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Marchons  

vers la Joie ! 
 
 
 

 Avec le Mercredi des Cendres nous allons nous mettre 
en route vers la célébration du centre de notre foi, la Pâque du 
Christ : le don de sa vie sur la croix qui nous mène, par la ré-
surrection, à la plénitude de la vie. 
Pour nous mettre à l'unisson de Jésus, quarante jours nous sont 
offerts avant d'entrer avec lui dans la passion (semaine sainte). 
Quarante jours pour marcher en présence du Seigneur, dans la 
confiance comme Abraham, en accueillant sa loi d'amour qu'il 
veut inscrire sur nos cœurs de chair. 
 
 Comme chaque année le comité catholique contre la 
faim et pour le développement nous propose une démarche 
solidaire : 
"Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire", 
"Le chemin du carême est celui de la rencontre et de la réci-
procité. Devant nous, le Christ, le Fils relevé au matin de Pâ-
que, est l'horizon de notre humanité. C'est lui qui tisse entre 
nous les liens de la solidarité." (P Bruno-Marie Duffé secrétai-
re au Vatican pour le développement humain intégral) 
Chaque semaine grâce à un petit livret nous pourrons méditer 
et nous interroger sur notre façon de tisser une terre nouvelle 
et le 5° dimanche nous serons invités, à l'appel des évêques, à 
participer à la collecte au service d'un développement solidai-
re, pacifique et confiant. 
Ce chemin nous permettra ainsi de laisser éclater notre Joie 
pendant les cinquante jours de la fête de Pâques que l'Église 
nous propose comme un avant goût du royaume avenir; 
Alors un carême actif, mais pas triste puisqu'il nous prépare à 
la Joie Parfaite! 

 

Père Michel Bravais 

Les Cendres 

Sur mon front ou dans mes mains, 

la cendre dit la terre, la terre d’où je viens, 

celle que j’habite pour la changer, la transformer, 

et en même temps transformer mon cœur. 

 

Mes mains couvertes de cendres, 

marquées de mon péché et de choses ratées, 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 

pour qu’elles redeviennent capables de construire 

et pour que tu en ôtes la saleté. 

 

Mes mains crispées sur mes possessions 

et mes idées toutes faites, 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 

pour qu’elles laissent échapper mes trésors. 

 

Mes mains, prêtes à lacérer et à blesser, 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 

pour qu’elles redeviennent  

capables de caresser. 

 

Mes mains, fermées comme des poings 

de haine et de violence 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre, 

Tu y déposeras la tendresse. 

 

Mes mains se séparent de leur péché : 

devant Toi, Seigneur, je les ouvre : 

J’attends ton pardon. 

 

Au creux de mes mains ou sur mon front, 

la cendre pour me dire : 

reviens au terre à terre de tous les jours, 

sans pour autant oublier le rêve. 

 

La trace de la cendre, 

Sur mon front ou dans mes mains, 

Me montre un chemin : 

C’ est en revenant à Dieu 

Que je peux revenir à moi 

et me réconcilier avec moi-même.  

 

Site : catholique.org 
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 Après la visite pastorale de notre Évêque au mois de juin dernier, le 
conseil pastoral élargi (CPP + EAP  + catéchistes + Sœurs de ND du Lac 
Bam ) a défini trois axes prioritaires pour notre action pastorale (voir sar-
ment de la Toussaint). 
Un de ces axes est un rassemblement paroissial pendant le Carême pour 

mieux se connaitre et pour avoir ensemble une action de solidarité. 
Nous avons été pris de cours pour organiser cela dès le mois de mars, aussi lors du conseil du 18 janvier 
nous avons décidé de reporter cela au samedi 26 mai après midi à Luc en diois, les locaux nous permet-
tent de nous retrouver nombreux, de partager sur ce que nous faisons les uns et les autres et de mettre en 
œuvre une action solidaire. 
Nous proposons que cette action soit une aide à une école du Burkina Faso animée par les sœurs de No-
tre Dame du lac Bam qui a besoin d’eau pour ses 405 élèves. 

 
 
 

 
 Il s’agit de l’École Saint Alain à Ouahigouya dans le nord du pays. Elle compte 190 enfants en ma-
ternelle et 205 en primaire. Sœur Françoise actuellement au Burkina pour la célébration des funérailles de 
sa maman, nous a envoyé quelques photos dont celles de cette classe de CE1 (64 élèves) avec sœur Agnès 
et des enfants de la moyenne section (64 enfants) avec sœur Marie-Jeanne. 
Dès que nous aurons des données sur le projet nous vous les communiquerons. 

 

En attendant retenez bien la date de 26 mai ! 

Action pastorale  

 

Hospitalité Notre Dame de Lourdes  
 

Chaque année le diocèse de Valence organise un pèlerinage à Lourdes pendant l'été. 
Pour accompagner les personnes, malades, handicapées, âgées dans leur démarche de 
pèlerinage les membres de l'hospitalité diocésaine participent à ce pèlerinage. 
Qu'est-ce que l'Hospitalité ? 
Un service d'Église dont la mission reconnue par l'Évêque est d'accompagner les per-
sonnes malades, handicapées, âgées dans toute démarche de pèlerinage à Lourdes ou 
ailleurs (Terre sainte, Rome..). L'hospitalité de Valence regroupe des bénévoles, hom-
mes, femmes, jeunes, moins jeunes désireux d'aider leurs frères. Pendant le pèlerinage 
chacun a une tâche suivant ses possibilités (brancardage, aide à la toilette et aux repas, 

écoute et partage, accompagnement,...). 
Le suivi médical est assuré par des infirmières et des médecins bénévoles. 
Chacun, pendant le pèlerinage, peut vivre une expérience spirituelle unique, comme cette jeune femme qui di-
sait :"Comment redire ce qui ne peut se vivre que de l'intérieur ?" 
Ces 5 jours sont physiquement fatigants mais combien revigorants spirituellement : qu'elle joie de voir fleurir 
un sourire sur le visage d'un malade ! 
Nous osons lancer une invitation à la générosité de personnes désireuses de nous rejoindre. Nous avons besoin 
de bras (brancardiers, hospitalières), de compétences (infirmières, kinés, aides soignantes, médecins), de pré-
sence pour assurer un service de qualité. 
L'hospitalité tiendra son Assemblée Générale à Die le 18 mars prochain après midi, elle participera à la messe le ma-
tin suivi d'un apéritif pendant lequel vous pourrez avoir tous les renseignements possibles auprès des membres actifs. 
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La parabole du tisserand 
 

La communauté est comme un tissu qui s'élabore, 
un tissu dont je ne sais pas ce qu'il sera, 
mais qui, autour de nous, peu à peu se tisse, 
sans modèle ni dessein savant. 
 

Dans ce tissu, je peux être un fil, 
un trait de couleur... 
bleu profond ? rouge éclatant, 
ou bien le fil de lin gris ? 
Cette troisième couleur, au dire des tisserands,  
est la plus importante : 
Le gris neutre de tous les jours, 
celui qui fait chanter le bleu profond 
et le rouge éclatant, 
celui qui est porteur d'harmonie.  
 

N'avoir que ma propre couleur et,  
de cela, me réjouir, 
pour qu'elle apporte la joie et non la rivalité, 
comme si moi, bleu, j'étais l'ennemi du vert, 
comme si j'étais, moi, ton adversaire !  
 

Et ceux qui ne peuvent 
ou ne veulent pas entrer avec nous 
dans l'ouvrage ? Irai-je,  
les précédant, leur faire place 
pour qu'ils viennent librement, 
de leurs propres couleurs, 
se mêler au dessin ?  
 

Il y a une place pour tous. 
Et chaque fil vient apporter une continuité : 
non seulement ceux qui sont à l'origine du travail 
ont été tendus d'un support à l'autre, mais chaque fil.  
 

Un fil vient à rompre : aussitôt le travail s'arrête, 
et les mains patientes de tous les tisserands 
s'appliquent à le renouer.  
 

Chaque fil, même le plus lumineux, 
peut disparaître, tissé sous les autres. 
Il est cependant là, non loin, 
même si notre œil, ne le perçoit plus...  
 

Maintenant, c'est autour du mien 
d'être lancé à travers la chaîne. 
Quand son trait aura cessé d'être visible, 
alors l'harmonie apparaîtra, 
harmonie de ma nuance 
mêlée à toutes les autres qui l'accompagnent, 
jusqu'à ce qu'elle disparaisse.  
 

Je ne sais ce qu'il adviendra de ce tissu. 
Le saurai-je jamais ? 

Un tisserand de Finlande. (extrait de la revue CCFD) 

 

  La croix d’Alep 
 

  
 Après avoir circulé de maison en 
maison, la croix d’Alep réside à l’oratoire 
St Joseph. Si vous souhaitez l’accueillir 
chez vous afin de prier pour la paix à Alep 
et pour la fin de la guerre en Syrie, nous 
vous invitons à la demander. 

Contact : Liliane 06 22 40 56 84 

Thème du CCFD pour vivre le Carême 2018 
 

Avec nos différences,  
tissons ensemble 

une terre solidaire 

 
Le nouveau Notre Père  

 

Les paroles que nous disions « Ne nous soumets pas à la ten-
tation» deviennent : Ne nous laisse pas entrer en tentation.   
«  Ne nous soumets pas à la tentation » laissait supposer une 
certaine responsabilité de Dieu dans la tentation qui mène au 
péché, comme s’il pouvait être l’auteur du mal. Cette traduc-
tion pouvant prêter à confusion a conduit à un approfondisse-
ment théologique et à la nouvelle traduction : » Ne nous laisse 
pas entrer en tentation ». Belle occasion de se réapproprier la 
prière du Christ lui-même. Prier le Notre Père c’est prononcer 
les mots du Fils jusqu’à le laisser prier en nous. 
 
 Dans la célébration eucharistique, prier le Notre Père 
c’est entrer en communion avec nos frères et avec Dieu lui-
même. Le Notre Père et la prière du chrétien par excellence. 
C’est une prière communautaire : nous ne disons pas «  Mon 
Père » mais Notre Père ». 
Après l’adresse, « Notre Père qui es aux cieux », Jésus met 
sur nos lèvres sept demandes. Quatre expriment nos besoins 
fondamentaux, trois autres marquent notre combat contre le 
Mal. Le pardon reçu qu’ouvre le pardon donné, l’aide pour 
résister à la tentation et enfin la délivrance de l’auteur du pé-
ché, le Mauvais.  
  
Prier le Notre Père c’est accueillir l’Esprit Saint envoyé en 
nos cœurs pour crier « Abba, Père ». Le Notre Père est une 
école de prière simple et accessible, qui nous invite avec hu-
milité à redire sans cesse : «Seigneur, apprends-nous à prier ». 
 



 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’année pour la catéchèse se poursuit, ce trimestre 

nous travaillons sur « Jésus, toi notre lumière » pour le 
groupe KT des CE2 – CM1 et CM2, un grand merci à Claire 
qui nous a réalisé un beau paysage diois sous la neige. Ce 
paysage a décoré la crèche à la cathédrale pour Noël et nous 
sert maintenant comme support pour le KT. Claire nous fait 
partager son talent d’architecte  et à chaque fois que nous la 
sollicitons, elle réalise des panneaux magnifiques. Un grand 
merci à Claire pour nous apporter du « beau » dans nos dé-
corations. 

 

Pour le groupe CE2 – CM1 et CM2 nous avons 9 
enfants dont  2 qui se préparent à la communion. Dans le 
groupe une jeune commencera en fin d’année scolaire sa 
première étape « baptême » et les étapes suivantes se feront 
l’année prochaine. Le groupe eucharistie n’étant pas nom-
breux, puisque seulement 2 enfants en font partie, pour ne 
pas les « isoler » du reste du groupe, car nous vivons de 
« belles choses » quand nous sommes nombreux, nous 
avons décidé que ces enfants suivent le KT avec le groupe 
CE2 – CM1 – CM2 et viennent en plus une fois par trimes-
tre à la préparation le dimanche matin ; pendant  que ces 2 
enfants préparent leur communion,  leurs parents rejoignent 
le Père Michel Bravais, comme l’an dernier, pour un mo-
ment de partage autour d’un café, et nous nous retrouvons 
ensuite tous à la messe. 

 

Pour l’éveil, il y a aussi 8 – 9 enfants, d’autres petits 
vont certainement rejoindre ce groupe, car des parents nous 
ont sollicités pour des baptêmes. Les baptêmes des 3  à 6 
ans se préparent dans le groupe éveil sur 2 ans et ensuite les 
enfants baptisés ou non rejoignent à 7 – 8 ans le KT avec les 
plus grands. Le groupe « éveil » risque de s’étoffer d’ici les 
semaines à venir. Cette année et peut-être l’année prochaine 
les CE1 resteront à l’éveil car nous manquons d’animatrices 
en catéchèse.  

 

En effet, à  part Delphine et Claire qui sont engagées 
depuis plusieurs années maintenant, aucun parent n’a pris 
l’engagement de nous aider et de prendre une équipe à 2, 
comme ça se fait dans tout le diocèse. Pourtant le KT est un 
moment de partage qui nous fait grandir à chaque rencontre. 
Des formations nous sont proposées, non obligatoires mais 
conseillées où nous rencontrons d’autres personnes du dio-
cèse. Le KT est non seulement une source d’enrichissement 
personnel mais aussi une vraie rencontre avec notre propre 
Foi, avec nos enfants et avec d’autres parents. Cela parait 
incompréhensible que nous n’arrivions pas à mettre des pa-
rents « en route » car il y a quelques années encore, nous 
étions relativement nombreuses à suivre ce parcours qui 
nous permet de rentrer dans la catéchèse avec nos enfants et  

 
de faire grandir notre Foi tout en apportant « beaucoup » 
à ceux que nous rencontrons. Et il ne suffit pas de dire, 
aujourd’hui les femmes travaillent !!!, elles travaillaient 
déjà beaucoup à mon « époque » si je puis m’exprimer 
ainsi… Tout est une question de volonté et de priorité. 
Quelle éducation je veux donner à mon enfant ? Quels 
messages importants je veux lui  faire passer ? Comment 
les enfants peuvent-ils s’engager plus tard, comment les 
enfants peuvent-il croire s’ils n’ont pas d’exemples 
concrets autour d’eux ? Qu’est-ce que l’éducation ? N’est
-ce pas l’exemple que nous montrons tous les jours ? Et 
quels exemples ? Des parents qui courent tout le temps ? 
Ou des parents qui prennent le temps de vivre des mo-
ments forts ne serait-ce qu’une fois tous les 15 jours…. 
Ne serait-ce pas un minimum ? 1h30 tous les 15 jours. 
Pour grandir, l’enfant a besoin d’un modèle, et le premier 
modèle est celui de ses parents.  

 

Françoise a suivi également ce parcours comme 
moi, elle a fait le KT avec ses enfants, et elle a continué 
encore pendant des années longtemps en tant que caté-
chiste et par la suite en tant qu’Animatrice Relais. Au-
jourd’hui Françoise a pris la décision d’arrêter le KT, elle 
était là depuis tellement longtemps qu’on a du mal à la 
voir partir, même si c’est légitime qu’elle ait envie de 
vivre d’autres expériences, après tant d’années cela va 
certainement nous faire un vide.  C’est humain, nous n’a-
vons pas envie que quelqu’un qui prenait une grande pla-
ce nous quitte, mais nous l’acceptons. Nous lui souhai-
tons bonne chance pour son futur parcours professionnel, 
nous espérons qu’elle y trouve beaucoup de joie et de 
bonheur. On ira la voir puisqu’il suffira de traverser la  
rue Camille Buffardel pour la retrouver. En principe, elle 
gardera un pied dans l’église avec son engagement pour 
les baptêmes des bébés jusqu’à 3 ans avec l’aide de sœur 
Georgette, moi je serai tellement occupée que je conti-
nuerai à être présente aussi souvent que je pourrai, mais 
la catéchèse me prendra beaucoup plus de temps dans les 
mois et les années à venir. 

 

Le KT se retrouve en cours d’année avec une per-
sonne en moins, nous n’étions déjà pas nombreuses, je 
lance un appel aux parents, aux grands parents ou tout 
simplement aux personnes qui aimeraient partager avec 
nous des moments « forts » de rencontre avec Jésus.  
Sœur Lucienne aide et prend en charge le groupe parents 
mais nous avons besoin d’une deuxième personne, même 
une troisième si c’est possible pour aider au KT, ce serait 
dommage que sœur Lucienne abandonne le groupe pa-
rents pour me seconder. C’est vraiment une richesse que 
les parents puissent avoir un moment avec les sœurs et 
avec notre prêtre. Pendant longtemps on a manqué de 
« religieux » et les laïcs étaient plus nombreux et plus 
solidaires, maintenant qu’on a des « religieux » autour de 
nous qui nous soutiennent les « laïcs » sont en train de 
diminuer sérieusement. 

    …/... 

L’Appel  des catéchistes !!! 
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…/…   Pour terminer un petit mot du 
« groupe aumônerie des jeunes» c’est un grou-
pe qui « redémarre » après de longues années 
sans personne à sa tête, merci à sœur Lucienne 
d’avoir eu cette initiative, elle accompagne un 
petit groupe de 3 ou 4, elle espère que d’autres 
jeunes les rejoindront. 

 

Les rencontres d’éveil, de KT, d’aumô-
nerie nous permettent de trouver une joie inté-
rieure, les chants, les partages, les réflexions, 
les moments fraternels, les prières tout ce qui 
fait que nous apprenons à  vivre ensemble  
dans le plus grand respect et l’acceptation de 
nos différences, ces rencontres permettent de 
se faire de « vrais amis » qui nous font décou-
vrir l’amour de  Dieu. Encore plus aujourd’hui 
que par le passé, avec les évènements que nous 
vivons, les familles isolées, le chômage, la pré-
carité des emplois……nous pouvons dire que 
nos enfants ont  besoin de cadre, de sens, de 
confiance, de respect et d’amour, la vie de fa-
mille est importante, mais le KT montre aux 
enfants qu’en dehors de la famille ces valeurs 
existent et ont du sens.  

 

Ne laissons pas un vide dans l’éduca-
tion de nos enfants. La Foi est une expérience 
forte qui nous aide dans la vie de tous les jours. 
Nous avons tous besoin, que l’on soit « petits» 
ou « grands », de moments de joie fraternelle, 
alors franchissez le seuil de la porte et venez 
les partager avec nous. 

 

Lucie, Animatrice Relais 

L’Appel  des catéchistes !!!  Suite  

L'Eternel appela Samuel…                       .  
Il répondit: «Me voici, car tu m'as appelé.» 1 Samuel 3,4   

 

  Je ne peux m’empêcher de vous raconter l’appel reçu 
voilà plus de 30 ans par une petite religieuse bien connue des 
Diois, Sr Elisabeth, qui, me rencontrant lors d’une soirée KT 
m’invita à m’investir dans la catéchèse ; bien sur je lui exprimais 
mes réticences : trois jeunes enfants , un travail, comment pour-
rais-je faire ? Elle  me rassura : ‘tu verras, tu y arriveras…’ 
Et j’y suis arrivée, et je découvrais, je devrais plutôt dire, je redé-
couvrais ma foi qui était enfouie dans mon quotidien très envahis-
sant de la vie de famille, de mon travail ... 
Tout de suite le contact avec l’équipe, les enfants, les formations 
m’ont enchantée. Cela réveillait ma foi, le désir de mieux connai-
tre et d’ approfondir ce que je croyais oublié.  
Je faisais à nouveau connaissance avec Jésus, ce Dieu d’amour, de 
patience et de pardon pour tous. Cette proximité avec Lui a trans-
formé ma vie, aujourd’hui je m’inspire des Evangiles, sur la façon 
de vivre de Jésus qui nous montre comment ‘être avec’ les hom-
mes et les femmes d’aujourd’hui.  
Avec du recul, je peux dire que j’ai grandi dans la foi avec mes 
enfants. Quand leurs années KT furent finies, je continuais avec 
un groupe d’aumônerie de jeunes avec lesquels je partageais des 
moments très forts : des camps, Taizé, des célébrations, des expé-
riences de foi... 
 Et maintenant éclairée d’une expérience personnelle avec le 
Seigneur, je continue de répondre à l’appel au service en Eglise, je 
le fais toujours avec une grande joie et le désir de partager ma vie 
avec ma famille et celle des hommes et des femmes que je côtoie 
tous les jours.  
« N’ayez pas peur ! Lancez-vous, soyez lumière pour les plus jeu-
nes, l’Esprit Saint vous guidera et vous conduira. Confiance ! » 

Guy Miel, Diacre dans le Diois et berger à la retraite vient de sortir un livre : 
 

« Ayez l’odeur de vos brebis » Itinéraire d’un diacre berger. 
Collection grands témoins 

N’hésitez pas à vous le procurer pour 10 € à la librairie Mosaïque de Die, à la 
Procure à Valence... Peut être aurez-vous des difficultés pour le trouver, car il 
est déjà en réimpression, victime de son succès. 

Guy Miel fait partie de ces témoins discrets que l’on croise sans forcément per-
cevoir le feu évangélique qui brûle en eux. Berger de profession, cet homme du 
sud à l’accent chantant, est animé de cette chaleur profonde, humble et joyeuse 
de la foi. Sans grand discours, profondément attaché à cette terre du Haut-Diois 
devenue depuis une trentaine d’années son refuge, il vit en simple disciple du 
Christ dans la solitude et la prière, en menant une existence sobre, au contact 
de la nature. Oblat bénédictin, cet amoureux du silence est aussi diacre depuis 
une quinzaine d’années. Un ministère tourné notamment vers les malades et les 
personnes âgées de l’hôpital et de la maison de retraite de Die. Par cette proxi-
mité, ce diacre-berger porte « l’odeur de ses brebis », selon les mots savoureux 
du pape François. Le témoignage qu’il nous offre ici est un encouragement à 
vivre simplement mais totalement l’Évangile, à l’écoute du Bon Berger, du vrai 
Pasteur, qui nous appelle tous à sa suite. Préface de Gilles Rebêche. 

Guy aborde tour à tour dans son livre : l’espérance, la joie, la souffrance, la priè-
re, la solitude, le bonheur, la vie...  

 « Soyez des pasteurs 
avec l’odeur de vos brebis, 
soyez présents au milieu de 
votre peuple comme Jésus, le 
Bon Pasteur. » Pape François. 



 6 

 

Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 
 

 Faire disparaitre les chaînes de l’esclavage, ce fut le thème de notre prière ce diman-
che 21 à l’église de Luc en Diois où protestants et catholiques étaient réunis. 
La prière de cette semaine de l’unité avait été préparée par les Eglises des Caraïbes, dans 
leur passé colonial marqué par l’esclavage, elles voient la main de Dieu dans la libération de 
l’esclavage de leur peuple tout comme dans la libération des Hébreux en Egypte. 
 Mais l’esclavage moderne existe toujours, et de nouvelles addictions voient le jour avec 
notre civilisation ; c’est pourquoi nous avons prié, et reconnu que nous pouvions mettre en 
servitude nos frères, par nos comportements et notre pouvoir sur nos frères. 
 

Qui peut dénouer nos liens de servitude ? Qui brisera ces chaînes ? Nous le croyons notre 
force vient de notre Sauveur, notre libérateur. Nos seuls liens devraient être des liens d’a-
mour, d’unité et de fraternité et l’Esprit du Seigneur nous guidera sur ce chemin de liberté. 

Au cours de la célébration a été lue la : « déclaration commune contre l’esclavage moderne », texte signé par de 
nombreux responsables religieux, lors de la journée internationale pour l’abolition de l’esclavage en 2014.   
 

L’offrande récoltée pour le « Réseau Diois pour l’accueil des réfugiés » a rapporté la somme de 290 €.  
 

Pour ceux qui n’ont pu se rendre à Luc un temps de prière a été organisé à la salle Arc en Ciel à Die le jeudi 25 janvier. 
 

         L ‘œcuménisme !!! 

Journée Mondiale de Prière : JMP 

Célébration au temple de Die à 10 h 30 
Dimanche 11 mars 2018  
Journée Mondiale de Prière  
préparée par les femmes du Suriname : 
 

« Voilà, c’était très bon » 

Ce que Dieu crée est toujours bon !  
Au cours des cinq premiers jours, tout ce qui 
est nécessaire à la création de l’être humain 
est prêt. Nous sommes créés à l’image de 
Dieu. Notre dignité vient simplement de l’amour de Dieu et le Créateur 
nous tient responsables de la sauvegarde de l’environnement et de tout 
ce qui vit sur terre. Nous ne devons rien négliger ni rien gaspiller. Il est 
temps de réfléchir sérieusement à ce que nous avons fait de la création 
de Dieu. 
Quelle est notre contribution à sa restauration ? Suis-je conscient de 
faire partie, moi aussi, de la création parfaite de Dieu ? 
Le Suriname est un petit état, grand comme un tiers de la France, cons-
titué à 90 % de forêt tropicale à la biodiversité spectaculaire. Mais les 
femmes Surinamaises nous font partager leurs inquiétudes et leurs pré-
occupations face à l’avenir de leur pays et de la planète toute entière. 
Nous voyons déjà les changements climatiques ; le réchauffement de la 
planète se fait grandement ressentir dans leur pays. Elles attirent notre 
attention sur la nécessité absolue de sauvegarder la création. 
 

Nous vous attendons hommes ou femmes pour prier  
avec ce tout petit pays qui s’inquiète pour l’avenir de la planète. 

Le Suriname est un petit pays de la 
côte nord-est de l'Amérique du Sud. 
On y trouve une architecture coloniale 
hollandaise et une culture métissée. 
Sur sa côte Atlantique, Paramaribo, 
sa capitale, abrite des palmeraies. La 
ville est également dotée de la cathé-
drale Saints-Pierre-et-Paul, un édifice 
en bois imposant consacré en 1885.  

Groupe de maisons 
 

 Nous poursuivons notre étude du livre 
d’Antoine Nouis : « Lettre à ma belle-fille ca-
tholique pour lui expliquer le protestantisme » . 
Le groupe s’étoffe et c’est de maison en maison 
que nous nous réunissons pour partager sur le 
texte ainsi qu’un petit en cas, temps toujours 
très convivial et amical. 
Les thèmes du dernier échange n’étaient pas 
aisés à aborder : prêtre et pasteur, l’eucharistie, 
le sacrement du mariage et la place de Marie 
dans l’Eglise Catholique. Ces partages ont cha-
touillé quelques sensibilités, mais notre amitié 
étant ce qu’elle est, elle nous permet d’aller au-
delà de nos susceptibilités. Si nous étions unani-
mes sur tous les sujets nous ne serions qu’une 
seule et même Eglise. La force respective de 
notre foi nous aide peut être à mieux compren-
dre, qui nous sommes les uns et les autres avec 
nos différences et elle nous confirme surement 
dans notre appartenance à l’une ou l’autre com-
munauté.  

Nos prochains rendez-vous : 
Jeudi 8 février à 15 h (chez J-L Dupaigne) 

Jeudi 8 mars à 15 h (chez Georges Berginiat) 

 

Vendredi Saint Œcuménique 
 

Avec nos frères protestants nous 
vivrons la célébration œcuménique 

du vendredi saint à la chapelle 
saint Vincent  de Die à 18 h 00. 
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« Devenir disciples Missionnaires » 
 

 Notre monde change très vite ;  la vie change ; 
des aspects nouveaux apparaissent.  Et  pour demeurer 
fidèle à la foi qui nous fait vivre, ne faut-il pas aussi 
intégrer des aspects nouveaux ?  
Voici que l’Eglise par le Pape François nous propose 
la figure du « disciple-missionnaire » ; elle nous est 
donnée comme référence. Mais que veut-elle dire 
concrètement ? sur quoi se fonde-t-elle ? et qu’elles en 
sont les conséquences. C’est ce qui nous est proposé 
de découvrir ensemble dans chacun des 2 modules de 3 
rencontres d’1h.30 (même module dans 2 lieux et horai-
res différents ) 
Cure d’Allex le mercredi soir 18h… 
   le 7fév ; 28fév. et 21 mars 
Cure d’Aouste le vendredi 14h.  
   le 9 fév ;  2 mars ;  16 mars 
(Possibilité de participer à un groupe ou l’autre sui-
vant nécessité) 
 

 L’Animateur Père Raymond Baraché  se met à la dis-
position des groupes de 10 qui voudraient se réunir locale-
ment, Tel : (06 88 09 94 62) . il est prêt à étudier avec vous 
d'autres possibilité de rencontre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Revenu en France après 4 ans  je ne me suis plus re-
trouvé »  me disait Pierre. En effet le monde change vite, 
la manière de vivre aussi. Il suffit de regarder l’impact du 
« téléphone portable » sur le quotidien des plus jeunes, la 
force «  des réseaux sociaux », la manière de concevoir la 
vie de famille, les techniques de production qui bouscu-
lent le travail, la montée des intégrismes religieux, les 
questions de laïcité etc…etc…Tout cela marque bien la 
vie de chacun.  

Comme en toutes choses il y a du bon et du 
moins bon ; il nous faut accueillir, discerner pour trouver 
la meilleure attitude à avoir et agir. Mais comment faire, 
dans ce contexte, pour faire découvrir la foi qui nous ani-
me, qui nous fait vivre et donne du sens à notre vie ? 

Le Pape François, dans « la joie de l’Evangile » 
nous propose un chemin : devenir de plus en plus 
« disciple-missionnaire ». « En vertu du baptême chaque 
membre du Peuple de Dieu est devenu disciple-
missionnaire ». Ainsi, dans un contexte nouveau, celui 
qui a fait l’expérience de l’amour de Dieu en Jésus Christ 
trouvera la manière d’être témoin de sa foi…(§119 et 
120) Telle une plante, plus nous aurons nos racines plon-
gées en Jésus Christ, plus nos fleurs rayonneront et exal-
terons leur parfum …  

Pour mieux découvrir cette figure du disciple-
missionnaire que nous sommes appelés à vivre des ren-
contres sont proposées sur la paroisse du Crestois, mais si 
vous le souhaitez aussi dans le Diois.  (voir l’animateur ) 

Léguer à l’Eglise catholique  
pour que jamais nos valeurs ne s’éteignent. 

 
Aujourd’hui vous montrez votre attachement à l’Église par 
votre soutien, en lui consacrant du temps, en contribuant au 
Denier de l’Eglise ou en versant des dons.  
Grâce à vous , l’Eglise peut transmettre les trésors de la foi 
chrétienne aux nouvelles générations. 
Vous témoignez de votre responsabilité de chrétien dans la 
vie matérielle de l’Eglise. 
 
Savez-vous que grâce à votre legs, même modeste,c’est l’ave-
nir de l’Eglise  que vous contribuez à assurer. 
Les legs, donations et assurances-vie à l’Eglise sont exonérés 
de tout droit de succession. 
 
Pour en parler, vous pouvez contacter : 
 le curé de votre paroisse 
 Le service legs et donations de votre diocèse 
 Votre notaire. 
 

Demain comme aujourd’hui,  
il y aura des églises pour accueillir les enfants de Dieu. 

Grâce à vous. 
 

Pèlerinages 

 

Pèlerinage Provincial des Vocations à ARS  
(200 ans de l’arrivée de Jean-Marie Vianney à Ars),  
le 1er mai 2018, avec le Cardinal Philippe BARBARIN,  
thème : « Qui nous montrera le chemin du Ciel ? »    
(un car partira de DIE et fera un arrêt à CREST) 

 

Pèlerinage diocésain à LOURDES, du 20 au 25 juillet 
2018 (160 ans des apparitions de Marie à Bernadette), 
sous la présidence de Mgr Pierre-Yves MICHEL et sur le 
thème « Tout ce qu’il vous dira faites-le ». 

 

Des précisions sur le coût et les formalités  
vous seront données ultérieurement par la paroisse. 

 

La douce et réconfortante joie d’évangéliser  
 

 Il nous est proposé de vivre à un niveau supérieur, et pas pour 
autant avec une intensité moindre : « La vie augmente quand elle est 
donnée et elle s’affaiblit dans l’isolement et l’aisance... » Quand l’Égli-
se appelle à l’engagement évangélisateur, elle ne fait rien d’autre que 
d’indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnel-
le : « La vie s’obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour 
donner la vie aux autres. C’est cela finalement la mission ».  Par 
conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une 
tête d’enterrement.              Pape François. 

La joie de l’Evangile, N° 10
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Février 2018 

Mercredi Cendres le 14  18 h 30 Die chapelle st Vincent 

Samedi  17 / 02 
 

16 h 00 Lus la Croix Haute  
Luc en Diois 18 h 00 

Dimanche 18 / 02 Die 10 h30 1er dimanche Carême 

Samedi 24 / 02   St Julien en Quint 18h  

Dimanche 25/ 02  
2ème dimanche Carême 

Die 10 h 30  1ère étape baptême  
                    

Formation musique liturgique  
    
 

  Le samedi 2 juin 2018, la commission musique 
liturgique du service diocésain Famille et Jeunes invite les 
différentes chorales liturgiques et les chanteurs individuels du 
Diocèse à la journée rassemblant les « mordus du chant litur-
gique », pour sa 2e édition, à la maison Saint-Joseph à Allex, 
de 9h30 (accueil à partir de 9h à 17h. Venez nombreux partici-
per à cette journée diocésaine, pour chanter et partager autour 
de la musique liturgique ! 
Renseignements : commissionliturgique@valence.cef.fr 

Les  messes dans le Diois       L’agenda                                          

Février 2018  
Tous les vendredis à 17 h  chez les sœurs de  Montlaur 
Chemin de Croix de Carême 
 

Jeudi 8 février : rencontre œcuménique du groupe de 
maison à 15 h chez M. Jean-Luc Dupaigne 
 

Dimanche 11 : Fêtes : Notre Dame de Lourde et Notre 
Dame du Lac Bam et journée des malades, Les sœurs 
vous invitent, venez nombreux le Samedi 10  Février à 
11 h 00 à la Messe à Montlaur  
 

Mercredi 14 février à 15 h à la chapelle Saint Jean à 
Châtillon :  Prière du chapelet 
 

Jeudi 15 février : à 16 h réunion de l’équipe d’anima-
tion paroissiale à la cure 
 

Mardi 27 février : à la cure à 9 h 30 préparation de la 
journée mondiale de prière. ( JMP) 

Mars 2018 
Mardi 6 mars : préparation de la célébration péniten-
tielle à la maison paroissiale à 9 h 30 
 

Jeudi 8 mars : rencontre œcuménique du groupe de 
maison à 15 h chez M. Georges Berginiat 
 

Dimanche 11 mars : au temple à 10 h 30, célébration 
autour de la journée mondiale de prière (JMP) 
 

Samedi 17 mars, célébration pénitentielle à 16 h à Luc  
 

Dimanche 18 mars : Accueil à la messe de l’Hospitalité 
de Lourdes 
 

Mardi 20 mars : Préparation de la veillée pascale à     
  9 h 30 la maison paroissiale. 
 

Vendredi 30 mars : Célébration œcuménique du Ven-
dredi Saint à la chapelle saint Vincent  18 h 00. 
    «   Célébration de la croix à 15 h Eglise de Montlaur  

 

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 

Mars 2018 

Samedi 03 /03 Pont de Quart  18 h 00 

Dimanche 04 / 03 
3ème dimanche Carême 

Die 10 h 30 1er scrutin      
Quête pour la pastorale des jeunes  

Vendredi 9 / 03 Marignac 18 h 00 

Samedi 10 mars Châtillon en Diois 18 h 00 

Dimanche 11 / 03 
4ème dimanche carême 

Die 10 h 30 2ème scrutin 
Temple journée mondiale de Prière  
des femmes10 h 30 

Samedi 17 mars 16 h  célé pénitentielle à Luc  
18 h messe à Luc en Diois 

Dimanche 18 / 03  
5ème de Carême 

Die avec l’Hospitalité diocésaine 
3ème scrutin Offrande CCFD 

Retour à la cathédrale le dimanche 17 mars  

Semaine sainte et Avril 2018  

Samedi 24 mars St Julien en Quint 18 h 

Dimanche 25 / 03 
Les Rameaux 

Die 10 h 30 parcours eucharistique 

Lus la Croix Hte célé de la Parole 

Jeudi saint  29 / 03 Luc en Diois 18 h 30 

Vendredi saint 30 /03 18 h célébration œcuménique  
          Chapelle saint Vincent 

Samedi 31 mars  
Veillée Pascale  

Cathédrale Die 21 h 00  
Avec le Baptême d’Olivier 
Quête pour l’Eglise en Terre Sainte 

Dimanche 1er avril  
Jour de Pâques 

Châtillon en Diois 10 h 30 
Quête pour l’Eglise en Terre Sainte 

Samedi  7 avril Lus la Croix Haute 16 h00 
Pont de Quart  18 h 30,  

Dimanche  8 avril  Cathédrale Die 10 h 30 

Samedi 14 avril  Châtillon en Diois 18 h 30 

Dimanche  15 avril Cathédrale Die 10 h 30 

Samedi 21 avril Luc en Diois 18 h 30 

Dimanche  22 avril Cathédrale Die 10 h 30 

Samedi 28  avril St Julien en Quint  18 h 30  

Dimanche  29 avril Cathédrale Die 10 h 30 


