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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

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE
Seigneur Jésus, je crois fermement
que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie.
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme.
« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée »
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui
avec tout l’amour de la Vierge Marie,
avec la joie et la ferveur des saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement,
viens au moins spirituellement visiter mon âme.
En ce temps de carême,
que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint
me fasse communier à Tes souffrances
et surtout, au sentiment d’abandon
que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié :
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ».
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier
aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph
quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem,
aux sentiments de Ta Sainte mère
quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier
aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église,
partout dans le monde où les persécutions,
ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre
que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour
et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation
pour toutes les fois où je T’ai reçu
dans un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence,
sans amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim
de Te recevoir réellement et substantiellement
avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité
lorsque les circonstances me le permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus,
viens nous visiter spirituellement par Ta grâce
pour nous fortifier dans nos épreuves.
Maranatha, viens Seigneur Jésus.
Monseigneur Centène, Évêque de Vannes

TOUTES LES INFOS EN DIRECT SUR LE SITE
http://www.francoisregis-valence.cef.fr

FERMETURE DE L’ACCUEIL SJFRL AU PRIEURÉ DE GRIGNAN
En raison de la pandémie, le secrétariat de la paroisse Saint-Jean-François-Régis-sur-Lez est fermé jusqu’à nouvel ordre .
La paroisse reste en lien avec vous et pour toute information, vous pouvez joindre Florence Phelippeau au 04 75 53 56 30

Restez chez vous et ayez confiance !
AVEC LE KT DE SJFRL
Mercredi c’était le 1er avril. À cette occasion, nous organisons un "concours de
dessin de poisson d'avril", pour remplacer la traditionnelle photo du groupe KT.
Les dessins des enfants sont à envoyer sur la page Facebook de Chretiens en
Drôme Provençale, https://www.facebook.com/ParoisseDromeProvencale/ ou
directement par mail à lauye7@hotmail.com
Le dessin qui aura le plus de "j'aime" deviendra la nouvelle photo du groupe
KT... Merci de donner le prénom et l'âge de l'enfant qui a fait le dessin (le concours est ouvert aux
enfants qui ne sont pas inscrits au KT dans la paroisse !).
Les adultes qui voudraient proposer un dessin de poisson, le peuvent mais ils ne seront pas pris en compte dans le concours !
Les propositions de dessins et le vote sont ouverts jusqu’à dimanche soir. Il est donc toujours possible d’envoyer son poisson !

Voici quelques envois !

« CHRIST EST RESSUSCITÉ ! » : POISSON D’AVRIL ?
Chaque 1er avril, les enfants aiment faire des blagues en accrochant dans le dos des passants un poisson de papier... Or, cette
année, le 1er avril n’est autre que le jour de Pâques !
Cela renforcera peut-être la conviction de certains que la Résurrection de Jésus n’est qu’une vaste blague : ce ne serait qu’une
rumeur folle qui aurait été colportée par des hommes en mal d’espérance... En ce 1er avril, je suggère que nous prenions en
mains des petits poissons pour les offrir à nos voisins au lieu de les accrocher dans leur dos ! N’oublions pas que le poisson a
été pendant longtemps le signe du Christ Jésus. En grec, en effet, la langue de l’Evangile, poisson se dit «ichthus» ; en prenant
chaque lettre pour en faire le début d’un mot, nous obtenons «Iesou Christos, Théeou, Uios, Sôter». Traduisons : «JésusChrist, Fils de Dieu Sauveur»...
Le voilà donc le vrai «poisson d’avril» ! Mais celui-ci n’est pas une blague qu’on fait dans le dos de quelqu’un ! C’est la
Bonne Nouvelle la plus extraordinaire qui ait jamais été proclamée à la face du monde :

« Christ est Ressuscité » !
Texte tiré des florilèges de Bruno Deroux
Année 2018 : le jour de Pâques tombait le 1er avril

FÊTES PASCALES 2020

Dessin
extrait du
site
L’église
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de France

Proposition de messes :
En direct du diocèse de Valence :
https://valence.cef.fr/actualites/communion-spirituelle/
Certaines paroisses de la Drôme retransmettent les cérémonies en direct ou en replay.
Durant toute la durée du confinement, RCF diffuse en direct sur toutes ses antennes une messe à un horaire
commun à toutes les radios, 11 h à 11 h 30 du lundi au vendredi
Toujours sur RCF le week-end Culte protestant samedi à 18 h 15 et Messe catholique dimanche à 18 h 15 :
http://rcf.fr
KTO diffuse en direct tous les matins à 7 h la messe du Pape à Saint- Marthe.
Et chaque dimanche, Le Jour du Seigneur vous donne rendez-vous à 11 h sur France 2 pour la messe dominicale.
Avec Prions en église, https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video du lundi au vendredi à 7 h 30, le samedi à 9 h
et la messe anticipée du dimanche à 18 h le samedi. La messe est ensuite publiée sur le site pour être vue toute la
journée. Notons également une nouvelle rubrique Prière et confinement.
Lecture :
Le Pèlerin est téléchargeable gratuitement : https://www.lepelerin.com/lire/
Côté Bayard jeunesse, des idées et des contenus pour les familles :
https://www.bayard-jeunesse.com/infos/actualites/une-activite-par-jour-avec-vos-enfants/
et https://bayam.tv/fr/
et bien d’autres....

COMPTE RENDU DU CPP DU 11/03/2020
Présents : Père Bruno Deroux, Florence Phelippeau, Anne
Prothon,, Christian Barré, Valérie Mouffron, Pascal
Suzzoni, Jean Guillaume
Absente excusé : Cindy Cheyron
1.Prière :
À la suite de notre réflexion sur le chapitre 2 de la lettre
pastorale « marcher ensemble comme des frères » Pascal
nous demande de prier spécialement pour les familles des
personnes décédées du Covid 19 et pour tout le personnel
médical. Nous récitons ensemble le Notre Père.

la paroisse qui se rend au domicile des personnes isolés ou en
maison de retraite. Laurence demande si ces personnes ont
reçu une formation, et s’il en existe, comment les connaître
afin de pouvoir les proposer.
Enfin partage des réflexions de CPP avec les relais pour
améliorer la communication entre les deux. On prévoit une
réunion de tous les relais et référents le samedi 26 septembre
afin de les remercier de leur implication au moment de la
visite de l’évêque et faire connaissance de notre nouveau
curé.

2.. À la suite de la demande du Pape François, quelle
attention porter et sous quelle forme aux personnes
isolées ou malades du Covid 19 ? Que faire pour ne pas
les oublier ? "J'étais malade et vous m'avez visité..."

4. Préparation de la journée POP du 4 avril (par. annulé)

Comment répondre à cette demande de notre Pape : il a été
décidé de faire une communication aux messes pour
demander aux paroissiens d’indiquer les personnes de leur
village afin que nous puissions les contacter même par un
simple appel téléphonique.

Quelques enfants, notamment des enfants non connus amenés
par des « mamies », mais pas de familles de baptisés.

3. Projet pastoral : travail sur le chapitre 2 de la lettre
pastorale "Marcher ensemble comme des frères"
Plusieurs points abordés à la suite de la lecture de ce
chapitre.
Bruno nous indique le cheminement des Diacres ; à la
différence des prêtres qui se présentent eux-mêmes, c’est le
Conseil du Diaconat qui interpelle les diacres à ce
« ministère du seuil ». 3 années de formation se passent
dans la discrétion jusqu’au jour de l’appel au diaconat.
Réflexion sur l’accueil des nouveaux paroissiens.
Comment entrer en contact avec eux (entrées et sorties de
messes) : « je n’arrive pas à créer des liens ». Faire
attention aux personnes que l’on ne connait pas.
Participation des paroissiens aux réunions rencontres KT
(avec repas partagé et réunion avec les adultes)
Les personnes qui portent la communion aux malades :
deux « catégories » : proches d’un malade ou personnes de

5. Mois écoulé :
- au prieuré : journée crêpes déguisées

- baptêmes bébés (rencontre collective, de nouveaux
animateurs)
La semaine dernière 7 familles se sont présentées. Bruno était
secondé par Marie. Bruno a une liste de personnes à contacter
susceptibles de participer aux rencontres.
- animations diverses au prieuré
2 soirées «louange» avec une dizaine de personnes. Elles
durent une petite heure avec des chants de l’Emmanuel et du
groupe Glorious.
- réunion conseil animation et économique
Présentation d’un projet sur les rôles du prieuré et la paroisse
(rôle des acteurs et intéressement, gouvernance et gestion,
budget, financement des travaux) présenté par l’économe
diocésain. Une réflexion doit être approfondie de part et
d’autre pendant cette année avant de déterminer une
convention.
6. Questions diverses
Laurence veut savoir quelle somme demander aux personnes
donnant une spectacle dans nos Eglises pour la mise à
disposition (cf concerts de Coline Serrault) : 100 euros
Relayée par Pascal, une demande de la Mairie de Baume de
transit pour une participation aux travaux sur les cloches

FUNÉRAILLES EN PÉRIODE DE CONFINEMENT
Le contexte épidémique et les dispositifs de confinement des personnes ont des conséquences sur les dispositifs
pastoraux concernant la célébration des funérailles. L’équipe Funérailles du diocèse de Valence propose ci-dessous
un rappel des différentes possibilités, une trame de célébration et une manière de s’associer aux obsèques
d’un proche défunt lorsque nous ne pouvons pas y être physiquement en raison du confinement.

https://valence.cef.fr/actualites/14763/
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Les prochaines rencontres sont prévues aux dates
suivantes. Au choix :
Vendredi 1er mai - 5 juin - 3 juillet
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

u
n
n

A

BOUQUINERIE DU PRÉLUDE

18 - 19 avril ????
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PRIÈRES DANS NOS VILLAGES

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
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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
Tous les vendredis à 17 h 30
. Au Prieuré de Grignan : le dernier jeudi du mois,
de 20 h 30 à 22 h : prière et rencontre fraternelle.

Si vous désirez recevoir le TAMTAM internet et le journal de l’Unité Pastorale par le biais de votre boîte mail, communiquez votre adresse
e-mail à : tamtam.sjfrl@gmail.com - Infos Tamtam : 04.75.53.54.82
Accueil paroissial - Le Prieuré - 11, ZA sud - 26230 GRIGNAN - Tél. : 04.75.53.56.30 - mail : paroissesjfrl@orange.fr
Permanences : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30
Site internet de la paroisse Saint Jean François Régis sur Lez : www.francoisregis-valence.cef.fr
N° ISSN 2114-6632

