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Jésus, source d'Eau vive  
 

 

Seigneur Jésus, toi qui as accompagné  
ta mère pour aller puiser l'eau  

à la fontaine du village, 
Tu connais la valeur de l'eau.  

Tu sais combien elle est précieuse.  
Combien elle est donneuse de vie.  

Donne à boire aux pauvres de la terre.  
Soulage les femmes et les enfants  

qui se rendent chaque jour au point d'eau. 
Toi, la Source d'Eau vive 

donne-moi le respect de l'eau. 
Donne-moi la soif de ta Parole. 

Fais que je sois moi-même  
source d'eau pour les autres.  

Amen! 
 

Ghislaine Salvail, sjsh 
 

 

 

 

 

 La chaleur s'est enfin installée, les champs de lavandes 

ont mis dans le paysage diois la couleur de l'été et déjà de 

nombreux touristes arpentent nos sentiers et nos places, fré-

quentent nos fêtes et nos marchés à la recherche d'une dé-

tente bien gagnée. 

Pourtant l'actualité ne cesse de nous montrer les images 

d'hommes, de femmes et d'enfants à la recherche d'un lieu 

de repos, d'une terre où la vie cesserait d'être un combat 

pour la survie, face à la faim et à la violence.  

Ils cherchent eux aussi une nouvelle terre promise. 

La crise mondiale, qui ne fait que commencer, n'appelle ni à 

l'indifférence ni aux jérémiades, ni à la naïveté, ni à la peur, 

mais à la confiance. 

L'évangile nous appelle sans cesse à être, dans chaque situa-

tion, les témoins d'une fraternité universelle qui se traduira 

dans des actions humanitaires concrètes mais aussi dans les 

futures élections européennes. 

Saint Augustin l'avait bien compris, qui, lorsque les Barba-

res mirent Rome à sac relativisait l'évènement : "tout passe 

en ce monde !". Et lorsque les Vandales, franchissant le dé-

troit de Gibraltar débarquèrent en Afrique il invita les Chré-

tiens à accompagner l'histoire en train de s'écrire plutôt que 

de se cramponner au passé. 

L'été peut devenir un moment favorable pour méditer sur 

l'avenir du monde et sur la place que nous y prenons. L'uni-

versité d'été de notre diocèse les 24 et 25 août est l'occasion 

d'y méditer sous l'angle de la famille, les entretiens spiri-

tuels de Léoncel proposent aussi des temps pour notre mé-

ditation, de nombreux livres paraissent,…osons en profiter ! 
 

Bon été à tous pour un avenir confiant ! 

Père Michel BRAVAIS  
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Nous y étions … ! 

Sur le chemin de Compostelle  
 
Et bien voilà, le groupe du 
chemin a terminé la partie 
France pour aller à Com-
postelle. La météo n a pas 
été favorable : impossible 
d’enlever l’option :            " 
PLUIE"!!!!  
 
Après avoir reçu la bénédiction à Lectoure nous nous sommes 

remises en marche. La traversée du Gers 
sous la pluie était bien monotone, la tête 
dans la capuche, le goudron et la 
boue !!!   

 Mais l’arrivée dans le pays basque 
nous a redonné le sourire. De belles ren-
contres sur ce chemin comme Béatrice 
avec qui nous avons fait un bout de route, 
Jean-Luc, le conteur gascon, Nicolas le 
joueur de banjo et Giovanni son petit fils, 
les Montiliens et bien d’autres personnes 
avec qui nous avons partagé des moments 
de convivialité et de rires soit en mar-

chant, soit le soir autour d’un bon repas. Des choses se passent 
sur ce chemin, on apprend de soi, on apprend des autres. 
 Et puis l' arrivée à St Jean Pied de Port avec le soleil !!!!  
A la cathédrale nous avons chanté pour les sœurs de Montlaur, un 
chant du Burkina Faso qu’Irène avait appris. Un moment fort en-
tre nous toutes et une grande satisfaction pour chacune d’être là, 
au pied des Pyrénées, de se dire que l’Espagne est juste derrière et 
que St Jacques nous y attend.  
A l an prochain !  

La première communion  
   de Léa et d’Erwan. 

           Nous avons eu le plaisir d’ac-
cueillir Léa Fontanelle et Erwan Puillet 
qui ont communié pour la première fois à 
la messe du dimanche 27 mai 2018. 
Ces deux enfants font partie du KT depuis 
plusieurs années et nous espérons qu’ils 
rejoindront le groupe d’aumônerie avec 
Sœur Lucienne à la prochaine rentrée sco-
laire. 

Lucie, Animatrice Relais 

  Un samedi à Luc  ! ! ! 
  
Pendant que les adultes, réunis au Patronage , réflé-
chissaient  à la meilleure  manière de répondre à la 
demande de l’école Saint Alain pour récolter les 
fonds nécessaires à la construction d’un puits, les 
enfants du KT se sont réunis chez les sœurs de ND du 
Lac Bam à Montlaur. Ils  ont ainsi pu converser par 
Internet avec les enfants de cette école. Ils les ont 
écouté et se sont rendus compte de l’importance de 
l'eau pour ceux qui n’y ont pas accès et qui doivent se déplacer pendant des heures et 
sur des kilomètres pour la récolter et la transporter.  
 Ont été évoqués : un projet de parrainage entre l’école Notre Dame et l’école 
Saint Alain, une collecte solidaire en ligne, des concerts, 
des repas, et une vente de magnets qui a déjà  permis de 
récolter les premiers euros pour la construction du puits. 
Vous en trouverez à la vente à la maison paroissiale et à 
la sortie des messes dès cet été. Avec l’aide du diocèse 
une souscription a été ouverte  permettant une déduction 
fiscale. ( cf bas de la page 3 ) 
 La boîte à idées accueillera vos suggestions pour 
faire grandir la cagnotte. D’ores et déjà soyez remerciés 
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Le sacrement des malades  
 
      Il donne le courage de surmonter les épreuves qui sont inévitables.  
 Il est une force pour vivre.  
 

 L’Onction des malades n’est pas un rite magique. Le sacrement de l’Onc-
tion ne signifie pas que  Jésus guérit physiquement tous ceux qui le reçoivent. Il 
permet de réconforter le malade et non de supprimer le mal. Il a pour but d’aider 

ceux qui sont malades à mieux vivre leur situation présente. 
 C’est un sacrement pour les vivants. Il change le regard sur la maladie. Il demande le « relèvement » des 

malades. C’est un sacrement pour aider à vivre l’épreuve de la maladie. Il aide à trouver des forces nouvel-
les pour continuer à cheminer avec Jésus. 

 Le prêtre pose les mains en silence sur la tête du malade. C’est l’imposition des mains. 
Le prêtre lui transmet la force de Jésus, force qui venait de Dieu et qui sortait de lui quand il guérissait. 

 Le prêtre fait l’onction d’huile sainte sur le front et les mains ouvertes du malade. 
Au temps de Jésus, l’huile servait aussi pour guérir, ce geste veut dire que le malade peut trouver des forces 
nouvelles pour continuer à suivre Jésus et à combattre la maladie. 

 En faisant l’onction, le prêtre dit :  
    « Que le Seigneur te sauve et te relève. » 
 

Photo prise lors de la messe célébrée au Fil de Soi en février et au 
cours de laquelle, mes parents ont reçu tous deux le sacrement des 
malades ; Nous avons aussi fêté leurs 70 ans de mariage qui avait 
été célébré à Privas le 2 février 1948 par l'abbé Doublier :  
Une longue histoire...     Babeth Ferlet 

Pèlerinage  à ARS pour les vocations  

 Il y avait une foule immense, ce fut un beau pèlerinage pour les vocations : 12 diocèses - 6000 personnes 
présentes dont de très nombreuses familles avec des jeunes et de petits enfants. Notre paroisse y était  représentée, 
nous avons écouté Mgr Pierre Yves Michel puis sommes partis pour une marche priante ! Et, il a fait une journée 
très ensoleillée, dommage si c’est la météo qui vous a retenu ! L’animation du groupe Glorius a favorisé l’am-
biance, et accompagné la messe . Chacun est rentré chez soi la joie au coeur !  

    
Des nouvelles du Père Paul Carat. 

  

qui a vécu parmi nous une dizaine d’années. 
Il vient de fêter son jubilé sacerdotal 70  ans  
de prêtrise, ordonné le 28 mars 1948.   
Il vit dans la maison de retraite de Lauris (84).  
 

«  Allez dans le monde entier,  
proclamer l’Evangile à toute sa création ! »  
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Compte rendu du Conseil Pastoral Paroissial, 

de l’Équipe d’Animation Paroissiale, 

des sœurs de Notre Dame du Lac Bam 

des animatrices en catéchèse, 25 JUIN 2018 

 

Bilan financier 2017  : A partir des graphiques :voir ci-contre et commentaires 

 

Bilan de la journée paroissiale du 26 mai 2018. 

 Entre 50 et 60 personnes sont passées dans l'après midi et ont participé un moment aux activités malgré la 

difficulté d'accès aux salles ( escaliers). Le rassemblement prévu en extérieur a dû se rapatrier dans les sal-

les du premier étage à cause du temps, qui s’est amélioré dans l’après –midi. 

 Les panneaux de présentation des activités paroissiales n'ont pas permis un dialogue sur ce qui se fait ou 

non, ils sont exposés à la cathédrale et le seront à Luc et Châtillon. 

 La participation intergénérationnelle a été appréciée  

 Il faut prévoir un journée semblable pour l'an prochain mais attention à la date (c'était la veille de la pre-

mière communion et de la fête des mères!!!). 

"De l'eau pour l'école saint Alain au Burkina" a intéressé les adultes, et les enfants ont aimé la communication 

"skype" avec ceux du Burkina. Vente des petits objets préparés par les enfants.  

 Un dépliant, avec demande de reçu fiscal va être mis à la disposition des paroissiens. 

 Les sœurs sont invitées à monter un dossier pour une prise en charge de l'opération par le CCFD, si c'est 

faisable, l'argent collecté pourrait alors être reversé au CCFD. 

 Il faudra revoir les diverses idées émises pour contribuer à cette initiative (voir haut de page 6) 

 L'école Notre Dame se joindra au projet en septembre. Les liens se construisent avec la participation de 

Lucie et de Sœur Lucienne aux rencontres des parents de l'école. 

 

Catéchèse 

 Il manque des adultes pour pouvoir encadrer les enfants, on va regrouper plusieurs niveaux, ce qui n'est 

pas l'idéal. 

Cela suscite une interrogation : comment répondre aux demandes "hors église", trouver des espaces pour le 

"sacré" que les gens cherchent, aller aux périphéries comme le dit le Pape François  ? 

 

Projet : Rénovation et déplacement des orgues. 

 

Diverses Propositions 

Pour l'été : reprendre le "verre de l'amitié" à la fin des messes en particulier dans les villages où il n'y a la 

messe que l'été, mais aussi 1 fois par mois à la cathédrale. L'équipe liturgique de service prévoit le 

"STOCK DU JOUR" (boissons et verres) et le met à disposition avec les feuilles de chant. 

Pour la rentrée : Suite aux panneaux sur les activités paroissiales, chaque service et mouvement est invité à 

animer une messe au cours de laquelle il présentera ses activités. 

Messe de rentrée : LE DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018 

Soutenir l’Eglise avec le Denier de l’Eglise ou des Legs 

L’Eglise catholique en France ne reçoit aucune subvention de l’état français ou du Vatican contrairement 

à bien des idées reçues. Elle vit grâce aux dons des chrétiens fait chaque année avec le Denier de l’Eglise. 
Merci par avance à tous ceux qui pourront contribuer même avec des sommes modestes.  

Pour poursuivre sa mission pastorale et pouvoir annoncer l’Évangile aux futures générations, le diocèse 
de Valence a besoin de biens matériels. Il ne vit que de la générosité de ses paroissiens. Parmi eux, cer-

tains ont fait le choix de désigner le diocèse comme légataire de tout ou d’une partie de leurs biens.  



 5 

 

 
ENTREES   2017 

 
Casuel : offrandes à l'occasion des Baptêmes, Mariages et Funérailles 

DEPENSES   2017 

 
Administration : Salaires Laïcs en Mission Ecclésiale, mobilier, fournitures, téléphone,… 
 

Contribution Diocèse : pour le fonctionnement des services diocésains,… 
 

Coût des locaux : entretien, assurances, énergie, taxes 
 

Pastorale : fournitures, frais associés aux prêtres diacre, laïcs et religieuses, frais pastorale, solidarité 
 

Amortissements : répartition sur plusieurs années du coût des travaux  

On remarque que ce sont les loyers des immeubles qui forment la plus grande partie de nos recettes (73%) et de nos dé-

penses (coût des locaux + amortissements = 49.5%). 

Les quêtes et le casuel (dons à l'occasion des cérémonies religieuses) sont relativement stables. 

Les dons et les produits des cierges sont en diminution. 

Les immeubles nécessiteront encore des travaux ; 

 Réfection du toit de l'église de Pont de quart qui nous appartient (en cours), l'église Barnave aurait besoin de réfec-

tion, celle de Pontaix est fermée au public (danger!). 

 Les appartements les plus anciens doivent être revus avant d'être reloués (en particulier isolement (salles de bains). 

Quêtes 19 200

Casuels 3 300

Troncs/Cierges 2 600

Dons  200

Locations 70 700

Total 96 000

Administration 6 900

Contribution diocèse 10 000

Communication 1 200

Coût locaux 30 700

Pastorale 20 700

Amortissements 33 800

Total  103 300

Bilan Financier 2017 
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Secours Catholiques 
ZA Les Savines 525 rue André Malraux 
07130 Guilherand-Granges 
Tél : 04 75 4034 77 ou 06 87 13 41 17 
Courriel : afv.260@secours-catholique.org 

Depuis 70 ans, l’Accueil Familial de vacances ( AFV) du Secours Catholique permet à des enfants de 
changer d’horizon en étant accueillis au sein de  « Famille Vacances » 
 

  A l’occasion de ces séjours, les enfants s’évadent et découvrent un nouveau cadre. Ils s’a-
donnent aux loisirs, partagent des moments de détente, nouent de nouvelles relations. 
Dans cette expérience, des familles accueillantes puisent ouverture, sens du partage et joies. 
Chaque année, afin que davantage d’enfants aient accès à des vacances, le Secours Catholique a besoin 
que de nouvelles familles se lancent dans ‘aventure de l’accueil… Alors, pourquoi pas vous ? 
Pensez-y pour l’an prochain, un enfant vous attend ! 

ACCUEIL DE VACANCES DES ENFANTS ( SECOURS CATHOLIQUE ) 

Des nouvelles du KT 

 

Merci Françoise ! ! ! 
    
Pendant 9 ans tu as été Animatrice Relais sur la pa-
roisse. Tu n’as ménagé ni ton temps, ni ton énergie, 
malgré les exigences du calendrier pour œuvrer à cet-
te tâche. Ta mission est terminée depuis septembre, 
mais tu continuais à animer le KT comme tu le faisais 
déjà depuis de nombreuses années. 
Chacune de nous,  tout comme les familles et les en-
fants, ont pu apprécier tes qualités humaines et rela-
tionnelles. 
Tu as montré un visage d’Eglise ouvert à l’écoute, à 
l’accompagnement dans la recherche de la foi. 

 
Nous te remercions pour tout le travail accompli au 
sein de ta mission et pour ta présence encore parmi 
nous cette année. Tes nouvelles obligations font que 
tu as quitté le KT à partir du mois de mars, mais tu 
continueras à assurer le « baptême » où tu as désiré 
t’engager afin de continuer à rester en contact avec 
les parents et les animatrices du KT. 
Tu as rejoint aussi une équipe liturgique, tu seras 
bien occupée au niveau de la paroisse.  
Nous te souhaitons bonne chance car tu te lances 

dans une nouvelle 
a v e n t u r e . 

Et les enfants : Merci !!!  

 
 
 

Le diocèse de Valence invite : 6ème Université d’été, le thème : 
Joie de l’Amour - Famille en fête à Nazareth Chabeuil 

 

Chacun vient d’une famille, a une famille, vit au contact d’une famil-
le. La famille reste une valeur très forte en Europe. Malgré les nom-
breux signes de crise du mariage, le désir de famille reste vif, spécia-
lement chez les jeunes. 
Et pourtant, au regard de notre actualité, tant de familles sont 
confrontées à des souffrances et des difficultés quotidiennes. 

Le pape François, suite à une consultation mondiale a réuni 2 synodes 
sur la famille et rédigé une exhortation post synodale Amoris Laetitia : « la joie de l’Amour ». Mgr Michel, évêque 
du diocèse de Valence met un accent particulier cette année sur la réception de cette exhortation. 
 Quand on parle de famille aujourd’hui de quoi parle- t-on ? Quels sont les réalités et défis de la famille ? Quel-

les sont les spécificités drômoises ? 
  Comment redonner une place principale à l’amour dans nos familles et nos paroisses ? 
  Comment mieux préparer les couples au mariage ? Comment accompagner les personnes seules, séparées, di-

vorcées ou abandonnées ? 
Le pape nous invite à découvrir comment chacun est appelé à prendre soin avec amour de la vie des familles. 
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Concerts été 2018 
 
Samedi 30 Juin   20h  Eglise Saillans Flûte traversière et guitare. Concert en duo 
Vendredi 6 juillet   Cathédrale de Die.  Concert lyrique 
Dimanche 8 Juillet  18h  Saillans Chorale /Valence, Chorale Kiruwa  
Vendredi 13 juillet  St Julien en Quint   Alter duo – piano et contrebasse. 
Dimanche 22 juillet  18h  Saillans.  Love That Jazz 
Mercredi 25 Juillet  Cathédrale de Die  Flûte et orgue 
Samedi 28 Juillet   Cathédrale de Die  Ensemble SOLA de Riga 
Mercredi   01Août    15h  Saillans  Chorale des 2 Vallées, Chœur et Orchestre de Haute Souabe 
Mercredi 8 Août    Cathédrale de Die  Trompette et orgues 
Vendredi 10 Août   St Julien en Quint    Chants 
Samedi 18 Août   Cathédrale de Die  Récital de fin de stage. Musique et chants d’été 

33°Pèlerinage international 
 

LOURDES CANCER ESPERANCE 
 

Adultes et enfants  
Du 18 au 22 septembre 2018 

 
Renseignements : Marie-Jo Ronat 

Déléguée Drôme-Ardèche 
26340 Vercheny 

Tél : 06 76 73 34 21 

 

Nouveau site internet en vue ! 
 
 Grâce au travail effectué par le diocèse, toutes 
les paroisses vont bénéficier peu à peu de sites har-
monisés et performants. 
 A partir de juillet , vous allez pouvoir décou-
vrir ce nouveau site dont voici l’adresse :  

http://diois.catholique.fr/  
 Bonne découverte et bonne lecture. 

 N’hésitez pas à nous donner des articles ou 
des photos sur les évènements Diois. Merci. 

Journée de prière pour la sauvegarde de la Création 
Au Monastère de Taulignan 

 En lien avec les autres confessions chrétiennes, et à l’image de ce 
qui existe dans plusieurs diocèses de France et d'Europe, nous en-
courageons la fête de la création.  

« Sur quatre hectares, dans le respect de l’environnement, nous débutons la 

plantation en agriculture biologique de plantes aromatiques : lavande, lavan-

din, romarin, mélisse, thym, verveine, sarriette des montagnes, , etc. 

Nous portons le souci de l’avenir de l’homme et de la terre, et nous faisons monter vers le Seigneur une action de grâce pour le 

don de sa création : « Tu as aimé, Seigneur, cette terre » (Psaume 84,2). 

Chaque année, le dernier samedi de septembre, nous célébrons la  

Journée de prière pour la sauvegarde de la Création, œcuménique.  

PRIÈRE POUR  
LA SAUVEGARDE DE LA CRÉATION 

 
 Dieu Tout-Puissant qui es présent dans tout l’uni-
vers et dans la plus petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton amour pour que nous 
protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme frè-
res et sœurs sans causer de dommages à personne. 
 Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les 
abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à 
tes yeux. 
Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs 
du monde et non des prédateurs, 
pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la 
destruction. 
Touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des 
profits aux dépens de la terre et des pauvres. 
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 
à contempler, émerveillés, à reconnaître que nous som-
mes profondément unis à toutes les créatures sur notre 
chemin vers ta lumière infinie. 
Merci parce que tu es avec nous tous les jours. 
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la 
justice, l’amour et la paix.  
 

(Encyclique Loué sois-tu n°246, Prière pour notre terre)   
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Les  messes dans le Diois       L’agenda                                          

Les baptêmes :  
Le 30 juin à Lus la Croix Haute  : Maxence Ray 
Le 1er juillet à Die : Alice Languillat 

Les Mariages :  
Xavier Ray et Audrey Alvarez à Lus le 30 juin 
Bertrand Nocella et Vivian Ortiz à Lus  le 30 juin 
Jérémy Cattiaux et Justine Allart de Montlaur en Diois le 
18 août à  Goincourt 60 000 
Bernard Vallon et Anne Morel  de Die le 29 septembre à 
Aouste sur Sye   

JUILLET 2018 

Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30 

Sam 30/6 Pas de messe   1er / 07 Cathédrale baptême 

 
S 7 /07  

Lus Croix Hte  
8 / 07 

Cathédrale  
De Die 

 Pont de 1/4 

Vend 13 Marignac ***  
15 /07 

Cathédrale  
De Die 

*** S 14 /07 Châtillon 

S 21 / 07 Luc en Diois 22 / 07 Cathédrale  
De Die 

 
S 28 /07 

St Julien en 
Quint *** 

 
29 / 07 

Cathédrale de Die 
 

Lus avec l’Evêque  

AOÛT 2018 

V 3 / 08 Boulc ***  
5 / 08 

 
Cathédrale  
baptême S 4 /08 Pont de 1/4 

V 10 /08 Marignac  
12 / 08 

 
Cathédrale 

S 11 /08 Châtillon *** 

 

Mercredi  15  août 
 Assomption 

Cathédrale de Die ***  
et  

Lesches en Diois 

V 17 /08 Beaurières***  
19 / 08 

 
Cathédrale 

S 18 /08  Luc en Diois 
*** 

V 24 / 08 Glandages ***  
26 / 08 

Cathédrale 
Evêque et  

Diacres du diocèse S 25 / 08 St Julien Quint 

  

SEPTEMBRE 2018 

S 1er 09 Pont de 1/4*** 2 / 09 Cathédrale 

V 7 / 09 17 h Montlaur  
9/09 

Cathédrale  
baptême 

S 8 / 09 Châtillon 

V 14/09 Marignac  
16 / 09 

Cathédrale  
baptême 

S 15/09 Luc en Diois 

S 22 / 09 St Julien Quint D 23/09 Cathédrale 

S 29/09 Barsac Messe 
des vendanges 

D 30/09 Cathédrale 
Messe de rentrée 

Mer 29 célébration à 
St Andéol en Quint 

*** Verre de l'amitié à la sortie de la messe  

Les Marches : 
Le Crestois organise une marche de l’Escoulin à Saint An-
déol en Quint, le mercredi 29 août. A l’arrivée du groupe 
une célébration aura lieu à l’église de St Andéol, les per-
sonnes du Diois qui le souhaitent pourront les rejoindre soit 
en partant de Die à pied soit seulement pour la célébration. 
Après cette dernière nous partagerons le pique-nique sur 
place avec les Crestois. 

6 ème Université d’été à Nazareth-Chabeuil  
Thème : Joie de l’Amour et Famille 

Les  V 24 et S 25 août 2018 
De 8 h 30 à 18 h 00 

Inscription avant le 31 juillet. 

Les entretiens spirituels de Léoncel 
Mardi 17 juillet : Sur les traces des Papes à Jérusalem 
Mardi 7 août : Louis Lochet, un homme d’église 
Mardi 14 août : Chrétiens d’Orient, résister… 
Mardi 21 août : St Jean et son Evangile 
Mardi 28 août : La règle de St Benoit 
 

Accueil à 10 h à l’Abbaye de Léoncel, repas tiré du sac. 
tel : 06 38 04 50 08 

Formation Focale année 2018—2019 
Vous êtes curieux de la Bible, de la foi chrétienne,  

des religions et de leur actualité ? 
Le Diocèse organise des cours ouverts à tous ceux qui sou-
haitent approfondir leurs connaissances en Bible, théologie 
et sciences humaines. Elles s’adressent aussi aux personnes 
envoyées en mission dans une paroisse.  

Renseignements et dépliants à la cure 
Contact : 04 75 81 76 98 ou focale@valence.cef.fr  

 

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 : http://diois.catholique.fr/  

Rions un peu :  
 

Le Curé demande : « Combien y a-t-il de sacrements ? » 
– Y en a plus ! dit un enfant du caté. 
– Comment ça, il n’y en a plus ? 
– Oui, ma grand-mère a reçu les derniers sacrements hier ! 
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Madame, Monsieur, 
 

Avec le Conseil pastoral de la paroisse Saint Marcel 
en Diois nous avons décider d’aider l’école saint 
Alain, à Ouahigouya au Burkina Faso, école tenue 
par les sœurs de la congrégation Notre Dame du Lac 
Bam (religieuses qui ont une communauté chez nous 
à Montlaur). 
Voici un passage de la lettre que m’a adressé sœur 
Anne Marie, la directrice de l’établissement : 
 

Objet:  
« Demande de soutien financier pour la réalisation d’un 
forage, d’une pompe solaire et d’un château d’eau pour  
l’école Saint Alain des sœurs de Notre Dame du Lac 
Bam à Ouahigouya. 
 

...Selon le Charisme, les sœurs de Notre Dame du Lac 

Bam vivent au cœur des populations avec une option 

préférentielle pour l’accompagnement moral, spirituel 

et matériel des pauvres. Elles œuvrent particulièrement 

à l’épanouissement des jeunes filles, des femmes et  des 

enfants dont les conditions de vie sont précaires dans 

les régions rurales.  

….Le témoignage évangélique des sœurs ne cesse de 

susciter de nombreux parents à envoyer leurs enfants 

dans notre établissement.  

 

 

Aussi l’école St Alain a plus de 400 enfants avec 7 

sœurs enseignantes et une sœur intendante, un gardien 

et deux femmes qui s’occupent de la cuisine. 

Présentement l’école a des difficultés dans plusieurs 
domaines surtout le manque d’eau. L’insuffisance des 
pluies dans la région sahélienne diminue considérable-
ment l’eau des barrages et cela provoque souvent des 
coupures d’eau courante dans notre école.  
Nous saisissons l’occasion pour vous exprimer toute 
notre reconnaissance pour vos multiples bienfaits à l’é-
gard de notre famille religieuse. Merci pour vos diffé-
rents soutiens dans notre mission. Nous vous présentons 
ce projet pour le bon fonctionnement de notre école en 
eau potable avec une somme de 17 923 €uros. Nous 
trouvons que c’est une grosse somme, mais nous comp-
tons sur la providence Divine et sommes heureuses 
d’accueillir ce que vous nous donnerez selon votre pos-
sibilité. Nous savons compter sur votre compréhension 
et votre générosité à notre endroit  devant cette situa-
tion difficile pour notre école. » 
 

Aussi je me permets, avec tout le conseil, de solliciter vo-

tre aide pour cette opération.              Père Michel Bravais 
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Forage    4 350€ 
Pompe solaire  2 290€ 
Château d'eau  8 855€ 
Grue, fouilles,…  1 635€ 
Adduction d'eau    765€ 
 
TOTAL                17 895€ 

École saint Alain 

Maternelles  190 enfants 

Primaires 215 enfants 

   Opération « Solidarité Eau » 
à déposer à la Maison Paroissiale 

9 rue saint Vincent 26150 Die 
 

Prénom et Nom : ……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………. 
Tél : ……………………………….. 

 
Participe à l’opération « Solidarité Eau »  

avec l’école saint Alain et désire un reçu fiscal. 
 
Ci-joint un chèque de ……..……….€ 
à l’ordre de :   Association diocésaine de Valence. 




