mais une autre réflexion me vient :
pourquoi traiter d'homophobes des cris
qui dans la bouche de la plupart
ne veulent plus rien dire ?

Sans compter que le mot "pédé"
n'est autre que l'abréviation de "pédéraste"
qui signifie étymologiquement
"amoureux des enfants" !
La pédérastie se définit donc comme
"l'attirance sexuelle d'un homme adulte
pour les jeunes garçons" :
étrange glissement sémantique déjà !
Comment en est-on arrivé à nommer ainsi
"l'homosexualité masculine" ?
La vie affective est basée
sur une double différentiation :
des sexes et des générations...
L'homosexualité n'a pas totalement intégré
la différence des sexes,
la pédophilie la différence des générations.
Alors, pourquoi ces glissements de langage
qui tournent à la confusion des mots ?
Il serait temps, me semble-t-il,
de redonner sens aux mots !
Et pour cela d'éduquer les adultes
chargés d'éduquer les enfants !
Qui sont en effet ces adultes
qui jouent de "cris homophobes"
sinon de grands enfants qu'on a laissé jouer,
tout petits déjà, avec des mots
dont ils ne savaient pas la signification ?
Bruno DEROUX

ÉGLISE VERTE, VOUS CONNAISSEZ ?
C'est le label des communautés chrétiennes qui veulent s'engager pour
le soin de la création. Pourquoi le label Église verte ?
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre, et qu’il l’a
confiée aux hommes qui doivent la cultiver et la garder. Parce que la vie
sur terre est une bénédiction et montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour
la préserver est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la justice,
Parce que la crise écologique nous engage à entendre le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui préparent l’émergence
d’une création nouvelle maintenant et au-delà,
Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour apporter cet espoir au monde,
Parce que nous avons conscience que c’est en nous convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir
ce monde plus juste et écologique nécessaire à la survie de l’humanité.
Une réflexion se met place sur notre Unité Pastorale. Vous trouverez au fil des mois des propositions
diverses.
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PLANNING DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES ET FÊTES : OCTOBRE 2019
sam 5 octobre

18 h 30 Cornillon-sur-l’Oule

Venterol

Séderon

Solérieux

dim 6 octobre

10 h 30

Condorcet

Nyons

Buis-les-Baronnies

Grignan

sam12 octobre

18 h 30

/

/

Montbrun-les-Bains

/

diM 13 octobre

10 h 30

Sainte Jalle

Nyons

Buis-les-Baronnies

Montségur-surLauzon

sam 19 octobre

18 h 30

Rémuzat

Mirabel -auxBaronnies

Lachau

Bouchet

dim 20 octobre

10h 30

Le Poët Sigillat

Nyons

Buis-les-Baronnies

Taulignan

sam 26 octobre

18 h 30

Sahune

Saint-Maurice / E.

Mollans-sur-Ouvèze

La Roche-SaintSecret

dim 27 octobre

10 h 30

Volvent

Nyons

Buis-les-Baronnies

Tulette

jeudi 31 octobre 17 h 30
vendredi 1er
novembre

10 h 30

TOUSSAINT

sam 2 novembre 17 h 30

Montbrun-les-Bains
Condorcet

Taulignan

Nyons

Séderon

Temps de prière
pour les défunts :
Tulette à 17 h ;
Grignan : chapelle St
Vincent à 16 h ;
messe à
Montbrison-sur-Lez
à 17 h 30

Nyons

Buis-les-Baronnies

Grignan

La Motte Chalancon

Curnier

dim 3 novembre 10 h 30 Cornillon-sur-l’oule

mardi
mercredi
jeudi
1er mardi du mois
1er mercredi du mois
3e mercredi du mois

Buis-les-Baronnies
Pierrelongue (14h30)

Nyons

9h
10 h 30
10 h
14 h 30
17 h
15 h

MESSES RÉGULIÈRES EN SEMAINE
NYONS chapelle centre St-Vincent
BUIS les B. église
NYONS église
TULETTE maison de retraite
GRIGNAN Prieuré, messe suivie d’un temps d’adoration
GRIGNAN maison de retraite

PRÊTRES ET DIACRE DE L'UNITÉ PASTORALE
Bruno DEROUX , curé, tél. 06.88.48.92.59 (résidant à Nyons) bruno.deroux@orange.fr
Bruno d’ARMAGNAC, curé, tél. 06.83.41.51.70 (résidant à Buis ) brgnc7@gmail.com
Fr Roger BREGEON, prêtre associé, tél. 04.75.26.34.35 (résidant à Nyons) fratmayo@yahoo.fr
André BUFFET, prêtre associé, tél. 04.75.53.55.03 (résidant à Taulignan) d.d.buffet@wanadoo.fr
Pierre CHOVET, prêtre associé, tél. 09.67.08.23.24 chovpi84@orange.fr
Henry GRUÈRE, diacre, tél. 04.75.27.43.23 gruere.henry@orange.fr
Toute information à paraître dans le prochain bulletin est à faire parvenir avant le 15 du mois
soit par mail: upentrelanceetventoux@orange.fr - soit par voie postale : Secrétariat de l’Unité Pastorale Entre Lance et
Ventoux, Centre Saint Vincent, 30 rue Henri Debiez, 26110 NYONS (penser au délai postal)
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