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L’ E D I T O  

Ils sont nombreux les bienheureux 

Qui n'ont jamais fait parler d'eux 

Et qui n'ont pas laissé d'image… 
 

Tous ceux qui ont, depuis des âges, 

Aimé sans cesse et de leur mieux 

Autant leurs frères que leur Dieu ! 

 

Éternellement heureux ! 

Dans son royaume ! 

 

Ceux dont on ne dit pas un mot 

Ces bienheureux de l'humble classe 

Ceux qui n'ont pas fait de miracle… 

Ceux qui n'ont jamais eu d'extase 

Et qui n'ont laissé d'autre trace 

Qu'un coin de terre ou un berceau… 

 

Ils sont nombreux, ces gens de rien, 

Ces bienheureux du quotidien, 

Qui n'entreront pas dans l'histoire. 

 

Ceux qui ont travaillé sans gloire 

Et qui se sont usé les mains 

À pétrir, à gagner le pain… 

Ils ont leurs noms sur tant de pierres, 

Et quelquefois dans nos prières… 

 

Mais ils sont dans le cœur de Dieu ! 

Et quand l'un d'eux quitte la terre 

Pour gagner la maison du Père, 

Une étoile naît dans les cieux… 

Ils sont nombreux 

 les bienheureux ! ! !  

Directeur de la publication : Michel Bravais 
Imprimé et diffusé par nos soins, 
9, Rue Saint-Vincent 26150 DIE 

Tel 04 75 22 01 13 
Messagerie : stmarcel26@laposte.net 

Site Internet paroissial : www.dioiscrestois.cef.fr 

 

Le temps de la Joie ! 
 

 

Oui, le temps de la Toussaint est le temps de la Joie ! 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse ! Proclament les 

béatitudes dans l’évangile selon saint Matthieu que nous lisons 

ce jour là. 

En les relisant on se rend très vite compte que la joie ne vient 

pas de nous, elle est un don de Dieu pour celui qui n’a rien à 

revendiquer auprès de Lui, mais qui met en Lui une confiante 

sérénité, et même les affligés seront consolés par Lui. C’est lui 

qui donnera la terre promise, c’est à dire le bonheur dès ici bas 

et pour toujours. 

Ce bonheur cette Joie elle nait d’un accord profond entre Dieu 

et moi, c’est ce que dit Jésus en Jean 15, 9 “Comme le Père m’a 

aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.” 

La joie nait d’une relation : je pense au curé d’Ars lorsqu’il 

disait de sa prière : “je l’avise et il m’avise!” traduit en langage 

d’aujourd’hui on dirait : “je le regarde et il me regarde!” De 

cette contemplation réciproque nait une joie profonde, une joie 

qui n’a pas besoin d’exubérance, elle transparait d’elle-même.  

La Joie qui nait de l’accord profond de mon être à Dieu, 

s’épanouit en charité fraternelle : “Je vous ai dit cela pour que 

ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon 

commandement, le voici: Aimez-vous les uns les autres comme 

je vous ai aimés.”Jn 15,11-12 

Il ne s’agit donc pas tant de savoir comment on va 

communiquer cette joie aux autres que de la vivre intensément 

dans un partage fraternel. C’est le “voyez comme ils s’aiment” 

des actes des apôtres ! 

C’est la joie fraternelle qui transpire de nous qui raconte la 

gloire de Dieu !  
Père Michel Bravais 

http://www.dioiscrestois.cef.f/
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Très belle journée à  

Notre Dame du Laus 

 
Le diois était bien représenté par une quinzaine de 

personnes pour partager cette magnifique journée à 

Notre Dame du Laus. 

 

  Une centaine d’équipiers des équipes du 

Rosaire du diocèse sont partis le samedi 16 septembre  

à Notre Dame du Laus pour un pèlerinage !  Dans le 

car, sœur Suzanne de la providence de Gap, nous a 

parlé de Benoite Rencurel, vénérable, tertiaire  

dominicaine, la petite bergère du Laus qui a vu la 

Vierge Marie pendant près de 54 ans. 

La Vierge lui demande de construire une basilique 

avec l’argent des pauvres, de prier pour les familles, 

les prêtres et la conversion de pécheurs.  « Venez-vous 

réconcilier dans ce lieu de paix et de sérénité ! » où 

tout est fait pour nous accueillir par des bénévoles, des 

prêtres et des sœurs de Montmartre. 

Après un temps de reconnaissance des lieux, nous 

avons déjeuné dans une ambiance simple et conviviale 

avec une superbe vue sur les Alpes. A 14h la messe a 

été célébrée dans la Basilique par le Père Etienne 

Lefèvre aumônier du mouvement, aidé du diacre de 

Crest André Enders. 

A 15h, la vie du mouvement est présentée par Florence 

Enders, responsable diocésaine, aidée de son adjointe 

Cécile Dinvaux, et d’une équipe de bénévoles 

formidable. Elle insiste sur l’importance de la prière 

dans la maison, et le sens de la mission. Elle souligne 

que les Equipes du Rosaire sont un mouvement 

d’Église ouvert à tous, lumière de l’Église dans les 

villes et villages ainsi que l’importance de la prière 

quotidienne avec la méditation de l’Évangile en union 

avec les membres de l’équipe. 

A 15h30, le Père Étienne Lefèvre centre son 

enseignement sur le sens de la miséricorde, la 

compassion, le pardon donné et l’Amour de Dieu pour 

tous ! La clarté et la simplicité de cette présentation 

sont appréciées par tous. 

Dernier intervenant de la journée, le frère Martin, qui 

vit aux Laus, nous a parlé de Benoîte sous forme 

théâtrale et nous invite à préserver la famille, à ne pas 

se laisser envahir par les nouvelles technologies, et à 

beaucoup prier pour le monde.  

 

La journée se 

termine à 17h. 

Retour dans la 

Drôme en fin de 

journée dans la 

joie et l’action 

de grâce ! 

UN PRÊTRE EN ÉTÉ !  
 

 Du 20 juillet au 31 août le Père 

Vincent Đoàn Minh Phúc, étudiant 

Vietnamien en Philosophie à l’institut 

catholique de Toulouse, a partagé la vie 

du Diois et assurant le service pastoral pour permettre aux 

prêtres de l’unité pastorale de prendre quelques vacances.  

Nous lui disons un grand merci pour sa présence fraternelle et 

pour sa bonne humeur contagieuse, nous lui disons : à 

bientôt en pays diois ! 
 

Je me permets de vous dire quelques mots de remerciement. 

Tout d'abord, je remercie, le père BRAVAIS, curé de Die, qui 

m'accueille avec l'ambiance fraternelle des prêtres en un 

mois et demi, depuis le 20/7 jusqu'à maintenant. Et puis je 

m'adresse à vous aussi, frères et sœurs les Diois, les 

vacanciers, et tous ceux que je rencontre ces jours-là. Je suis 

un étranger loin de mon pays, et pourtant, ici et maintenant, 

dans le pays de Die, notamment à la Cathédrale de Die, je 

suis en joie de trouver une terre et des amis. Mais plus que 

cela, j’ai ressenti beaucoup de fraternité des fidèles du Dieu 

Vivant. Vous, vous êtes mes chers frères et sœurs, qui 

m'accompagnez en notre foi dans un certain moment de ma 

vie. Mais je dirai comme un fragment d'un poème vietnamien, 

je cite en ma langue maternelle :   

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, 

Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn", 

(Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu) 

Ce qui signifie : " Le terrain qui n'est que l'endroit où l'on 

vit un certain moment de sa vie, deviendra une partie de son 

âme lorsque l'on s'en va".  

Le pays de Die et vous tous demeurez désormais en moi 

comme une partie de mon esprit. Je vous remercie ! Vous me 

manquerez ! Et en prière et en mise en pratique de notre vie 

catholique, je vais vous accompagner jusqu'au moment où 

nous trouvions le repos en Jésus notre Seigneur. Merci du 

fond du cœur !      Vincent Đoàn Minh Phúc 

Cela s’est passé cet été ! !  ! 

MERCI 
pour tout ce que nous 
avons vécu ensemble, 

BONNE ROUTE  
à la suite du Christ !            

   Stéphane 

 

 
 

Bienvenue,  

Mais si, mais si ! ! ! 

au Père Michel Bravais 

Qui réside désormais à  

la cure de Die.  
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Ce que vous êtes invités à vivre ! !!  

Mouvement Chrétien des retraités,  3emes JMR 
 

 

Retraités, actifs de l’espérance 
     Avec septembre et octobre,  

débute la phase active de l’organisation des 3èmes journées 

du Monde de la Retraite ( JMR 2018), à 

Lourdes du 19 au 21 juin 2018. Les 

équipes locales du Mouvement Chrétien 

des Retraités se mobilisent pour préparer 

cet évènement d’envergure. 

 Avec ces 3èmes JMR, s’affirme 

nettement notre volonté d’être présent à 

la société dans laquelle nous vivons, 

pour y semer les germes d’un monde chaque jour plus 

conforme au projet de Dieu. Le contenu de cette 

manifestation prend en compte les questions politiques au 

sens noble du terme : la vie de la cité et des hommes qui y 

vivent, la construction du bien commun qui fonde cette 

vie. Comme chrétiens, nous avons notre pierre à apporter. 

Faire pénétrer les valeurs de l’Evangile dans les réalités 

du monde, comme nous y invite le pape François, c’est 

notre manière de faire Eglise autrement et de répondre à 

’l’impératif’ d’évangélisation induite par notre mission de 

baptisé. 

Quels défis pour ce monde ?  
Ces journées s’adressent largement à tous les retraités, 

membres du MCR, mais aussi non-membres. En effet, 

nous avons retenu quatre grandes questions dont les 

réponses influeront sur notre avenir : 

 Comment la spiritualité des 3 religions monothéistes 

nous aide à vivre ensemble et à résister aux 

fanatismes ? 

 Comment nos familles, bousculées, par la société 

actuelle, peuvent-elles encore proposer des valeurs 

favorables au développement de tous ? 

 Comment l’évolution rapide des techniques médicales 

peut-elle conduire à un mieux vivre plus longtemps et 

comment éviter les dérapages où la technique prendrait 

le pas sur l‘humain ? 

 Comment répondre à l’appel du pape François dans 

« Laudato Si » pour engager au plus vite la conversion 

écologique à laquelle il nous invite pour sauver notre 

maison commune ? 

Sur tous ces sujets, forts de notre expérience et de notre 

sagesse, et éclairés par notre foi au Christ Ressuscité, 

nous avons des messages d’espérance à transmettre et des 

témoignages de réalisations à présenter. 

Côté pratique :Un maximum d’inscription est 

souhaitable avec acompte de 100 € à l’ordre du MCR). Le 

coût (déplacement et pension complète) sera de 300 € et 

570€ pour un couple.(sauf déjeuner lors du trajet aller et 

dîner du retour)  

Contact : Daniel Guigard Téléphone : 06 75 92 98 41 

daniel.guigard@ orange.fr 

Anne Reynard téléphone 04 75 21 26 86  

Toutes personnes désireuses de connaitre le 

mouvement peuvent nous rejoindre. 

 

 

Semaine mondiale missionnaire 2017  
 

Dieu notre Père,  
 Tu nous appelles à annoncer au monde la Bonne 
Nouvelle du salut que ton Fils Jésus le Christ a opéré en 
offrant librement sa vie sur la croix par amour pour 
nous.  
Tu nous invites à travailler ensemble à la Mission de 
l’Eglise dans la force de l’Esprit.  
Donne-nous part à ton Esprit-Saint, afin qu’il nous 
transforme au plus profond de nous-mêmes :  
« Qu’il nous communique sa force afin que nous 
devenions de vrais disciples missionnaires de ton Fils,  
« Qu’il nous donne l’audace de proposer l’Evangile à 
tous nos contemporains jusqu’aux plus extrêmes 
périphéries,  
« Qu’il suscite en nous un ardent désir de nous engager 
dès ici-bas pour hâter l’avènement de ton Royaume.  
Nous te le demandons à Toi, Dieu notre Père, par Jésus
-Christ, ton Fils notre Seigneur qui vis et règne avec 
Toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des 

siècles. Amen.  
(Œuvres pontificales missionnaires) 

 

En route vers la Toussaint… 
 

  Dans quelques jours nous célébrerons cette 
belle fête de la Toussaint qui honore tous nos frères et 
sœurs – connus ou non – qui sont déjà dans la Gloire du 
Ciel. Dans une de ses célèbres homélies, St Bernard 
posait une question à peu près en ces termes : « à quoi 
bon célébrer cette fête puisqu’ils sont déjà arrivés à bon 
port ? ». En effet, les saints n’ont pas ‘besoin’ de nous. 
Mais St Bernard continuait en avouant que cette fête 
allumait en lui de grands désirs. Voilà sans doute la raison 
la plus profonde : que ces vies réussies, remplies d’amour 
et de miséricorde, nous inspirent, nous fassent envie. 
Parce que la sainteté n’est pas un chemin réservé à une 
petite élite de gens extraordinaires. Dieu rêve - que dis-
je ! - Dieu est convaincu que chacun de nous va devenir 
un saint, et un grand saint ! Et pour que cela devienne 
réalité, il faut aussi que nous le voulions parce qu’on ne 
devient pas saint par hasard ! Mère Térésa qui s’y connaît 
en la matière, disait : « le premier pas dans la sainteté est 
la volonté de le devenir ». Nous prions donc pour les uns 
et les autres, pour qu’à travers les joies et les lourdeurs 
de cette vie, nous ne perdions jamais le désir d’être des 
saints, c’est-à-dire d’aimer à 200%. Nous confions aussi 
au Seigneur tous nos défunts, spécialement ceux qui ne 
sont peut-être pas encore dans la pleine vision de Dieu.  
Très belle fête à tous, 

Père Damien de Villepoix +  
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Retour  en photos sur la Visite Pastorale 

Eucharistie Rencontre avec la pasteure Avec le CCAS 
A l’ESAT 

A l’hôpital Au KT 

Avec le sous-préfet 

Avec les élus 

MCR 

L’Ecologie 

Des carrefours de réflexion pour préparer un projet Pastoral pour la paroisse. 

Rencontre le 12 octobre 2017 du Conseil pastoral, de l’équipe d’Animation, 

des sœurs de ND du lac Bam et des animatrices en catéchèse. 
 

 Le Forum du 9 septembre à Crest faisant suite aux visites pastorales de notre évêque dans le Crestois et le 

Diois faisait ressortir un certain nombre de propositions à mettre en œuvre dans un projet pastoral. 

Le Conseil pastoral, l’équipe d’Animation, les sœurs de ND du lac Bam et les animatrices en catéchèse se sont 

réunis le 12 octobre pour choisir des lignes de forces pastorales pour cette année et les années à venir, lignes qui 

ne sont pas exclusives. 

Après une longue discussion, trois ont été choisis : 

 Une Action solidaire de toutes les forces vives de la paroisse durant le temps de Carême, pour mieux 

se connaitre et œuvrer ensemble. 

 Continuer à s’impliquer dans la Semaine de l’écologie et mieux sensibiliser les chrétiens à travers le 

sarment, les feuilles de messe, le site internet, …. 

 Garder le lien avec les familles que nous rencontrons autour d’un Baptême, d’un mariage, d’un 

deuil,... 

- Pour les familles des défunts de l’année, le courrier d’invitation pour la Toussaint à continuer, 

- Pour les familles des baptisés de l’année, faire confectionner des cartes de Noël par les enfants du caté à 

leur envoyer. 

- Pour les mariés de l’année, une carte paroissiale personnalisée (Prêtre/diacre) pour Noël. 

Bien sûr il sera nécessaire de faire le point de tout cela pour améliorer et y ajouter d’autres actions pastorales. 

En cette semaine missionnaire mondiale : bonne et fraternelle mission ! 
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Du côté des plus jeunes ! ! !  

 

 

C’est dans la semaine qui a suivi la messe de 

la rentrée du dimanche 1er octobre  que les 

groupes de KT ont fait leur rentrée  : 
 

 Le samedi 7 octobre à 10 H 30 pour 

l’Eveil à la Foi qui accueille cette année 8 

enfants. La prochaine rencontre sera le 

samedi 25 novembre toujours à la même 

heure. Les parents sont invités à rester avec 

leurs enfants, ces rencontres sont très 

ludiques. Delphine et Claire accompagnent 

les enfants de l’éveil depuis plusieurs 

années, elles ont acquis une expérience et 

nous les remercions pour le temps qu’elles 

consacrent avec beaucoup de gentillesse et 

de générosité pour tous ces petits qui 

viennent avec leur désir de découvrir Jésus. 
 

 Le mercredi 4 octobre à 16 H 45, 

c’était au tour des CE2, CM1 et CM2. ils 

étaient 8 enfants et 3 enfants 

supplémentaires viendront rejoindre le 

groupe mercredi 18 octobre. Ils devraient 

être 11 ou 12 au total. Cette année, une 

nouveauté pour ce groupe, nous accueillons 

les parents et les enfants dans deux groupes 

séparés, qui, après avoir réfléchi sur le même 

thème de manière différente, se retrouvent 

ensemble pour confectionner un panneau à 

compléter à la fin de chaque temps (jalon 

collectif) et pour prier ensemble. Ces 

rencontres sont faites d’une manière très 

conviviale et elles permettent d’échanger des 

points de vue, de partager des informations, 

et surtout de rapprocher les parents de leurs 

enfants.  Pendant la séance KT du 4 octobre, 

cette expérience pourra être renouvelée pour 

cela il suffit d’avoir des parents qui 

acceptent de rester 1 H 30 avec nous une fois 

tous les 15 jours. C’est important de tisser 

des liens avec les enfants, mais également 

avec les parents, quand les enfants vont se 

préparer à un sacrement, que ce soit le 

baptême pour certains ou la communion 

pour d’autres, le fait d’avoir échangé avec 

les parents, cela rendra ces célébrations plus 

vivantes puisque nous serons tous plus 

impliqués dans cette préparation.  

 Françoise, Sœur Lucienne et Lucie 

accompagnent ce groupe et se partagent les 

moments enfants et parents. Michel 

Flachaire s’est proposé d’accompagner le 

chant comme l’an dernier et nous l’en 

remercions. Ces séances KT sont très riches, 

on chante, on lit, on partage, on dessine, on 

découpe, on écrit et on regarde même des 

DVD ….. Pleins de choses à découvrir à tout 

âge. 

Le vendredi 6 octobre était le premier jour 

de rencontre pour « l’aumônerie ». Sœur 

Lucienne et Françoise ont attendu en vain et 

malheureusement aucun jeune n’est venu. 

Un oubli, malgré les mails envoyés….. Il 

faut dire que l’aumônerie ne se faisait plus à 

Die depuis plusieurs années et qu’il est 

difficile de « relancer » un groupe après 

toutes ces années d’absence dans notre 

paroisse, mais Sœur Lucienne ne se 

décourage pas et  a « reprogrammé »  une 

date,  ce sera le vendredi 17 novembre à 17 

H 30. Trois jeunes devraient venir, il faut 

espérer que ce petit groupe sera bientôt 

rejoint par d’autres collégiens ou lycéens. Il 

faut vraiment en parler pour créer un groupe 

de jeunes qui partageront des moments 

d’amitié et d’épanouissement dans leur Foi. 
 

 Le KT n’est pas réservé seulement aux 

enfants, Sœur Georgette a commencé avec 

un Groupe Adultes, pour l’instant, 2 

personnes se sont présentées et même s’ils 

ne sont pas nombreux leur motivation est 

très grande, ce groupe se retrouve tous les 

lundis soir à partir de 18 H 30, d’autres 

personnes peuvent les rejoindre.  
  

 Toutes ces rencontres se font à la 

Salle de KT 11 rue Saint Vincent à Die, il 

y a toujours de la place pour ceux qui 

veulent nous rejoindre, que ce soit les 

enfants ou les adultes, pour suivre un 

cheminement « personnel » ou pour aider car 

c’est très intéressant de découvrir des livres, 

des histoires, des films avec les enfants. 

Toute présence est la bienvenue, qu’elle soit 

ponctuelle ou régulière, soyez sûr d’être 

chaleureusement et fraternellement 

accueillis. 
 

Merci à tous de votre présence. Et merci à 

Françoise d’accepter de continuer à nous 

accompagner car sa mission est terminée 

depuis septembre, et comme on peut le 

remarquer son engagement  est toujours 

aussi grand, je pense que lorsqu’on a goûté à 

des moments de partage comme elle l’a fait 

depuis plusieurs années, on a envie de 

continuer à vivre des moments forts au 

service des enfants et de leur famille. C’est 

merveilleux d’accompagner un enfant dans 

son cheminement spirituel, et c’est encore 

mieux quand les parents partagent ces 

moments avec nous. Tout ce que nous leur 

apportons ils nous le rendent d’une manière 

décuplée car même si ça ne se voit pas nous 

grandissons à leur contact. Certains 

penseront qu’on vieillit, mais nous on sait 

que nous continuons à grandir.  

 

Le KT en 3 groupes : 
 

 Groupe 1 « l’éveil à la foi»  

avec Claire et Delphine  

samedi une fois par mois, 

 

   Groupe 2 « CE2 - CM » : 

 avec Françoise, Sr Lucienne, 

Lucie  : deux fois par mois, 

mercredi de 17 h à 18 h 30  

 

     Groupe 3 « l’ Aumônerie »  

avec Sœur Lucienne  

vendredi soir ou samedi matin,  

une fois par mois. 

 

Catéchèse adulte 
 

Une catéchèse se met en 

place pour se préparer à 

recevoir les sacrements  

du baptême, de la 

première communion ou 

de la confirmation 
 

Toutes les personnes adultes 

désirant y participer peuvent 

s’inscrire à la permanence 

tous les jours sauf le mardi 

de 10h à 11 h 30  

N° de la cure 04 75 22 01 13 

Ou de  

Sr Georgette 06 05 67 35 50 

Prière des catéchistes 
 
Dieu de tendresse et d’amour, 

ton Fils Jésus nous a dit :  

« Laissez venir à moi les petits 

enfants ! »  

Que Ta Parole nous soutienne 

Seigneur pour vivre dans la foi 

en vrai disciples de Jésus.  

Que Ton Esprit Saint habite 

nos cœurs pour oser nous 

engager à annoncer la Bonne 

Nouvelle aux enfants et aux 

jeunes, dans la fidélité à la 

Parole de Dieu et à l’Eglise.  

Qu’à la prière de la Vierge 

Marie et de son époux, saint 

Joseph, nous sachions servir 

avec humilité et confiance dans 

ce ministère de catéchiste.  

Nous te le demandons par 

Jésus notre Seigneur.  

Amen  
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Le parcours Alpha a recommencé. 
Venez échanger, avec d’autres, sur le sens de la vie, dans une rencontre Alpha près de chez vous.  

C’est convivial et sans engagement. 
 

PARCOURS 2017 Quel est le sens de la vie ? ...Qu’y a-t-il après ??? 
     

Pourquoi Vivre ?                     Vivre pour Quoi ? 
Les parcours Alpha sont des rencontres, autour d’un repas ou d’un goûter, pour échanger sur Dieu et sur les questions 
du sens de la vie. Le parcours Alpha est une opportunité de découvrir ou redécouvrir les bases de la foi chrétienne dans 
une salle de sa paroisse, dans une ambiance conviviale et informelle. C’est ouvert à tous ceux qui s’interrogent sur le 
sens de la vie, les relations, la foi chrétienne... quels que soient leur âge, leur expérience, leur questionnement, qu’ils 
soient chrétiens ou pas, croyants ou pas. 
 

L’équipe Alpha de la Paroisse du Diois vous invite cordialement, à la rejoindre  
au « Relais », 11 rue Saint Vincent, de 18h à 20h      

 

Mardi 8 novembre    : Lire la Bible: pourquoi, comment? 
Mardi 15 novembre   : Comment Dieu nous guide-t-il ? 
Week-end 18/19 novembre  : L’Esprit Saint. 
Mardi 22 novembre   : Comment résister au mal ? 
Mardi 29 novembre   : En parler aux autres : pourquoi ? 
Mardi 6 décembre    : Dieu guérit-t-il encore aujourd’hui? 
Mardi 13 décembre   : Qu’en est-il de l’Eglise ? 

 

Venez et voyez ! … (Participation libre !) 
 

Pour tout renseignement : Michel : 06 83 53 23 19    —-    Ou bien, Alpha France :   www.classic.parcoursalpha.fr 

Des rencontres à venir !!! 

Nous continuons la chaine de prières pour Alep qui vit toujours des 

heures difficiles.  

Afin d’entretenir ce mouvement de prière pour la Paix en Syrie, la croix 

éthiopienne de notre paroisse circule à nouveau à la manière d’un relai, dans 

les foyers Diois. Cette croix a été mise en circulation à Valence le 20 /09/ 

2016, à l’occasion de la messe pour la Paix. et elle continuera à circuler 

jusqu’à ce que la Paix s’installe en Syrie, grâce à nos prières.  

 Pape François : « N’aimons pas en paroles, mais par des actes » 
 

  C’est le thème du message du Pape François en vue de la première 

Journée mondiale des Pauvres, qui se tiendra le 19 novembre. 
 

Le but de cette journée : Le Pape invite tous les hommes et femmes de bonne 

volonté, à avoir le « regard fixé sur les pauvres », à leur tendre la main, à s’ouvrir au partage. Les pauvres sont 

nos frères. « Dieu a créé le ciel et la terre pour tous, ce sont les hommes, malheureusement, qui ont créé les 

frontières, les murs et les clôtures », déplore le Pape avec vigueur… Le Pape François préconise donc des gestes 

simples mais significatifs pour cette journée : par exemple, inviter les pauvres à participer à l’Eucharistie, ou les 

accueillir à notre table. Ils « pourront ainsi devenir nos maîtres qui nous aident à vivre notre foi de manière plus 

cohérente ». Essayons de convier des personnes seules ou en difficulté à la messe puis à les inviter ensuite à 

partager le repas du dimanche chez nous.  

Des outils sont également disponibles sur le site : www.servonslafraternite.net 

Récollection à Allex : Samedi 25 novembre 2017 de 9 h 30 à 17 h 

Thème : «Délivre nous du mal, de quoi le baptême nous sauve-t-il ?  

avec le Père Christian Salenson,  

Cette récollection s’adresse plus particulièrement aux personnes en charge 

de la préparation au baptême des bébés et des petits enfants ainsi qu’à ceux 

et celles accompagnant des jeunes et des adultes se préparant à recevoir les 

sacrements d’initiation chrétienne. 

http://www.classic.parcoursalpha.fr/
http://www.servonslafraternite.net
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Le Journal du Sarment, connait des difficultés pour la distribution car il manque de distributeurs. 
Si vous désirez le recevoir : en couleurs par Internet, veuillez faire connaitre votre adresse mail.  

 «  «           «         : par la poste, il est demandé une participation financière annuelle de 10 euros  
 

Merci de cocher votre choix :  
 

 Adresse mail : ……………………….. @………………… avec  Nom, prénom : …………………….………. 
 

Adresse postale : ………………..………………………………………………………………………………. 
 

Merci de renvoyer ce bulletin à découper à la Paroisse Catholique 9 rue St Vincent 26150 Die 

   ou de le glisser dans la boîte aux lettres, ou dans les corbeilles de la quête. 

Groupe de maisons   
 

Le groupe œcuménique vous invite chaque mois pour 

partager sur un thème, sur un livre, sur un passage de la 

bible… 

Nous nous retrouvons les jeudis de 15 h à 17 h00. 

Ce trimestre ce sera pour étudier le livre d'Antoine 

Nouis : « Lettre à ma belle-fille catholique pour lui 

expliquer le protestantisme »      

Editeur Labor et Fides au prix de 14 €. 

 

Les dates et lieux retenus pour cette fin d'année sont : 

Jeudi 9 novembre : Famille Bertieaux à Laval d'Aix 

Jeudi 14 décembre chez Liliane Armand. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaitre 

pour que l’on vous informe  des chapitres à lire et à 

réfléchir avant la rencontre, "pour plus d'efficacité". 

Contact : Liliane Armand 06 22 40 56 84 

Œcuménisme  

Pendant la semaine du 18 au 25 janvier 2018,  

les Églises des Caraïbes nous invitent à prier pour l’unité avec un 

thème issu du cantique de Moïse et Myriam en Exode 15,1-21 : 

« Le Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur ». 

Ce chant de louange célèbre la libération de l’esclavage en Égypte 

et la victoire de la main de Dieu sur les ennemis des Hébreux. 

Augustin voyait dans le passage de la mer Rouge une figure du 

baptême et dans la mort des Égyptiens la destruction des péchés. 

Nous avons été libérés « comme si nous avions traversé la mer 

Rouge », écrit-il. Ce récit et ce cantique sont toujours utilisés dans 

le culte juif comme dans la liturgie chrétienne de nos Églises.  
 

Les chrétiens des différentes Confessions présentes dans les 

Caraïbes, marqués par leur passé colonial, voient la main de Dieu 

active dans la fin de l’esclavage qui a marqué leur histoire. Christ, 

par sa mort sur la Croix, nous a libérés des chaînes du péché. 

Cependant, de nouvelles formes d’esclavage moderne et 

d’addictions de toutes sortes menacent d’asservir à nouveau les 

êtres humains créés à l’image de Dieu partout dans le monde. Qui 

brisera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens de servitude ?  
 

Les informations sur l’organisation de cette semaine de  

l’Unité Chrétienne vous seront données ultérieurement.  

Rencontre Taizé  pour les 17-35 ans  

du 28 décembre au 1er janvier 2018 

 

Chaque année, la communauté de Taizé organise 

les rencontres européennes de Taizé, pèlerinage de 

la confiance sur la terre à l'occasion du nouvel an. 

Cette année, ces rencontres se déroulent en Suisse, 

à Bâle, à la frontière avec la France et l'Allemagne.  

Merci de diffuser très largement cette invitation 

aux jeunes qui pourraient être intéressés.  

 Sarment par mail       OU   Sarment par la poste  
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Les quêtes 

19 Novembre : Pour le Secours Catholique 

17 Décembre : Pour le denier de Saint Pierre 

7 janvier 2018 : Pour les Eglises d’Afrique 

Les  messes dans le Diois 

Novembre 2017 

Mardi 31 octobre 

Toussaint 

16 h Lus la Croix Hte 

Châtillon 18 h 

Mercredi 1er  / 11 Die 10 h 30 

Samedi 4 / 11 Pont de Quart  18 h 00  

Dimanche 5 / 11  Die 10 h 30  

Vendredi 10  Marignac 18 h 

Samedi 11 / 11 Châtillon en Diois 18 h  

Dimanche 12 / 11  Die 10 h 30  

Samedi  18 / 11 Luc en Diois 18 h 

Dimanche 19 / 11  Die 10 h 30  

Lus X Hte 10h30 célé Parole 

Samedi  25 / 11 St Julien en Quint 18 h  

Dimanche 26 / 11  
Christ Roi de l’Univers 

Die 10 h 30  

Décembre 2017 

Samedi 2 décembre 

Avent 

16 h Lus la Croix Haute 

18 h Pont de Quart 

Dimanche 3 /12 Die 10 h 30  

Vendredi 8  
Immaculée Conception 

Marignac 18 h 00 

Samedi  9 Châtillon en Diois 18 h 

Vendredi 15  Romeyer 18 h 30 

Samedi  16 Luc en Diois 18 h 00 

Dimanche 17  Die 10 h 30   

Samedi 23   St Julien en Quint 18 h  

Dimanche 24 Die 10 h 30 

Nuit de NOËL  

Dimanche 24 / 12  

 

Die 19 h 30 cathédrale 

Jour de Noël 

Lundi 25 décembre 

Châtillon ou Luc  10 h 30 

Lus la Croix Haute 10 h 30 

Dimanche 31  

Sainte Famille 

Die 10 h 30   

Samedi 6 01 2018 

Epiphanie 

Pont de Quart 18 h  

Dimanche 7 janvier 

Epiphanie 

Die 10 h 30   

Le Journal d’un Bout à l’Autre…  
Suite aux nouvelles nominations des prêtres dans chacune des paroisses du Diois et du Crestois, le journal : « d’un 

Bout à l’Autre » devient le journal paroissial de la Sainte Famille du Crestois, la paroisse du Diois ayant son 

propre journal : « Le Sarment ».  

et le site Internet… 
Père Damien de Villepoix a souhaité que le site de l’Unité Pastorale du Crestois-Diois se  scinde en deux sites, 

Voici la nouvelle adresse du site Crestois :  https://paroissesaintefamille.net/ 

Tandis que l’ancien site :  http://dioiscrestois.cef.fr/  devient le site de saint Marcel en Diois. 

N’hésitez pas à aller le visiter et à nous adresser des informations pour les publier. 

A 

G 

E 

N 

D 

A 

Novembre 2017 

Les lundis :  Groupe Adultes de KT  à 18 h 30  

 

Les mardis de novembre et décembre : groupe 
alpha ( cf page 6 ) 
 

Jeudi 9 : Groupe maison œcuménique à 15 h 
chez la famille Bertieaux à Laval d'Aix (cf pge 7) 
 

Mardi 14 : Préparation du temps de l'Avent et 
de Noël pour les équipes liturgiques  à 14 h 30 
 

Vendredi 17 : Rencontre aumônerie à 17 H 30. 
  

Dimanche 19 :   1ère Journée Mondiale des 
Pauvres et journée pour le Secours Catholique  
 

Samedi 25 : Eveil à la Foi à 10 H 30 (cf page 5) 
 

Décembre 2017 
Jeudi 14 : Groupe maison œcuménique à 15 h chez 

Liliane Armand.(cf page 7) 

Janvier 2018 
Jeudi 18 janvier : Conseil Pastoral élargi à 18 h 00 
  

Jeudi 18 au 25 janvier: Semaine de l’Unité Chrétienne 
( cf page 7) 


