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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

L’ANNONCIATION : 25 MARS
L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de
Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de
David, appelé Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue, Comblée-degrâce, le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se
demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et
son règne n’aura pas de fin. »
Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je suis vierge ? »
L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre ;
c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu’Élisabeth, ta cousine, a
conçu, elle aussi, un fils dans sa vieillesse et elle en est à son sixième mois, alors qu’on l’appelait : ‘la femme
stérile’. Car rien n’est impossible à Dieu. »
Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout se passe pour moi selon ta parole. »
Alors l’ange la quitta.
L’Annonciation à la Vierge Marie est d’abord la fête de l’Incarnation puisque Dieu commence en Marie sa vie
humaine qui conduira Jésus jusqu’à la Croix et la Résurrection, jusqu’à la Gloire de Dieu.
Elle est célébrée par les catholiques le 25 mars. Lorsque le 25 mars tombe au moment de la Semaine Sainte,
elle est célébrée le lundi qui suit l’Octave de Pâques.
Source : AELF
Remarque : Dans la scène biblique de l’Annonciation, Dieu propose et attend une réponse. Ce sera « Qu’il me
soit fait selon ta parole. » Marie devient la Mère de Dieu et du Sauveur avant de devenir, au pied de la croix, la
Mère de l’Eglise.

CÉLÉBRATIONS POUR CE TEMPS DE CARÊME
Comme vous l’avez constaté :
Le samedi 14 mars, la messe aura lieu au Prieuré de Grignan à la suite de la journée CCFD et du
rassemblement caté.
Les 15 mars et 22 mars, les messes de Taulignan et Grignan seront particulièrement marquées par les
« scrutins » de nos futurs baptisés.
En effet, six catéchumènes qui seront baptisés au cours de la veillée pascale, seront donc invités à
repréciser les choix qu’ils ont faits pour affermir leur désir continuel de conversion.
Souhaitons-leur «bonne route» et accompagnons-les par nos prières.

PÉLERINAGE

VEILLÉE DE LOUANGE

AU SANCTUAIRE St JOSEPH
de ROUSSAS
L’Association des « Amis du Sanctuaire » a repris les
objectifs de l’Œuvre de Saint-Joseph de Roussas, fondée
par l’abbé Garnier en 1875, qui sont de promouvoir la
dévotion à Saint-Joseph, de venir en aide aux enfants
défavorisés, d’encourager et de soutenir les vocations
sacerdotales du diocèse.
Pour cela, un pèlerinage nous est proposé pour
approfondir notre foi :

JEUDI 19 MARS 2020
FÊTE DE SAINT JOSEPH
Célébration Eucharistique à 10 h 30.

NAISSANCE D’UN GROUPE DE LOUANGE
Dans le cadre de la création d’un groupe de louange,
qui se réunira 1 mardi sur 2 à 18 h 30 à la chapelle du
Prieuré de Grignan, nous sommes à la recherche de
musicien(ne)s pour accompagner la prière et les
chants.
Au programme chants de Glorious, Communauté de
l’Emmanuel...
Ce groupe est ouvert à tous, petits et grands pour
prier ensemble en élevant et en unissant nos voix !
La prochaine rencontre aura lieu le

mardi 10 mars à 18 h 30

CATÉ
MARDI GRAS AVEC LE CATÉ DE SJFRL
Le 25 février, les enfants étaient invités à venir fêter Mardi Gras au Prieuré de Grignan avec leurs familles.
Si certains enfants sont arrivés déjà déguisés, ils ont pu compléter leurs costumes par du maquillage ou la fabrication
de masques.
Quelques habitués des temps de KT étaient présents mais aussi des nouveaux, venus découvrir les activités proposées
par la paroisse et des enfants en vacances chez leurs grands-parents. Nous avons passé un moment convivial et festif
dans un esprit intergénérationnel et de partage.
L’après-midi s’est terminée par la confection et la dégustation de crêpes que chacun a pu déguiser à sa convenance
avec des fruits, confiture, miel, bonbon…
Nous nous sommes quittés joyeux en nous donnant rendez-vous le 14 mars pour la journée solidarité-CCFD et la
soirée « soupe ».

Samedi 4 avril au Prieuré de Grignan

Journée « Portes ouvertes au pardon » de 9 h 30 à 17 h
Rencontre Kt sur le thème des fêtes des Rameaux et de Pâques
Malgré le changement d’heure, la messe sera maintenue ce jour-là à 17 h 30.

BOUQUINERIE DU PRÉLUDE

18 - 19 avril

APPEL AUX DONS de LIVRES pour la BOUQUINERIE du PRELUDE.
La BOUQUINERIE du PRELUDE aura lieu cette année les 18 et 19 Avril et même si nos stocks sont importants il est
temps de faire appel à vous pour continuer d'offrir à tous une diversité de livres où chacun trouvera son bonheur.
Nous manquons de romans très récents, c'est à dire parus à partir de 2014; les « beaux livres » , les belles impressions,
les livres concernant le régionalisme, les beaux Arts nous intéressent. N'hésitez pas à nous téléphoner pour nous les
proposer :
Colette LESAGE 0475465721; Ghislaine RUFFO 0475535268.
Si vous avez deux ou trois livres à nous donner vous pouvez les déposer à Grignan, à l'accueil du Prieure avec la
mention « pour Ghislaine ou pour Colette ».
Si votre don est plus encombrant téléphoner à François Régis de Marliave au 0672993594
Merci de répondre à cet appel, l'équipe du Prélude a besoin de cette aide pour mettre en route le prochain spectacle de
réflexion du 2 juillet.

JOURNÉE D’ANIMATION POUR LE CCFD - BOL DE SOUPE
Samedi 14 mars à partir de 14 h, au prieuré de Grignan

Rencontre sur le thème de l’eau en Irak
en collaboration avec le CCFD

Temps parents et enfants

Messe à 17 h 30

Partage de la soupe à 19 h.
Apportez une soupe et ses couverts

CAFÉS SYMPAS

Jeudi 5 mars à Salles sous Bois
Jeudi 19 mars à Chantemerle les Grignan
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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 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 23 février, Florentin Aubert a été baptisé à
Tulette.

PRIÈRES DANS NOS VILLAGES

AUTRES DATES À RETENIR
* Mercredi 11 mars - 20 h : Conseil Paroissial au
Prieuré
* Mercredi 18 mars - 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 sités plus haut
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 MARS

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 !

Centre Saint Vincent à Nyons
le VENDREDI 6 MARS à 18 h
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