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PAROISSE SAINT JEAN FRANÇOIS RÉGIS SUR LEZ
Communautés :
Saint Martin des Ormeaux :
La Roche-Saint-Secret - Le Pègue - Montbrison - Rousset-les-Vignes - Salles-sous-bois - Saint-Pantaléon-les-Vignes - Taulignan

Bertrand de Garrigue :
Chamaret - Chantemerle - Colonzelle - Grignan - Montjoyer - Réauville - Roussas - Valaurie

Les Bienheureuses martyres d’Orange :
Baume-de-Transit - Bouchet - Montségur-sur-Lauzon - Solérieux - Tulette

TOUSSAINT ET HALLOWEEN, EST-CE LA MÊME CHOSE ?
Chaque année, le 31 octobre, c’est Halloween, une fête d’origine celte. N’est-ce pas, pour les catholiques, une
occasion à saisir pour redécouvrir la Toussaint ?

Toussaint 2019 - Halloween
Cette cérémonie festive, en l’honneur de la divinité Samain (dieu de la mort), permettait de communiquer avec
l’esprit des morts. Ce jour-là, les portes entre le monde des vivants et celui des morts s’ouvraient : selon la légende,
cette nuit-là, les fantômes des morts rendaient visite aux vivants.Pour apaiser les esprits, les villageois déposaient
des offrandes devant leurs portes. Cette fête est conservée dans le calendrier irlandais après la christianisation du
pays, comme un élément de folklore, de carnaval. Elle s’implante ensuite aux Etats-Unis avec les émigrés irlandais
de la fin du XIXème siècle où elle connaît, aujourd’hui encore, un immense succès. Halloween traversera ensuite
l’Atlantique et arrivera en France essentiellement pour des raisons commerciales.

« All Hallows Eve » ?
Etymologiquement, « Halloween » vient de l’expression anglaise « All Hallows Eve »?, qui signifie « veille de la
Toussaint ». N’y a-t-il donc pas là, pour les catholiques, une occasion de redécouvrir la Toussaint ? Il est, bien
entendu, difficile de comparer Halloween à la Toussaint. Ces deux fêtes sont en effet, si l’on y réfléchit, totalement
contradictoires.

La « vraie lumière »
Halloween est avant tout un prétexte pour « faire la fête » et oublier les longues soirées automnales, souvent
pluvieuses et tristes. La Toussaint, elle, est une fête beaucoup plus recueillie, « intérieure ». L’Eglise nous libère de
cette peur de la mort en insistant, au jour de la Toussaint, sur l’espérance de la Résurrection et sur la joie de ceux
qui ont mis les Béatitudes au centre de leur vie. Elle recentre sur le Christ, vainqueur de la mort.
Quelques passages d’ Évangile peuvent d’ailleurs éclairer ce débat (Jn 1, 9 ; Mt 5, 14 ; Ps 139, verset 12).

Fête de la peur et communion
Halloween est une fête de la peur. Les enfants « s’amusent » à se faire peur (aux autres et à eux-mêmes). La
Toussaint, au contraire, est une fête de la communion, communion avec les saints, le 1er novembre, et avec les
morts, le 2 novembre. Communion de tous par et avec un Dieu d’Amour. Être en communion de pensée, par la
prière, c’est être en lien, en relation, en sympathie avec les autres. A contrario, cultiver la peur, c’est s’éloigner des
autres, s’isoler d’eux, se replier sur ses peurs.

« Négatif » et « positif »
Halloween est une fête du négatif : la peur, la frayeur, la mort anonyme, l’angoisse. La Toussaint, elle, est une fête
du positif : les saints, la proximité avec les morts de sa famille, la mémoire des autres. Les saints ont des individus
qui, soucieux de suivre l’Evangile, ont aimé les autres, se sont dévoués corps et âme pour l’humanité souffrante. Ils
sont des modèles de vie.
Alors que faire ? Sans doute redonner éclat à la Toussaint, fêter avec plus de joie et de dignité ce grand jour.
Et expliquer à nos enfants qu’Halloween, c’est juste pour s’amuser !

Trick or treat
Les enfants ont l’habitude, la nuit d’Halloween, de passer de maison en maison et de demander des bonbons en
disant « trick or treat ? » : ils échangent une protection contre un « mauvais sort », contre un bonbon.
L’expression anglaise Trick or Treat (Courir l’Halloween en français) provient d’une vieille coutume européenne
qu’on appelait souling. Des mendiants allaient de village en village en demandant des soul cakes (gâteaux de l’âme)
qui étaient faits de morceaux de pain carrés avec des raisins secs. S’ils recevaient beaucoup de gâteaux, ils
promettaient beaucoup de prières pour les âmes des parents défunts du donneur. On croyait que les âmes des défunts
restaient encore un moment dans leur corps et que des prières, même par des étrangers, pourraient garantir le
passage de l’âme vers le Ciel.

Source : Gratiane DORLANNE, diocèse de Valence

CHAT DE GOUTTIÈRE
La Toussaint, c’est cette foule marquée du sceau de
l’Agneau : 144 000, 12 000 de chaque tribu, quelle que
soit son importance, et tout le reste innombrable… de
quoi nous faire renoncer à tout sectarisme dogmatique,
à tant de nos préjugés étroits et exclusifs. Car nous
aussi nous posons la question : « Tous ces gens vêtus de
blanc, mais d’où sont-ils, mais d’où peuvent-ils bien
sortir ? » Et si on nous disait : « 12 000 du paganisme et
12 000 du judaïsme et 12
000 du christianisme et 12
000 de l’Islam, etc… ».
Nous sauterions ! En quoi
répondrait le maître, ton
cœur est-il étroit parce que
mon ciel est large et parce
qu’il se trouve nombre de
demeures ? Mystère de cet
appel universel pour nous
qui tentons de nous tenir dès
maintenant devant le trône de l’Agneau…

Où sont-ils ces saints ?
« Sur les montagnes, gardant le pays », répond la
mystique musulmane. « Ils courent les rues ; à nous de
les distinguer à temps », réplique un chrétien de notre
temps ; l’un et l’autre font écho à Bernanos qui disait : «
il y a des millions de saints dans le monde, connus de
Dieu seul, une espèce rustique, des saints de toute petite
naissance qui n’ont qu’une goutte de sainteté dans les
veines et qui ressemblent aux vrais saints comme un chat
de gouttière au persan ou au siamois primé dans les
concours ». Si nous acceptions chacun d’être ce chat de
gouttière, il est certain que nous trouverons notre place
dans l’une et l’autre de ces béatitudes qui forment le toit
du monde !
P. Christian de Chergé,
prieur de la communauté des moines de Tibhirine
(enlevés puis assassinés en 1996)
L’autre que nous attendons - P. 11

RÉSUMÉ DU CONSEIL PASTORAL DU 11 SEPTEMBRE 2019
. Prière : Florence a choisi la prière pour la mission des laïcs du pape François de mai 2018 qui nous demande de
faire preuve de créativité face aux défis du monde d’aujourd’hui dans notre mission de baptisés.
. Dernières nouvelles en bref :
. Evelyne Maurent souhaite arrêter sa participation au CPP pour se consacrer plus exclusivement à sa vie
professionnelle et à celle de son village et se propose aussi de travailler sur l’œcuménisme.
. Une réunion communication en UP, ouverte à toute personne intéressée, est prévue mardi 17 septembre à Nyons
avec entre autres la présence de Marie Camille Bonnet, responsable communication du diocèse.
. Une « journée nationale des pauvres », voulue par le pape, aura lieu le 17 novembre. Inventaire à faire des
personnes qui œuvrent en solidarité sur notre paroisse tant au niveau ecclésial que laïc.
. Bruno nous explique la refonte de « l’Église de Valence » qui paraîtra tous les 15 jours, désormais plus tourné vers
le numérique (la version papier subsiste toutefois pour ceux qui ne seraient pas équipés) avec un hors série annuel
récapitulatif de l’année (scolaire) écoulée.
. Jacinta nous annonce que leur mandat au Prieuré Grignan s’achevant en décembre, Jozef et elle n’ont pas souhaité
le renouveler pour raisons personnelles même si cela représente aussi un déchirement. Ils retrouveront donc les
Pays-Bas en 2020 et n’ont pour l’instant pas encore de piste pour leur succession.
. Bruno nous annonce la venue très probable de David Djakba , prêtre d’origine togolaise, au service de L’UP pour
une durée encore inconnue.
. Le CPP débute sa réflexion sur le projet pastoral à construire en paroisse pour faire suite à la visite pastorale de
P.Y. Michel en juin dernier.

CATÉ
Quelle joie de nous retrouver
dimanche pour une journée
avec les enfants de la
catéchèse et leur famille !
Nous avons commencé par
la messe où les enfants ont
été pris à part pour le temps de la liturgie de la parole
afin de leur permettre de mieux comprendre le texte de
l’évangile.
Après le repas, que nous avons partagé à l’ombre des
arbres devant l’église de Montbrison sur Lez, nous
avons formé les groupes pour aborder le thème du jour :
Dieu Créateur.
Les plus jeunes de l’éveil à la foi et les parents, ont suivi
le récit de la création, ils ont chanté en s’accompagnant
de percussions avant de partir pour une ballade pour
admirer de plus près la création et recueillir des «
merveilles » pour concevoir un mobile en fin de journée.
Les grands du KT ont eux aussi suivi le récit de la
création sur la vidéo des « Nathanael » avant de partir
eux aussi pour la ballade avec pour mission de prendre
des photos de la création.
Nous avons eu le plaisir d’être accompagnés toute la
journée par le père David qui vient du Togo et qui a
navigué de groupe en groupe pour échanger avec
chacun.
De retour à l’église les enfants et les adultes ont été
appelés à regarder dans 2 boîtes en carton pour y
découvrir, dans l’une « UNE IMAGE DE DIEU » et
dans l’autre « LA PLUS BELLE CRÉATION DE
DIEU » ! Ce qu’ils y ont vu les a
parfois
surpris,
émerveillés,
interrogés… mais surtout remplis de
joie !
Nous nous sommes quittés après un
petit temps de prière en se donnant
rendez-vous le 3 novembre au prieuré
de Grignan où le thème abordé sera
« enfant de Dieu » pour les enfants
alors que les adultes ont eux fait le
choix de réfléchir à « comment parler
de la mort aux enfants », en cette
période de la Toussaint.

* le dimanche 3 novembre rencontre Kt à Grignan
messe à 10 h 30 à la Collégiale suivi d'un repas
partagé au prieuré, ensuite temps parents et Kt
l'après-midi au prieuré
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

À
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CAFÉS SYMPAS

Jeudi 14 novembre : Taulignan
Jeudi 28 novembre : Chamaret

BAPTÊMES
Ont été baptisés au cours du mois d’octobre :
Eléna COULON - Miyana GASPAR - Bastien
ESCALIER

Célébrations pour Toussaint
et fêtes de nos défunts
Vendredi 1er novembre : messe à Taulignan
à 10 h 30
Samedi 2 novembre :
Un temps de prière pour les défunts de vos familles et
de vos villages vous est proposé à
- l’église de Tulette à 17 h
- la chapelle Saint Vincent de Grignan à 16 h
La messe anticipée du samedi soir aura lieu à
Montbrison sur Lez à 17 h 30 (selon l’horaire d’hiver)

DATES À RETENIR
* Mercredi 6 novembre - 17 h : messe au Prieuré suivie
d’un temps d’adoration
* Mercredi 13 novembre - 20 h : CPP au Prieuré
* Mercredi 20 novembre - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Samedi 30 novembre - Récollection de l’Avent (voir
détail sur page annexe).
* Vendredi 6 décembre - 18 h : AG « les Amis du
Sanctuaire de Roussas ».

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES
. 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 : 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

VOYAGE INTERGÉNÉRATIONNEL DANS LE ROYANS
Toutes les photos sont à voir sur le site de l’Unité Pastorale http://paroissesentrelanceetventoux-valence.cef.fr

FORMATION SUR NOTRE UNITÉ PASTORALE
La formation proposée à la Focale (Formation Chrétienne des Acteurs Laïcs de l'Église ) de Valence aura lieu dans
l’Unité Pastorale Entre Lance et Ventoux, 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.
Cinq 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 financièrement 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.
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