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Seigneur Jésus 

permets qu'à l’heure 

de l’obscurité, 

nous soyons capables de reconnaître 

que toi tu es là. 

Ne nous abandonne pas quand nous 

sommes tentés 

de perdre courage. 

Aide-nous à ne pas te laisser seul. 

Donne-nous une fidélité 

qui résiste au désarroi 

et un amour qui sache t’accueillir 

dans les moments de détresse extrême, 

comme le fit ta Mère, qui te reçut à 

nouveau entre 

ses bras au pied de la Croix. 

Aide-nous, 

aide les pauvres et les riches, 

les simples et les savants, 

à regarder au-delà des peurs 

et des préjugés. 

Rend-nous capables de t’offrir nos 

aptitudes, 

notre cœur, notre temps. 

 

(Card. Joseph Ratzinger). 
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Editorial 
 
Chers frères et sœurs, 
Cette rentrée a été particulièrement marquée par les scandales de mœurs dans 
l’Eglise notamment aux USA. Cela a provoqué une lettre du pape adressée à tous 
les catholiques pour que nous soyons tous bien conscients de l’enjeu et de la 
lutte contre cette gangrène des abus. Si près de 90% d’entre eux se produisent 
dans le cercle familial – et un certain nombre d’entre-vous malheureusement le 
portent dans leur propre chair – les 10% qui restent concernent toutes les 
institutions sportives et éducatives dont l’Eglise. Le diocèse a mis en place 
depuis plusieurs années une cellule d’écoute pour toutes les personnes qui 
pourraient être concernées et que vous pouvez joindre par ce mail : 
parolesdevictimes26@valence.cef.fr 
J’ajoute pour être très concret qu’il y a une règle qui doit être respectée partout et 
par tous dans la pastorale : jamais un adulte ne doit se retrouver seul avec un 
mineur quel que soit le prétexte. 
On pense à la douleur immense de toutes ces personnes blessées et à la 
souffrance de toute la famille des chrétiens marquée par la trahison de certains 
de ses membres. Je puis vous assurer que comme prêtre, c’est aussi un moment 
particulièrement douloureux ! La caisse de résonance médiatique a acquis une 
telle puissance qu’elle peut aujourd’hui rendre un problème omniprésent non 
seulement sur les écrans mais aussi dans nos têtes et dans nos cœurs. Si elle a le 
mérite de servir parfois de révélateur, elle peut aussi provoquer des haines 
irrationnelles et impressionnantes. Un confrère prêtre américain disait : « non 
aujourd’hui je ne vais pas mettre mon clergyman (=ma chemise de prêtre), il 
renvoie trop à des scandales ». Il finit par le mettre quand même et part visiter 
des malades à l’hôpital, le cœur en miettes. Dans l’ascenseur, voyant qu’il est 
prêtre, une dame le supplie de venir auprès de son mari qui est mourant. Il a pu 
l’accompagner jusque dans ses derniers instants. Au fond de son cœur ce prêtre a 
fini par dire au Seigneur : « c’est bon, je te remercie, je sais pourquoi je suis 
prêtre ! ». 
Une personne disait que les prêtres sont comme les avions : « ils sont 
innombrables ceux qui volent mais il n’y a que ceux qui tombent qui font du 
bruit… ». Ces dérives ne doivent pas nous faire baisser les bras, au contraire ! 
Quand St François d’Assise a vu la richesse et la corruption des clercs de son 
temps, il n’a pas fait de grandes théories mais il s’est enfoncé dans les vertus 
correspondantes : la pauvreté et la pureté. Je vois de nombreux époux qui 
traversent courageusement de grands et difficiles combats pour aimer fidèlement 
et en vérité, plein de jeunes et de moins jeunes qui luttent pour ne pas devenir 
esclaves de la pornographie…. Toutes ces personnes qui s’élèvent avec la 
tendresse de Dieu et sa Miséricorde, élèvent l’Eglise. Prions le Seigneur qu’Il 
nous fasse la grâce d’être toujours de celles-ci. Nous le savons au fond, les vrais, 
les grands réformateurs dans l’Eglise, ceux qui marquent les siècles d’une 
empreinte de lumière en dépit de toutes les ténèbres, ce sont les saints ! Ça me 
rappelle une citation de Jean Paul II aux JMJ de Paris en 1997 : « Si vous êtes ce 
que vous devez être, vous mettrez le feu au monde entier ! ».  

Père Damien + 
 

 
 



Enfants et Jeunes 
 

Kidcat : le caté génération 2.0 : 

 

Pour les enfants de Crest (ou des alentours si du 

covoiturage est organisé), nous vous proposons 

cette année un service gratuit et clef en main dans la 

foulée de l'école (et des éventuelles activités 

périscolaires) le mardi soir avec le ramassage, le 

temps du goûter et des jeux, l'éveil à la foi/caté et 

l'aide aux devoirs pour ceux qui le souhaitent.  

 

Pour avoir plus d'infos, rendez-vous sur le 

site www.coeursaintsauveur.fr 

 

Vous voulez rejoindre la grande famille des 

bénévoles du Kidcat pour apporter votre aide à l'un 

de ces moments : voir aussi 

sur www.coeursaintsauveur.fr 

 

Devenir parrain ou marraine 

d'un enfant du Kidcat. 

 

Pour sa première rentrée le Kidcat accueille déjà 

une trentaine d'enfants de 4 à 11 ans et une 

vingtaine de bénévoles. Cette proposition qui a lieu 

tous les mardis soirs comprend le ramassage 

scolaire, le goûter et les jeux, le caté et l'aide aux 

devoirs est gratuite pour rejoindre le plus grand 

nombre. Beaucoup de familles font un don, 

certaines ne le peuvent pas. 

Si vous voulez offrir une année de Kidcat à un 

enfant (elle coûte environ 50 euros), vous pouvez le 

faire en nous envoyant votre don à l'ordre de 

"ADVA paroisse Sainte Famille". Vous pourrez 

recevoir en retour un reçu fiscal (don déductible à 

66%) si vous nous en faites la demande. 

Par avance nous vous remercions chaleureusement 

de votre soutien. 

 

 

 

Aumônerie du Crestois 
 

Urgent : nous recherchons des animateurs 

d’aumônerie ! 

Tout un groupe de jeunes attend avec impatience 

que des adultes s'engagent un samedi après-midi par 

mois pour animer l'aumônerie... 

Si vous êtes intéressé ou connaissez des gens, merci 

de contacter 

le père Damien : 0633107131 

 

 

 

Eveil à la foi 
 

C'est avec joie que nous nous retrouverons tous 

CE1 et éveil à la foi, le samedi 6 octobre pour 

commencer l'année ensemble sur le thème de "la 

famille, c'est chouette!". 

Nous vous attendons chez les sœurs clarisses de 

Crest de 10H à 11H30, enfants et parents, 

accompagnés de Josselyn, jeune  diacre de notre 

paroisse.  

A bientôt, l'équipe de l'éveil,   

M.P. COMBAL  06 18 40 88 52 

 

Vous pouvez vous inscrire le vendredi 7 septembre 

à 20h ou le 6 octobre chez les clarisses.  

Merci à tous.  

 

 
KT CE2 et CM1 

Temps fort et messe 

Samedi 29 septembre 10h / 12h 

Module « Dieu nous espère » 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si  Vous désirez  vous procurer ce livret, vous le 
trouverez chez les sœurs Clarisses pour 9€50 
 
 



Messes en semaine 
 

Tous les jours à Crest      8h00 chez les Clarisses 
          8h30 chez les Capucins 
Mardi    9h00 Maison paroissiale de Crest,  
  Chapelle St Charles (Laudes à 8h45) 
  10h30 à l’église de Grâne   
Mercredi   18h00 église de Blacons 
Jeudi    9h30 à l’église d'Upie 
Vendredi   9h00 Maison paroissiale de Crest 
  Chapelle St Charles (Laudes à 8h45) 
 

PRIERE - PARTAGE 
Lundi  *Office des Laudes 7h30 à l’église de Piégros 
*Légion de Marie   14h30 chez les Clarisses de Crest  
*Assemblée de louange 20h – 21h30 à la Chapelle St 
Charles Maison paroissiale de Crest 
 
MARDI  *Méditation silencieuse de 18h30 à 19h à la 
cure de Blacons 
 
MERCREDI *Rosaire médité de 15h30 à 17h00 à 
Crest   chez les Capucins mois impairs   

chez les Clarisses les mois pairs 
 
JEUDI *Chapelet, Louange, Eucharistie, Adoration 
de 18h00 à 20h00  
 
A partir du jeudi 3 mai, le temps de prière du jeudi 
soir (chapelet, messe et adoration) habituellement 
chez les Clarisses, se déroulera à l'église St 
Sauveur pour toute la période estivale. Moments de 
prière ouverts à tous. 
*Louange, Adoration 20h00, Cure d’Allex 
 
 

St Vincent de Paul 
Mardi de 15h à 17h à l’Aumônerie Rue H.Grand à Crest  
Notre Dame du Val de Sye et St Vincent de Paul 
Le jeudi 9h30 à 11h à la Maison Paroissiale d’Aouste 
 

Recherche location 

L'association Val de Drôme Accueil Réfugiés, 

recherche rapidement un studio pour un couple 

arrivant légalement de Syrie. Le loyer est garanti 

par VDAR. Si possible proche de Crest. 

Contact: Vincent Portier 06 98 13 46 87. 
 
 
Contact du Curé : Père Damien de Villepoix 

peredevillepoix@gmail.com 

tél : 06 33 10 71 31 (sms de préférence) 
 
 

Directeur de la Publication : Père Damien de Villepoix 
Administration (abonnement) : 

D’un Bout à l’Autre Pl Gal de Gaulle 26400 CREST 

  04.75.40.68.83     secretariat.stefamille@wanadoo.fr 
Abonnement 1 an : France  20 €  et   par mail 10 € 

Imprimé par nos soins 

 

Visiteurs de malades à domicile  

et dans les hôpitaux 
 

Notre mission de Baptisés, nous invite à visiter les 

malades et personnes âgées. 

Pour ceux qui sont à l’hôpital vous pouvez vous 

engager dans l’équipe avec Marylène Bossan. 

Pour ceux qui désirent visiter  à domicile, 

n’hésitons à entrer dans l’équipe paroissiale. 

Une réunion de formation est prévue  chez les 

Sœurs Clarisses le  

Mercredi 3 octobre de 14h à 16h. 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe. 

 

 

Pastorale de la santé 
Célébrations à Crest 

 
Mercredi  24 octobre  15h Toussaint    Armorin 
Lundi 5 Novembre  15h temps de prière pour la 

Toussaint, service Rochecourbe 
Mercredi   07 Novembre 15h Toussaint  Les Flamants 

 
Sainte Anne  3ème jeudi du mois 15h30 

 
Célébration à Aouste 

Blanchelaine à 15h        1er vendredi du mois 

 

Marche-Evangile  Saint Benoît / Savel 
Samedi 20 octobre  

Covoiturage à Aouste 13h00 

Départ de la marche 13h30 de St Benoît 

Célébration 16h église de Savel 

8 kms difficultés  

Renseignements Roland 06.32.62.02.22  

ou Marie-Jo 06.76.73.34.21 

 

SOLIDARITE 

Secours Catholique, 

Equipe locale du Crestois : 04 75 25 16 90 

Accueil autour d’un café, 

écoute et accompagnement : 

tous les mercredis, de 14 h à  16h 

au local de la rue A Dumont. 

Atelier de couture : donner une nouvelle vie à un 

vêtement, relooker, transformer :  

le jeudi de 13h30à 16h même lieu 

(hors vacances scolaires) 

 
 

Maison Paroissiale du Crestois 
          Place du Général de Gaulle 26 400 CREST 

               A partir du 1er octobre 
Les permanences d’accueil se feront uniquement 

du lundi au samedi de 9h30 à 11h30 
 
 



Une page se tourne ! 
Ce dimanche 26 août, à Allex, une assemblée fournie et variée s’est retrouvée pour la messe du dimanche qui était aussi 

l’occasion d’une action de grâce pour les années passées par le père Raymond Baraché au service de l’unité pastorale du 

Crestois-Diois alors qu’il part pour Dieulefit où il vivra sa retraite. 

Après la messe apéritif et repas partagé dans le parc des spiritains ont été un vrai moment de convivialité. 

Pour les photos de la journée cliquer sur le lien ci-dessous : 

https://my.pcloud.com/publink/show?code=kZdh4D7Z8YIU3AU4X6ku4qia1kWF20BC4ld7 

 

« Merci Raymond pour toutes ces années passées au service  

pastoral du Crestois-Diois, en particulier au niveau de la  

formation. Je suis chargé par les gens du Diois de te dire toute 

leur amitié ! 

Merci aussi au nom du diocèse où nous avons collaboré de  

nombreuses années depuis ton arrivée dans le Royans, depuis 

Bourges ton diocèse d’origine : mise en place d’équipes  

pastorales, pastorale du tourisme, et puis dans le Crestois-Diois. 

Collaborer avec Raymond, vous le savez, ça prend des  

tournures parfois inattendues, comme lorsqu’il part sur des  

chemins où l’on a du mal à comprendre où il nous mène jusqu’à ce qu’il atterrisse parmi nous.  

En plus il est exigent et ça nous bouscule….Mais c’est comme ça qu’on l’aime ! 

La vie commence à 50 ans chantait quelqu’un, Abraham c’était beaucoup plus tard encore, alors tu as devant toi 

de belles années de fécondité. »  

Père Michel BRAVAIS (Vicaire Forain de l’Unité pastorale) 

 

« Je tiens à vous remercier, encore une fois, pour votre présence  

dimanche dernier à la messe d’Allex. Oui MERCI :  

 –  pour votre présence chaleureuse et amicale 

 –  pour votre présence priante 

 –  pour votre générosité 

Je n’oublie pas non plus ceux qui ont eu la possibilité de se  

retrouver pour un repas partagé chez les Pères. 

Un merci tout spéciale à chacun de ceux et celles qui, d’une  

manière ou d’une autre, ont fait de cette journée vers un nouveau 

départ (ce qui nécessite un certain adieu), une belle journée. 

Restons unis par la prière, 

         Amitiés.   Raymond 

 

Une "session ECCLESIOLA" a eu lieu à CREST… 
 

La communauté Ecclesiola, en lien avec le diocèse de Valence a proposé à 
tous ceux qui le désiraient (familles avec ou sans enfants, personnes de toute 
génération et de tout état de vie) de participer à la session d’été qui a eu lieu du 
mercredi 15 août au soir au lundi 20 matin. 
"Sois sans crainte petit troupeau", telle est la parole que nous adresse le Christ à 
nous qui traversons un temps d’inquiétude lié au manque de prêtre. Osons nous 
poser ensemble la question, la place, l’enjeu de la communauté locale, de 
l’assemblée qui se rassemble pour célébrer particulièrement au soir du samedi les 
vigiles (ou vigiprière) et le dimanche pour l’Eucharistie fraction du pain, de ce petit 
troupeau que le Christ envoie annoncer à tous la bonne nouvelle de sa 
Résurrection, de la vie plus forte que la mort. 
 Par le chant, la prière commune, l’écoute attentive de la Parole et l’hospitalité 
fraternelle et joyeuse a découvert la grâce de la vie d’un petit troupeau que le 
Seigneur, bon berger, conduit et nourrit. 
Cela s'est déroulé  au lycée Saint-Louis de Crest pour l’hébergement (si souhaité) 
les temps de repas, de Lectio, d’ateliers, de chant (Cf programme). 

Les offices et les Eucharisties ont eu lieu à l’église Saint-Sauveur de Crest. La vigile du samedi soir a eu lieu à Allex. 
On a pu participer à tout ou une partie, en ayant en tête que le cœur de la session était la célébration commune du 
dimanche qui commence samedi lors des vigiles. 

 



8h Clarisses, 9h Capucins, 

 10h Allex St Joseph                     Célébrations Dominicales Octobre 2018  

Samedi 18h30             9h00   Dimanche   10h45                              Samedi 18h30           Dimanche 10h30 
Date Lieu Date Lieu Lieux 

 
Date Lieu Date Lieu 

06 
oct 

Aouste 
07 
oct 

Montoison Crest St Apollinaire 
Patron du 
diocèse 

05 
oct 

Montlaur 
  

Autichamp  Bourdeaux 
06 
oct 

Pont de 1/4 
07 
oct 

Die 

12 
oct 

11h 
Omblèze   

 

28° Dimanche 

12 
oct 

Marignac 

14 
oct 

DIE 
13 
oct 

Aouste 
14 
oct 

Montoison Crest 
13 
oct 

Châtillon 

Vaunaveys  Blacons 

19oct 
10h30 

St Nazaire    

29° dimanche 
Quête pour les 

œuvres 
missionnaires 

20 
oct 

Luc en Diois 
21 
oct 

Die 20 
oct 

Marche évangile 

Savel 

21 
oct 

Saillans Crest 

Aouste 

Montoison 
Bourdeaux 
célé Parole 

Chabrillan 

27 
oct 

Aouste 
28 
oct 

Montoison Crest 

30° dimanche 
27 
oct 

St Julien en 
Quint 

28 
oct 

DIE 
Beaufort Grâne  

31 
oct 

Aouste 

01 
Nov 

Upie Crest 

Toussaint 
31 
oct 

Châtillon 
1er 

Nov 

Die 
Allex Saillans Bouvières 

 
  Saoû 

 

 

Ceux qui nous ont quittés 
Marie Claire  Boutarin  Crest    Denis  Freyssin Crest 

Pierrette  Jacquamet  Aouste    Raymond Béal  Auriples 

Christian Vachon  Grâne    Georges Jalla  Saoû 

Louis  Roux   Francillon   Maurice Raillon  Beaufort 

Françoise Relvas-Gathégno  Beaufort   Françoise  Tavan  Saoû 

Lucien  Brès   Bourdeaux   Colette  Bossavy Crest 

             

 

                           Baptêmes en préparation   
 

15 septembre Allex       Camélia Girard,   Coraline  Girard 

          Edzio  Daidone 

16 septembre Upie       Maxence  Tauleigne, Héloise Gaudillat 

22 septembre Crest       Maé  Cheynis,  Théo Wroblewski,   

                                Romane Reynes 

21 octobre Saillans    Antoni  Banet, Guilhem  Banet 

 

 

Rencontre Eglise Verte le 1
er

 octobre 19h, 

Maison paroissiale d’Aouste 

 

Rassemblement des équipes du Rosaire 
Samedi 1er octobre à Notre Dame de 
Fresneau en présence du Vicaire Général 
9h30 Accueil 
10h historique du lieu avec le P. Perret 
10h45 enseignement du P. Lefèvre 
12h30 repas chaud surplace ou pique-nique 
14h30 présentation de la maison St Joseph 
et vie du mouvement. 
15h30 Eucharistie  et méditation du 
chapelet. 
17h30 départ. 
Covoiturage et inscription repas 13€ 
Allô: Florence Enders 06 68 93 01 10 



Les Marches-Evangile de l’été sont terminées,  

en route pour les marches de l’année scolaire 
 

 

Merci à chacun, des organisateurs, merci à tous les  

participants,  même si  l’été en fonction de la présence  

de  nos petits-enfants, et aussi de la chaleur nous  

sommes parfois moins nombreux.   

Merci à Nadine pour la rencontre conviviale qui clos  

chaque année les marches de l’été, et permet de nous  

retrouver, même si pour certains nous ne sommes plus  

des marcheurs. 

Merci car toutes ces marches, ça représente du travail, 

mais aussi une organisation et une grande responsabilité...  

Quand nous ne pouvons plus marcher, ces marches nous manquent, pour la convivialité, la réflexion 

spirituelle autour de l’évangile, la rencontre avec les gens des villages, qui malheureusement se croient très 

souvent abandonnés. 

"La marche: le plus court chemin pour aller vers l'autre"... "La marche fait de tout marcheur un 

éclaireur, un porteur de lumière...' "Marche sur ton chemin. Il n'existe que par toi" "La marche 

permet d'aimanter sa boussole intérieure"... « Jésus, est toujours en marche, pour rejoindre les 

autres, mais il sait aussi s’arrêter, s’isoler pour faire silence, prier, écouter ».  

...  Marche Evangile, Evangile en marche... 

N’ayons pas peur de nous remettre en route, d’inviter des plus jeunes. N’ayons pas peur de parler des 

marches-évangile. Depuis notre Baptême nous sommes des missionnaires, des marcheurs de l’évangile. 

Il est vrai que nous ne sommes pas assez bavard, nous sommes peut-être un peu comme les disciples 

d’Emmaüs.  

Pourtant quelle joie, non seulement de nous retrouver, mais de partager notre réflexion tous ensemble et avec 

le prêtre qui nous accompagne. Quelle joie lorsque les personnes du village nous rejoignent pour partager 

l’eucharistie et parfois nous offrir  un goûter. 

Parfois il peut  arriver que nous soyons seuls, nous ouvrons et  

nous fermons l’église. N’oublions pas que nous sommes des  

missionnaires et être missionnaire ce n’est pas forcément  avoir  

une église pleine, mais c’est d’abord d’être là. Nous sommes  

toujours  heureux d’accueillir tous ceux et celles qui voudront  

nous rejoindre.  

Notre prochaine marche le samedi 20 octobre nous conduira de  

l’église de St Benoît en Diois à l’église de Savel. Départ du   

covoiturage à 13h de la  

cure d’Aouste et de la  

marche à 13h30   

La messe 16h à l’église  

de Savel.  

Pour la bonne organisation vous contactez :  

Roland 06 32 62 02 22, ou Marie-Jo 06 76 73 34 21  

En attendant, de nous retrouver, merci encore pour tous ces bons  

moments qui nous font grandir dans la foi et dans l’amour. 

Merci pour ces superbes souvenirs passés grâce à vous lors de ces 

Marches Evangile !  

                          Vive les Marches Evangile ! 

 Admiration du paysage face au château de Poët Celard 


