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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

Noël, Noël, Noël, Noël, Noël, Noël,
Aujourd’hui, lorsque nous célébrons Noël, il va de soi que c’est la naissance du Christ que nous fêtons.
Pourtant, historiquement, les choses sont moins évidentes. On ne peut déterminer avec exactitude ni le
jour ni l’année de la Nativité. Si l’on en croit l’Évangile selon Saint Mathieu, l’évènement se serait
produit juste avant la mort d’Hérode, soit aux approches de la Pâque juive de l’an 750 après la fondation
de Rome. Ce qui correspond aux mois de mars ou d’avril.
Ce serait par la volonté du pape Libérius que l’on aurait fixé au 25 décembre la date de la célébration.
Cette décision arbitraire sans fondement historique réel, remonterait donc à l’an 354 de notre ère et
manifesterait l’effort de christianisation mené par le successeur de Saint Pierre. Car ce choix n’est pas le
fruit du hasard.
C’est le solstice d’hiver. Les jours recommencent à grandir. Un dicton provençal affirme « qu’à la SaintLuce, le jour fait un saut de puce ». Les douze jours qui séparent Sainte-Luce de la Noël figurent, dans la
tradition provençale, les douze mois de l’année suivante et annoncent quel sera le climat.
Mais le 25 décembre marquait pour les païens la naissance du soleil invincible, personnalisé en Grèce et
à Rome par Mithra, lié au culte du taureau. Culte du taureau dont on n’ignore pas l’importance qu’il tient
encore en Provence, notamment en Camargue et dans la région d’Arles. Ces adorateurs de Mithra
sortaient de leur sanctuaire l’idole du soleil. Or celui-ci avait l’aspect d’un enfant nouveau-né posé sur
une couronne rayonnante, image que nous retrouvons dans la crèche.
La crèche c’est avant tout, l’Enfant Jésus, Saint-Joseph et la Vierge Marie dans leur abri, protégés par
l’Étoile et l’Ange, entourés de l’âne (qui a porté Marie) et du bœuf (qui les a accueillis dans son étable),
mais c’est aussi devenu, par la tradition, la présence d’une multitude de personnages, les porteurs
d’offrande, les métiers et les personnages issus des pastorales.
La farandole des santons - Tixier
Découvrons l’un d’eux : Le meunier

UN PERSONNAGE DE CRÈCHE : LE MEUNIER
C’est un métier, bien sûr, mais c’est aussi un
personnage de la pastorale Maurel dans laquelle il
porte le prénom de Barnabé. Comme tout bon
meunier, il a un âne dont il parle avec une
gentillesse à laquelle ces pauvres bêtes ne
devaient pas être habituées. Bref, en conclusion,
Barnabé a ce mot merveilleux :
Car moun ai, moin chi, ièe,
Ma femo emè ma fiho
Fourman dins lou moulin la plus bello familho.
Car mon âne, mon chien, moi,
Ma femme et ma fille,
Nous formons dans le moulin la plus belle famille.

Dans la crèche, le meunier n’a
pas toujours son âne. Il est plus
souvent à pied, son sac de farine sur
l’épaule. C’est un beau cadeau qu’il
apporte à l’accouchée. Avec un sac de
farine, il y a de quoi en faire des pains
et des fougasses ! Il n’y a plus qu’à le
porter au boulanger, et lorsqu’on ira
chercher un kilo de pain, on fera une
entaille sur le bâton de la famille.
Quand il n’y aura plus de place pour
faire des entailles, il faudra amener
un autre sac….
Mémoire des santons de Provence - Delesty

AMNESTY iNTERNATIONAL FRANCE, LA CIMADE,
MÉDECINS DU MONDE,
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES,
LE SECOURS CATHOLIQUE
et leurs partenaires locaux
appellent à une mobilisation le 4 décembre 2019 à 12 h pour dénoncer les atteintes aux droits des personnes
exilées commises aux frontières par les autorités françaises.
Elles appellent à la mise en place d’urgence d’une commission d’enquête parlementaire pour mettre un terme à ces
violations.
Aujourd’hui, de nombreuses atteintes aux droits fondamentaux sont constatées aux frontières : absence de tout
dispositif sanitaire et social, destruction d’abris, obstacles à la demande d’asile, non-protection des mineur-e-s
isolé-e-s, refoulements systématiques, comportements brutaux, harcèlement des personnes solidaires…
Nous demandons aux député-e-s l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire afin de confirmer et de
compléter ces constats et, surtout, de proposer des mesures concrètes pour que soient respectés les droits
fondamentaux des personnes exilées.
« Nous ne pouvons pas tous, aller manifester notre désir de construire un
monde plus humain, mais nous pouvons prier pour ces personnes qui sont
niées dans leur droits les plus élémentaires... Mais nous sommes tous invités à
prier pour tous les déplacés en raison des guerres et violations des droits
humains en tout genre. »
Denise, paroissienne

COMPTE RENDU DU CONSEIL PAROISSIAL DU 16 OCTOBRE 2019
Prière : Cindy a choisi une prière écrite par le Pape François pour le mois missionnaire extraordinaire d’octobre
2019. Dans cette prière, le pape nous demande d’être « courageux et ardents » et de « trouver des expressions
nouvelles et efficaces qui apportent la vie et la lumière du monde. »
Invité : Jean-Marie Sautel
a) JM Sautel a fait un point sur le denier de l’Église.
Il constate une baisse des donateurs liée au pourcentage élevé de personnes âgées faisant partie des donateurs.
b) Le mardi 15 octobre, Jean-Marie s’est rendu à une réunion sur le devenir de l’Évêché de Valence. Lors de
cette réunion,
2 informations ont été données :
.Une partie du bâtiment sera conservée pour l’évêché.
.Les deux autres tiers seront aménagés pour accueillir des personnes, des communautés (des personnes âgées, des
personnes avec des difficultés sociales).
Intervention de Bruno Deroux
a) l’accueil pour les mariages
Pour l’été 2020, 54 mariages sont prévus dans la paroisse, dont 14 mariages à Grignan.
Un problème est soulevé : actuellement, l’accueil des mariages est devenu une lourde charge pour les personnes
qui s’en occupent. Bruno propose donc d’aborder ce point lors de la prochaine réunion de relais.
b) Aumônerie des jeunes des collèges et du lycée
Bruno parle de l’importance d’informer les jeunes et leurs familles dans les villages de l’existence d’un groupe
d’aumônerie.
Propositions + information
a) Proposition n° 1 : veillée mariale
Patrice Martineau propose une veillée mariale, ou un concert de chansons mariales.
b) Proposition n° 2 : Concert de Noël
Une association propose de donner un concert de Noël dans la salle de la collégiale de Grignan. Bruno
propose de faire passer le programme à Nicole Burel.
c) Journée de fraternités : le dimanche 17 novembre
C’est la journée mondiale de la fraternité qui a été proposée par le Pape François. Cette journée, c’est
l’occasion d’inviter ce jour-là des personnes seules, des Sans Domicile Fixe (SDF) à un repas partagé pour un
dimanche autrement.
Bruno propose à l’équipe Solidarité sur la paroisse de Saint-Jean-François Régis de réfléchir à
l’organisation de cette journée.
d) La journée POP (portes ouvertes au pardon) est fixée au samedi 4 avril 2020.
Point sur la catéchèse, les réunions de communication
a) La catéchèse : le 15 septembre dernier, a eu lieu la rentrée de la catéchèse et cela a été une belle réussite.
b) les réunions de communication : Lors des 2 premières réunions, un état des lieux a été fait concernant ce qui
fonctionne bien et les difficultés qui sont remontées. (savoir quoi communiquer et à qui ; avoir une liste de mails
au niveau du secrétariat pour pouvoir diffuser certaines informations…etc.)

CONCERTS DE NOËL
À LA COLLÉGIALE St SAUVEUR GRIGNAN

Samedi 14 décembre à 16 h 30
" Les voix du sud" Chorale de l'Ardèche.
Chants de Noël
Libre participation aux frais

Dimanche 22 Décembre à 17 h
" Voix et Piano".
Patricia Ponselle, Mezzo coloratur
Yves Lavigne au piano
Airs de la liturgie de Noël, Schubert, Faure, Bach,
etc.
Airs traditionnels et populaires
Libre participation aux frais

RENCONTRE DE LA CATÉCHÈSE DU 3 NOVEMBRE 2019
AU PRIEURÉ DE GRIGNAN
Après la messe dominicale à la Collégiale St Sauveur
où les enfants de la catéchèse et ceux de l’assemblée de
passage ont participé à un temps liturgie de la parole
qui leur été consacré. Ils ont découvert le récit de la
rencontre de Zachée avec Jésus et sont repartis avec un
coloriage à terminer à la maison. Nous nous sommes
ensuite réunis au prieuré pour partager le repas avec
des familles qui nous ont rejoints. Nous étions une
vingtaine en tout, heureux de se retrouver.
Nous avons aussi eu la joie d’accueillir Marie de St
Auban-sur-l’Ouvèze dans les Baronnies, sa maman et
ses enfants pour ce temps de dimanche en catéchèse,
témoignage que la distance ne doit pas être un obstacle
pour le partage et la découverte de Jésus. Merci à eux
de nous avoir rejoint pour cette rencontre.

Dans l’après-midi, les enfants de l’éveil à la foi ont
réfléchi sur la fête de la Toussaint et ont confectionné
et décoré des auréoles à l’effigie de leur saint patron.
Les plus grands ont travaillé sur le livret « enfants de
Dieu » et ont approfondi le « Notre Père ». Les adultes
se sont réunis avec le Père Bruno Deroux pour
échanger sur le thème « comment parler de la mort
aux enfants ». En fin de journée, après avoir partagé le
goûter avec les personnes présentes pour les « petits
dimanches du Prieuré », nous avons chanté ensemble
le « Notre Père » de Glorious accompagné par Bruno à
la guitare. Nous nous sommes quittés heureux de ce
moment passé en frères !
Nous vous donnons rendez-vous le 8 décembre pour la
prochaine rencontre de la catéchèse et la fête de la
Vierge Marie, toujours au Prieuré. Chacun d’entre
vous est le bienvenue pour partager avec nous tout ou
partie de ce temps.

BAPTÊMES
Ont été baptisés au cours du mois de novembre :
Léandro FERIOULAUD - Elio MANCIP

DATES À RETENIR
* Mercredi 4 décembre - 17 h : messe au Prieuré suivie
d’un temps d’adoration pour ceux qui le souhaitent.
* Vendredi 6 décembre - 18 h : AG « les Amis du
Sanctuaire de Roussas ».
* Dimanche 8 décembre - Journée au Prieuré
* Mercredi 11 décembre - 20 h : CPP au Prieuré
* Mercredi 17 décembre - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan
* Mercredi 25 décembre - 19 h : Veillée de Noël à la
Collégiale de Grignan

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
Messe à l’abbaye d’Aiguebelle
Le dimanche à 10 h 45
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CAFÉS SYMPAS

Jeudi 12 décembre : Tulette
Jeudi 19 décembre : Prieuré de Grignan
avec repas de Noël.

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.
. Au Prieuré de Grignan : le dernier jeudi du mois,
de 20 h 30 à 22 h : prière et rencontre fraternelle.

MESSES DU MOIS DE DÉCEMBRE

EN DIRECT DU DIOCÈSE
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