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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

Nous savons tous que Jacintha et Jozef nous quittent pour retourner dans leur
pays d’origine et auprès de leur famille. Nous les remercions infiniment pour
leur dévouement et tout ce qu’ils ont apporté dans ce lieu, que ce soit matériel
ou encore plus spirituel.
En attendant la nomination d’un couple responsable de la maison, le Père
David résidera dans les lieux. Une équipe a été mise en place sous la
coordination de Ghislaine Ruffo pour assurer l’accueil au Prieuré et pour
maintenir les évènements et animations que Jacintha et Joseph avaient
programmés.
Pendant cette période intérimaire, le Père David célèbrera la messe tous les matins à 9 h.
sauf
• le 1er mercredi du mois (et ceci dès le 1er janvier).
• le deuxième jeudi du mois « journée « désert »,
messe à 17 h suivie d’un temps d’adoration.
Les messes du samedi à 9 h seront célébrées en l’honneur de la vierge Marie. Ce ne sera pas la messe
dominicale anticipée.
Le planning des messes des samedis et dimanches reste inchangé.
Nous sommes très heureux d’accueillir David et nous lui souhaitons la bienvenue dans notre paroisse.
Comme Jacintha et Jozef nous l’ont dit : « Nous avons confiance que la mission de cette belle maison se
poursuivra et que peut-être…. de nouveaux chemins s’ouvriront. »

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS
du 18 au 25 Janvier

Prière œcuménique pour ce début d’année 2020
Oh Maître des mondes, Dieu du ciel et de la Terre, créateur de toute chose.
Par cette belle prière de vœux, j’implore ta miséricorde et ta clémence.
Mon Seigneur (Allah, Jésus, …) couvre nous de ta protection, ta compréhension
et de ta bonté divine.
Seigneur Dieu de l’univers, apporte ton aide aux personnes malades, aux enfants de
la pauvreté et aux personnes seules.
Mon Dieu fait que tous les vœux de bonheur envoyés en cette nouvelle année soient exaucés.
Fais que nos vœux ne soient pas seulement des souhaits matérialistes mais également des vœux spirituels afin de
redonner du sens à notre existence en l’emplissant de foi et de piété.
Apporte la bonne santé à nos parents, enfants, conjoints et amis !
Donne-nous l’espérance et l’allégresse afin de vivre pleinement nos vies dans la sincérité et la spiritualité.
Oh Seigneur ! Attend cette belle prière de bonne année qui nous rappelle que nos âmes t’appartiennent.
Fais de nous des croyants et des croyants au cœur pieu empli de générosité, de sagesse et de tendresse.
Oh Mon Dieu, fais que les hommes de ce bas-monde, quelle que soit leur croyance ou religion – musulmans,
chrétiens, juifs, ou non-croyants) retrouvent le chemin du plaisir de vivre ensemble dans le respect et la tolérance.
Meilleurs vœux de bonne année aux croyants de toutes les religions
Salam, Shalom , Que la paix soit sur la terre et dans le cœurs des hommes et les femmes de ce monde
Amen , Amine, Ainsi soit-il …

COMPTE RENDU DU CPP DU 13 NOVEMBRE 2019 (extrait)

Délégation 18 janvier 2020

Projet Pastoral - Lettre pastorale, introduction et
chapitre 1
Nous lisons ensemble l’introduction de cette lettre
pastorale « la joie de la mission ». Nous soulignons
l’importance de faire mémoire de ce qui s’est vécu
lors de cette visite pastorale. Nous sommes appelés à
réfléchir individuellement à ce qui nous a
particulièrement touchés.
Nous lisons le premier chapitre de la lettre pastorale :
se nourrir de la parole de Dieu, la force de la prière,
la force de la Parole.
Pour nous tous, se nourrir de la parole doit avoir un
sens, une cause. Le corps doit se nourrir pour grandir,
pour vivre, Ainsi la parole de Dieu nous aide à
grandir, à grandir dans la joie. Nous terminons cette
première partie d’analyse de la lettre pastorale sur la
belle initiative du festival de la parole, c’est quelque
chose à garder en tête afin de le pro-poser dans notre
paroisse où il y a déjà bon nombres d’équipes de
partage d’évangile.

Florence nous lit le mail du diocèse. Comme l’avait
évoqué notre évêque lors de sa venue et comme il est
noté dans sa lettre pastorale « la joie de la mission »,
celui-ci souhaite réunir chaque année en janvier une
assemblée diocésaine composée essentiellement de
laïcs en responsabilité dans les instances paroissiales
en vue d’écouter la parole des fidèles laïcs… pour
dessiner les orientations du diocèse pour
l’évangélisation. Chaque paroisse par le biais du CPP,
doit proposer un petit groupe de 3 ou 4 personnes en
charge de représenter la paroisse. Nous réfléchissons
sur le thème que nous allons présenter et les personnes
les plus à même de nous représenter lors de cette
assemblée.
Conférence St Vincent-de-Paul
Christian nous informe que la conférence Saint Vincent
de Paul de Grignan voudrait développer une activité
de visite à domicile des personnes isolées et souhaite,
dans ce but, le concours des 3 communautés
paroissiales pour l'informer des personnes isolées dans
leurs villages et aussi, si possible, des personnes qui
accepteraient de réaliser ces visites."
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Jeudi 9 janvier : La Baume de Transit
Jeudi 23 janvier : Salles-sous-Bois

REPAS DE NOËL
La salle du Prieuré était trop petite pour accueillir tous les « café-sympatistes » lors de ce repas de noël.
Les organisatrices avaient mis les petits plats dans les grands et ont régalé toute l’assemblée. Et, en plus, tout
le monde est reparti avec un cadeau !
Merci infiniment !!!

RELAIS SAINT MARTIN DES ORMEAUX

Mercredi 22 janvier à 17 h 30
Salle de réunion - Taulignan
Venez nombreux partager
un moment de convivialité
autour de la galette des rois

BAPTÊMES

LE PRIEURÉ - GRIGNAN

Voici venu le temps de préparation aux baptêmes. Les
premières rencontres sont prévus aux dates suivantes.
Au choix :
Vendredi 7 février - 6 mars - 3 avril - 1er mai
Au Prieuré - Grignan
de 20 h à 22 h

Le mercredi 1er janvier, à 17 h, messe à la chapelle du
prieuré. La liturgie nous invite ce jour-là, à célébrer
Marie, mère de Dieu.

Merci de prévenir de votre présence au secrétariat de la
paroisse - Tél. 04 75 53 56 30

Dimanche 5 janvier
de 14 h 30 à 17 h

Ont été baptisés au cours du mois de décembre :
Théa CHAILLAN et Keziah Philebert

Les « Petits Dimanches » continuent au Prieuré.

Moment convivial, jeux pour les enfants, table de
lecture, musique, petite buvette.
Soyez les bienvenus

AUTRES DATES À RETENIR
* Mercredi 15 janvier - 20 h : CPP au Prieuré
* Mercredi 15 janvier - 15 h : Messe à la Maison de
retraite de Grignan

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

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

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 JANVIER

URGENCE DRÔME-ARDÈCHE

Le Secours Catholique Caritas France en Drôme-Ardèche, épaulée par l’équipe
nationale Urgences France, met en place un dispositif d’urgence post séisme sur le
terrain, afin d’aider et d’accompagner dans la durée les personnes sinistrées.

Séisme de 11 Novembre 2019

Depuis lundi, des équipes de la délégation concernée sont sur le terrain.
Du fait de l’ampleur du sinistre, le dispositif à mettre en place dans la durée nécessite une organisation sur plusieurs
semaines.
50 millions d'euros de dégâts, 2600 personnes sinistrées, 540 arrêtés de périls pris à ce jour. Ce n'est qu'un premier
bilan qui s'alourdit chaque jour un peu plus (en date du 26/11/2019)
Les besoins en volontaires (bénévoles et salariés) sont les suivants pour les mois de novembre, décembre et janvier :
• Visites à domicile auprès des personnes sinistrées (en binômes – personnes formées à l’écoute)
• Poste administratifs (secrétariat, comptabilité, organisation...)
La zone d’intervention se situe sur la commune du Teil et villages environnants.
Des visites auprès des sinistrés commenceront dès le 9 décembre, le dispositif s’élargira au fur et à mesure des
possibilités d’accès et ce au moins pendant 2 mois.
Quelques repères si vous souhaitez vous engager à nos côtés :
La durée de votre engagement est d'une semaine, du lundi au vendredi.
La participation à la "formation'" du lundi est obligatoire.
Hébergement et repas prévus sur place (si vous habitez en proximité, vous pouvez bien entendu dormir chez vous).
Possibilité de prise en charge des frais de transport pour arriver au Teil.
Merci pour votre engagement à nos côtés

PROCÉDURE DE RÉPONSE A L’APPEL A BÉNÉVOLAT URGENCE
Cette mission s’exerce en binômes, suite à une formation le premier jour. Des temps de « débriefing » de vos
visites sont faits quotidiennement
Merci de répondre UN MAIL PAR PERSONNE à : urgences.volontaires@secours-catholique.org
Renseigner les points suivants :
Nom :
Prénom :
Adresse :
N° de téléphone et N° de portable :
Courriel :
Périodes de disponibilité (par semaine du lundi au vendredi) :
……………………………………………………………………………….………….
Moyen de déplacement pour venir (véhicule personnel, de délégation, train ….)
…………………………………………………………………………………………..
Vous avez déjà participé à un dispositif urgences, si oui : lequel, quelle était votre rôle ?
…………………………………………………………………………………………….
Si vous souhaitez proposer un autre engagement que la visite précisez : secrétariat ou logistique
……………………………………………………………….
Nous vous répondrons :
1/ Au plus vite pour confirmer ou non votre proposition (il arrive que nous ayons trop de propositions sur une
même semaine) et si oui vous indiquer le lieu à rejoindre
2/ Dès confirmation organisez votre déplacement et prévenez si besoin d’aller vous chercher à une gare ..
3/ A confirmation définitive vous recevrez les informations pratiques : adresse du rendez-vous le lundi,
adresse des hébergements, numéro de téléphone du poste sur site ...
MERCI !

EN DIRECT DU DIOCÈSE
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