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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

MERCREDI, POURQUOI DES CENDRES ?
Le mercredi des Cendres marque l'entrée officielle en Carême et dans le cycle pascal. Il peut tomber n'importe quel
mercredi entre le 4 février et le 10 mars, en fonction de la date de Pâques. Les cendres qui proviennent des rameaux
de l'année précédente, brûlés pour l'occasion, sont déposées sur le front des fidèles. Cette coutume de se couvrir la tête
de cendres - et à l'origine de se revêtir aussi d'un sac - est une ancienne pratique pénitentielle qui remonte au peuple
hébreu (Jonas 3.5-9 : Jérémie 6.26 ; 25- 34 ; Matthieu 1 1,21).
Aux commencements du christianisme, ce rite des cendres n'était pas directement associé au début du Carême. Vers
l'an 300, il fut adopté par certaines Églises locales et intégré au rite d'excommunication temporaire ou de renvoi des
pécheurs publics de la communauté. Ces personnes s'étaient rendues coupables de péchés ou de scandales «majeurs» :
apostasie, hérésie, meurtre et adultère (considérés comme des péchés «capitaux»).
Au VIIe siècle, cette coutume donna lieu, dans certaines églises, à un rite public du mercredi des Cendres. Les
pécheurs confessaient d'abord leurs péchés en privé. Puis ils étaient présentés à l'évêque et mis publiquement au rang
des pénitents, ils devaient se préparer pour recevoir l'absolution donnée le Jeudi saint. Après une imposition des mains
et des cendres, ils étaient renvoyés de la communauté comme Adam et Eve l'avaient été du paradis. Bien sûr, on leur
rappelait que la mort est la conséquence du péché : « Oui, tu es poussière et à cette poussière tu retourneras »
(Genèse 3,19).
Les pénitents vivaient en marge de leur famille et du reste de la communauté chrétienne pendant les quarante jours du
Carême (d'où l'expression de «quarantaine»). Le «sac» qu'ils avaient revêtu et la cendre dont ils étaient couverts
permettaient de les reconnaître lors des assemblées ou, le plus souvent, aux portes de l'église où ils étaient relégués.
Cette pratique pénitentielle impliquait généralement de s'abstenir de viande, d'alcool, de bain. Il était également
interdit de se faire couper les cheveux, de se raser, d'avoir des relations sexuelles et de gérer ses affaires. Selon les
diocèses, il arrivait que certaines pénitences durent plusieurs années, voire toute la vie.
Au cours du Moyen-Âge, c'est la dimension personnelle du péché, plutôt que son caractère public, qui fut objet
d'insistance. Par conséquent, les traditions associées au mercredi des Cendres furent appliquées à tous les adultes de la
paroisse, mais sous une forme mitigée. Au XIe siècle, les pratiques en usage étaient fort semblables à celles que nous
connaissons aujourd'hui. Depuis quelques années, il existe une alternative à la formule traditionnelle pour l'imposition
des cendres. Elle met en valeur un aspect beaucoup plus positif du Carême : « Convertissez-vous et croyez à
l'Evangile » (Mc 1,15).
Dans les églises de Bretagne insulaire et d'Irlande, une nouvelle modalité pénitentielle se développa, entre le VIe et le
VIIIe siècle, sous l'influence des moines celtes. Il s'agissait d'une forme de pénitence personnelle et privée pour des
péchés moins graves que ceux évoqués ci-dessus. Cette pratique, plus que le rite du mercredi des Cendres, allait
contribuer à faire évoluer les modalités du sacrement de la réconciliation.
Trois sortes de traditions ont donné au Carême son caractère spécifique :
1. celles qui favorisent un climat d'austérité ;
2. les pratiques pénitentielles, surtout en matière de jeûne et d'abstinence
3. les dévotions centrées sur la souffrance de Jésus.
Au cours de ces vingt dernières années, ces traditions ont été associées à des pratiques nouvelles, mettant l'accent sur
une dimension plus positive du Carême.
Bon Carême !

COMPTE RENDU DU CPP DU 11 DÉCEMBRE 2019 (extrait)
Prière : Anne a choisi l’épitre de Saint Paul apôtre aux
Romains (15, 4-9) « Que Dieu nous donne d’être
d’accord les uns avec les autres » et une méditation sur
un texte extrait des « Paroles des 12 saisons » : Temps
de l’avent : temps d’aventure, temps d’attente non pas
passive mais constructive, temps pour être attentif.
LE MOIS ÉCOULÉ
Récollection du 30 novembre :
Journée intéressante ; environ 30 participants.
Bruno nous relate 2 temps forts :
Ø Intervention de Chantal et Gilles GARAIT,
accompagnants pour les familles concernées
par l’homosexualité ;
Ø Intervention de Bruno LARAT, aumônier
Drôme-Ardèche du Secours Catholique qui a
proposé 4 cheminements pour savoir
s’approcher de l’autre puis le laisser avancer
dans la vie.
QUESTIONS DIVERSES
· Mariages sur la paroisse :
60 mariages sont programmés pour 2020 dont 24 à
Roussas et 15 à Grignan. Cela pose à nouveau le
problème du support organisationnel de ces
cérémonies. Ce support ne pose pas de problème
particulier au niveau de Roussas car il y a une
équipe de bénévoles assez nombreuse, mais le gros
problème se situe au niveau de la Collégiale de
Grignan car nous manquons de bénévoles. Il est
donc fait appel aux référents des villages pour
rechercher autour d’eux des personnes qui seraient
intéressées pour aider à ce support organisationnel
des mariages.
·
Archives :
À l’occasion d’une demande du diocèse de Valence,
Bruno s’est rendu compte qu’il ne retrouvait aucun
dossier de mariage antérieur à 2001. Il est donc
certain que les archives de ces mariages sont
regroupées quelque part puisque toutes manquent,
mais où ? Il est donc demandé aux référents des
villages de rechercher des informations concernant
le lieu d’entreposage des dossiers de mariage
antérieurs à 2001, et, accessoirement, sur les lieux
divers ou d’autres documents paroissiaux pourraient
se trouver.
·
Point catéchèse :
o Fête de Marie le 8 décembre : bien passée, pas
trop de monde à la messe.
o Prochaine rencontre : le 5 janvier au prieuré.
·
Communication UP :
3ème réunion le 15 novembre : il a été
essentiellement traité du problème des diffusions
des informations par e-mail. Prochaines réunions :
le 10 janvier et le 13 mars.

PROJET PASTORAL
Nous poursuivons notre travail sur le projet pastoral à
partir d’une relecture en commun du chapitre 2 « Prier et
célébrer » de la lettre pastorale, en nous efforçant de
dégager des orientations et actions concrètes à mettre en
œuvre. Nous avons retenu les 3 pistes d’actions suivantes :
·
Intégrer la liturgie des heures dans certaines de nos
célébrations eucharistiques en commençant la célébration
par les psaumes (Pas de préparation pénitentielle)
·
Organiser une fête du pardon œcuménique (Rien ne
s’oppose à ce que les fêtes du pardon soient partagées
avec les protestants).
·
Maintenir ouvertes les églises des villages le plus
souvent possible (si ce n’est pas déjà le cas).
·
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU CPP ET
ÉLARGISSEMENT DU CONSEIL ÉCONOMIQUE
·
Pour le CPP : 4 membres entrés en septembre 2016
terminent leur 1er mandat en septembre 2020, 2
membres entrés en septembre 2012 terminent leur 2ème
mandat consécutif en septembre 2020 et 2 membres ont
quitté ou vont quitter le CPP.
·
Pour le conseil économique : les membres sont trop
peu nombreux : il faut donc l’élargir à un ou deux
membres supplémentaires.
·
Un appel est donc lancé aux personnes qui
pourraient rejoindre le conseil pastoral ou le conseil
économique.
PISTES 2020
·
Délégation du 18 janvier à l’assemblée diocésaine
à Valence :
Trois à quatre personnes de la paroisse participeront à
cette assemblée. Une séance de travail sera organisée
pour préparer une présentation (format A3) d’une
activité mobilisant des chrétiens de la paroisse. Activité
choisie : le café sympa.
·
Collaboration curés / laïcs
Il apparait nécessaire de mieux préciser les modalités
de fonctionnement entre laïcs et curés dans le cadre des
différentes activités pastorales, et plus précisément
dans le cas de situations particulières ou de problèmes
inhabituels. Un travail sera réalisé en 2020 sur ce sujet.

Communauté St Martin des Ormeaux
La Roche St Secret, Le Pègue, Montbrison sur Lez,
Rousset-les-Vignes, St Pantaléon, Salles-sous-Bois, Taulignan

À PROPOS DU
CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
Notre communauté n’est pas suffisamment
représentée au sein du Conseil Pastoral.
(Voir compte rendu du CPP sur la page précédente)

Il nous est demandé de proposer des noms de
personnes susceptibles d’être appelées par B.
Deroux afin de participer à ce Conseil.
Nous pouvons le faire en transmettant leurs
noms avec le maximum de renseignements
(adresse, tél…..) à Bruno Deroux :
- par mail : bruno.deroux@orange.fr
- par courrier : B. Deroux
Centre Saint Vincent
30 rue H. Dubiez
261110 NYONS
Pour mieux connaître le fonctionnement d’un
CPP, le rôle de ses membres, vous pouvez
consulter le site :
http://francoisregis-valence.cef.fr
Accueil - info
Le CPP

"AUX IMPRÉVUS DE DIEU"
Par un bleu Dimanche de l'Avent
est arrivé, sac à dos à l'épaule
et dans l'inattendu bienveillant
Notre Pasteur Évêque
venant nous visiter, là- haut
dans notre vieille église.
Accompagné par Père David
Tous deux célébrèrent la messe
entourés par la communauté de
St Jean François Régis
dans le cœur de l'église
où l'hiver nous rassemble.
Père Evêque,votre visite fut pour tous
et chacun chacune une grande joie,
un profond réconfort !
Nous vous disons Merci et rendons grâce à Dieu !
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Jeudi 6 février : Valaurie
Jeudi 20 février : Bouchet
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PRÉPARATION AUX BAPTÊMES
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
Merci de prévenir de votre présence au secrétariat de la
paroisse - Tél. 04 75 53 56 30

SITES INTERNET
http://francoisregis-valence.cef.fr
http://paroissesentrelanceetventouxvalence.cef.fr
http://leprieuregrignan-cef.fr

LE PRIEURÉ
Deux semaines après le départ de Jacinta et Jozef De Graauw, un jeune couple prend le relais pour quelques mois.
C’est la bonne nouvelle de ce début d’année. Marie et Jean-Guillaume Prate, deux jeunes mariés de retour d’un
pèlerinage à pied de 6 mois en Terre Sainte, consacre à l’Eglise quelques mois de leur vie, une vie fondée sur la prière
régulière, l’accueil et le service.
Nous leur souhaitons la bienvenue !
Avec Marie et Jean-Guillaume, la vie continue au Prieuré avec notamment tous les jours :

- à 9 h les laudes,
- à 17 h 30 : temps de silence suivi des vêpres.
Programme de rencontres du mois de février
Dimanche 2 février de 14 h 30 à 17 h 30 : Petit dimanche au Prieuré
Rencontre conviviale avec animation musicale, échanges, goûter - Ghislaine  06 80 66 60 53
Mercredi 5 février à 17 h
Messe suivie par l’Adoration eucharistique jusqu'à 19 h
Jeudi 13 février de 8 h 45 à 17 h
"Journée désert" accompagnée par E. Cantin  09 52 45 21 76
Dimanche 23 février à 17 h
Conférence "La vierge Marie dans la musique classique" Père Maroun Badr,
Patricia Liban  06 27 43 36 62
Mardi 25 février à 18 h
Crêpes déguisées : Rencontre parents et enfants de la catéchèse, et familles ayant demandé le baptême de leur
bébé. Ateliers, partage et dégustation de crêpes.
Rencontre catéchèse et baptême bébé
Jeudi 27 février à 20 h
"Prière fraternelle" animée par le père Roger Bregeon  04 75 26 34 85
Mardi 28 février à 17 h
Découverte de la Bible Marie-Noël Boissier  06 77 60 66 28

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES

AUTRES DATES À RETENIR
* Mercredi 12 février - 20 h : CPP au Prieuré
* Mercredi 19 février - 15 h : Messe à la Maison de
retraite 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

. 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 FÉVRIER

EN DIRECT DU DIOCÈSE : PAUSE CARÊME
Nouvelle édition de « Pause Carême », qui débutera le 26 février 2020, mercredi des
Séisme de 11 Novembre 2019
Cendres.
Chaque jour, vous retrouverez en écoute en ligne sur le site internet du diocèse, une
méditation rédigée par des personnes engagées dans le diocèse et par notre évêque,
lors de la semaine Sainte.
Cette année, Pause Carême aura pour thème « La joie de la mission » et ses cinq
essentiels pour devenir un disciple missionnaire et grandir dans la joie, en référence
à la lettre pastorale de Monseigneur Michel.
Chaque jour, vous recevrez un mail avec les références des textes du jour et des méditations, et le lien vers la page du
site internet où vous pourrez les écouter et les télécharger.
Pause Carême est réalisée en partenariat avec RCF Drôme, vous pourrez également entendre ces méditations chaque
jour à l’antenne.
• La première semaine de Carême, du 26 février au 1er mars 2020, nous prierons sur le thème « Se nourrir de la
Parole de Dieu », avec l’équipe mission du diocèse de Valence.
• La deuxième semaine de Carême, du 2 au 8 mars, nous prierons sur le thème « Prier et Célébrer » avec des
groupes de prières.
• La troisième semaine de Carême, du 9 au 15 mars,nous prierons sur le thème « Marcher ensemble, comme des
frères ».
• La quatrième semaine de Carême, du 16 au 22 mars, nous prierons sur le thème « Toucher en direct les pauvres ».
• La cinquième semaine de Carême, du 23 au 29 mars, nous prierons sur le thème « Former des disciples ».
• La sixième semaine de Carême, du 30 mars au 5 avril, nous prierons sur le thème « Oser sortir ».
Notre évêque Mgr P-Y Michel partagera ses méditations avec nous tout au long de la Semaine Sainte, du 6 au 12
avril.
Pour suivre les méditations quotidiennes de Pause Carême, inscrivez-vous vite !
Et n’hésitez pas à inviter vos proches à s’y inscrire !

RCF : COMMUNE PLANÈTE
« Commune Planète », c’est la nouvelle émission d’écologie sur RCF. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par
Anne Kerléo à découvrir dès le mois de janvier 2020.
Depuis la parution de l’encyclique Laudato Si’ par le pape François en 2015, jusqu’aux manifestations de milliers de
jeunes à travers le monde sur les enjeux environnementaux cette année, l’écologie est au cœur de notre actualité.
C’est pourquoi RCF lance « Commune Planète », une émission hebdomadaire d’une heure, diffusée le vendredi de
17h à 18h et présentée par Anne Kerléo. Chroniques, débats, reportages… « Commune planète » est une émission qui
s’adresse à tous ceux qui sont prêts à se mettre en mouvement !
Commune planète : le concept
• Un invité. Chaque émission accueille un invité « fil rouge » présent pendant toute l’émission, dont le profil ou
l’actualité détermine le thème de l’émission. Puisque l’écologie ne se résume pas à la relation à la nature mais
concerne tous les aspects de notre vie, Commune Planète fera également la part belle au débat, notamment sur les
questions économiques ou sociétales.
• Quatre chroniques. L’invité sera amené à réagir notamment aux chroniques proposées dans l’émission :
Génération Écolo, Contemplation, Source Biblique et Demain Je m’y mets.
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