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  Au moment où les brésiliens, après tant d'au-
tres peuples, portent en tête des élections un nostalgique 
de la dictature militaire, on constate que, comme le disait 
Mme Thatcher, "le libéralisme en exacerbant le moi fera 
éclater les solidarités pour le plus grand profit de quelques 
uns", quelques uns qui tirent les ficelles. 
 Face à cet amour fou de soi qui mène au mépris des 
autres et jusqu’au mépris de Dieu, nous avons, nous chré-
tiens, à témoigner que ce qui est premier dans l'évangile : 
l'amour de l'autre, y compris de mon ennemi, amour qui 
est l'amour même de Dieu :"ce que vous avez fait à 'un de 
ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez 
fait" nous dit Jésus (Mt 25,40) 
 Si nous nous réclamons membres de l'Église catho-
lique, c'est-à-dire d'une Église universelle, la communion 
à l'étranger est notre caractéristique, la fraternité notre 
ADN puisque nous croyons en un Dieu Père de tous les 
hommes. 
 La place de l'Église aujourd'hui n'est pas dans un 
tapage médiatique et racoleur, mais dans l'humble exerci-
ce quotidien d'une fraternité universelle. 
Quelle tâche immense !  
Mais nous dit Jésus "Si vous aviez de la foi, gros comme 
une graine de moutarde, vous auriez dit à l’arbre que voi-
ci : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il vous 
aurait obéi." 

Que notre prière quotidienne soit celle des apôtres 
"Seigneur, augmente en nous la foi !" 

 
Père Michel Bravais 

EDITORIAL 
Toussaint , 
            Quand j'atteindrai l'autre rive ! 

 

Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je été assez pauvre de cœur pour avoir eu 
besoin de Toi ? Aurai-je laissé mes vaines riches-
ses pour m’ouvrir à ta Parole ?  
 
Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je été assez doux et miséricordieux pour par-
donner, Pour ne pas me venger de celui qui m’a 
blessé, Pour ne pas juger trop vite celui qui n’est 
pas comme moi ?  
 
Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je assez pleuré sur le sort d’une partie de l’hu-
manité ? Aurai-je été assez persécuté pour la justi-
ce ? Aurai-je assez tenté d’ajuster notre monde à ce 
que Tu attends de lui ?  
 
Aurai-je été insulté pour Te défendre ?  
Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je gardé un cœur pur, droit, sans hypocrisie,  
Qui observe ta loi d’amour et qui ne cherche pas à 
se sauver sur le dos des autres ?  
 
Quand j’atteindrai l’autre rive,  
Aurai-je été un instrument de paix,  
Pas un partisan de la paix,  
Pas quelqu’un qui seulement condamne la guerre,  
Mais qui construit la paix autour de soi,  
Dans la famille, le boulot, le quartier, le pays ?  
 
Ferai-je partie du cortège des Saints ?  
Aurai-je part à Ton royaume ?  
La question est ouverte. D’une part,  
je ne me sens pas encore saint, Pas encore prêt,  
Trop loin encore de ce programme que Tu m’as 
fixé, Mais d’autre part je connais ta bonté Je sais 
que Tu nous veux tous avec Toi Et je Te prie.  
 
La vie devant moi est encore longue, ou courte,  
je ne sais pas, Mais Tu peux me donner ton aide  
Pour être un peu plus pauvre, doux, pacifique, pur, 
miséricordieux.  
Bref, j’ai besoin de Toi,  
Ajuste moi à tes vues.  
Soutiens mes efforts. Si Tu entres dans ma vie dès 
aujourd’hui, Je sais que mes chances seront plus 
grandes d’habiter un jour avec Toi  
 
Groupe de prière Jérusalem 
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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AU PEUPLE DE DIEU 
20 août 2018 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Cor 12,26).  
Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur alors que je constate, une fois encore, la souf-
france vécue par de nombreux mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, commis 
par un nombre important de clercs et de personnes consacrées. Un crime qui génère de profondes blessures 
faites de douleur et d’impuissance, en premier lieu chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans 
toute la communauté, qu’elle soit composée de croyants ou d’incroyants. Considérant le passé, ce que l’on 
peut faire pour demander pardon et réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Considérant l’ave-
nir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non seulement de faire en sorte que de tel-
les situations ne se reproduisent pas mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrains propices pour 
être dissimulées et perpétuées. La douleur des victimes et de leurs familles est aussi notre douleur ; pour cette 
raison, il est urgent de réaffirmer une fois encore notre engagement pour garantir la protection des mineurs et 
des adultes vulnérables. (Introduction de la lettre du pape François) 
 
Dans la suite de sa lettre le pape François, élargissant son propos, défini le cléricalisme (manière déviante de 
concevoir l'autorité) comme le mal principal qui affecte le fonctionnement de l'Église. 
A partir du texte du pape le journal La Croix propose dix pistes de réflexion : 

1. Mettre les prêtres à leur juste place, 
2. Mettre les laïcs à leur juste place, 
3. Rappeler l'égalité de tous devant le baptême, 
4. Assumer publiquement les fautes de l'Église, 
5. Utiliser sa liberté de parole, 
6. Organiser des lieux de débats dans l'Église, 
7. Gouverner les diocèses de manière plus collégiale,* 
8. Donner des responsabilités aux laïcs, 
9. Associer plus de femmes à la formation des prêtres, 
10. Placer des femmes à des fonctions d'autorité. 
 

Tout ne peut pas être mis en chantier en même temps et surtout à des niveau divers, mais le conseil pastoral de 
la paroisse réfléchira à la façon de prendre en compte l'une ou l'autre piste, dans les mois à venir. 
 

NB vous pouvez lire cette lettre sur le site de la paroisse : http://diois.catholique.fr 

Une page se tourne ! 
Ce dimanche 26 août, à Allex, une assemblée fournie et va-
riée s’est retrouvée pour la messe du dimanche qui était aus-
si 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.  
 « 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 inatten-
dues, comme lorsqu’il part sur des che-
mins où l’on a du mal à comprendre où il 
nous mène jusqu’à ce qu’il atterrisse par-
mi 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 chan-
tait 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 

Merci ! 
  Depuis un mois le Père 
Pierre était parmi nous pour nous 
aider nous dans la prise en charge 
pastorale , permettant ainsi au Père 
Bravais de prendre quelques jours 
de vacances. Grand merci à lui pour 
ce temps au service de la paroisse ! 
 

Bonjour à tous, 
Aujourd’hui, c’est le dernier diman-
che  parmi vous, le temps passe très vite. Demain, je 
vais partir pour Paris, pour continuer mes études. 
Donc, aujourd’hui, je vous dis au revoir et du fond de 
mon cœur, je vous remercie bien de votre accueil cha-
leureux. Vous m’avez partagé de bonnes expériences 
pastorales ici. Vous m’avez aussi aidé à accompagner 
les activités de la paroisse. De tout mon cœur, je vous 
dis ma gratitude, et je vais garder de très bons souve-
nirs ici. Et je n’oublie pas de vous présenter toutes mes 
excuses chaque fois que j’ai fait des fautes. 
Alors, priez pour moi, pour mes études. 
Je vous souhaite un très bon dimanche, un grand suc-
cès et un vrai bonheur dans votre vie. Que Dieu nous 
bénisse. Encore une fois, je vous remercie bien. 

Père Pierre LÊ Văn Hùng       prêtre du diocèse de Kontum,                
Vietnam.                              Missions étrangères de Paris 



 3 

 

 

Béatification des Martyrs d’Algérie 
 
Le 26 janvier 2019, les 19 religieux et religieu-

ses assassinés en Algérie ont été reconnu martyrs et le 8 
décembre ils seront béatifiés. Leur vie fut une existence 
eucharistique. Ils avaient donné leur vie « à Dieu et à ce 
pays ».Ils avaient beaucoup reçu des algériens et de 
leur foi. Ils sont restés fidèles dans la tourmente. Ils ont 
donné leur vie comme le Christ. Avec eux, dans la foi, 
comment ne pas associer tous les algériens musulmans 
« laissés dans l’indifférence de l’anonymat » qui eux 
aussi ont donné leur vie par amour jusqu’au bout, com-
me le Christ, sans céder à la violence et aux compro-
missions.  L’offrande eucharistique du Christ les saisit 
en une même communion des saints qui transcende les 
limites humaines de nos appartenances. 

 
 Les martyrs d’Algérie sont pour tous le signe d’u-
ne vie donnée par amour. Pour eux l’accomplissement 
du don eut lieu par une mort violente. Plus habituelle-
ment le don total se vit dans l’humble fidélité dans l’or-
dinaire des jours. En célébrant leur béatification, l’Egli-
se nous rappelle que le chemin du don, aussi exigeant 
soit-il, est un chemin de bonheur jusque dans la béatitu-
de éternelle. 
     Père Christian Salenson 
Professeur à l'Institut Catholique de la Méditerranée 

 

 Cette année, la Semaine Missionnaire Mondiale se 
tiendra du 14 au 21 octobre 2018. « J’ai soif de toi, 
viens ! » : c’est sous ce thème que, cette année, l’Église 
nous invite à ouvrir nos cœurs aux dimensions du monde. 
Il évoque pour nous de nombreuses références bibliques, 
depuis le puits de Jacob jusqu’à la demande de Jésus à la 
Samaritaine pour se terminer par le cri de Jésus sur la 
croix : « J’ai soif ! ». Il parle aussi de notre planète en 
danger ou la bataille pour la possession de l’eau a déjà 
commencée alors qu’elle est un bien commun. 
 À l’occasion de cette semaine missionnaire, le pape 
François dans son message « parle aux jeunes qui seront 
en synode pour s’adresser à tous » : Chaque homme et 
chaque femme est une mission, et c’est la raison pour la-
quelle on vit sur la terre. Être attirés et être envoyés sont 
les deux mouvements que notre cœur, surtout quand on 
est jeune, sont comme des forces intérieures de l’amour 
qui promettent un avenir et poussent notre existence en 
avant.   
 Prions ensemble pour que chacun ait accès à l’eau 
et nous pensons particulièrement pour l’école St Alain  au 
Burkina-Faso pour que la collecte mise en place soit une 
réussite pour les aider.  

 

Semaine de prière pour 
l'unité des chrétiens 

 

« Tu rechercheras la justice, 
rien que la justice » 

 
 

Traditionnellement, la Semaine de prière est célébrée du 
18 au 25 janvier.  
  Les chrétiens d’Indonésie ont préparé cette semaine 
de prière pour l’unité chrétienne. Ils ont choisi le verset du 
Deutéronome « Tu rechercheras la justice, rien que la jus-
tice… » (Dt 16,20). Ils expriment à la fois leur inquiétude 
devant la corruption qui gangrène leur pays mais aussi 
l’espérance que, suivant le psalmiste, « justice et paix 
s’embrassent » (Ps 85 (84)).  
 Ce message s’adresse à tous les chrétiens où qu’ils 
se trouvent. Ceux qui ont faim et soif de justice sont appe-
lés fils de Dieu et se découvrent frères dans le Christ. Ain-
si la recherche de la justice est bien chemin d’unité pour 
les chrétiens qui prient et agissent ensemble.  
 Les responsables d’Églises chrétiennes invitent les 
baptisés à se réunir particulièrement pendant cette semaine 
pour se mettre à l’écoute de la parole de Dieu, pour rendre 
grâce pour les actions déjà entreprises et pour rechercher 
ensemble la justice dans la paix et l’unité. 
 

Informations complémentaires : Dans les feuiilles parois-
siales du mois de janvier 2019 

 
 
 

40 ans d’ordination épiscopale  
de Mgr Didier-Léon Marchand 

Cathédrale Saint-Apollinaire à Valence 
  

 Le diocèse rend grâce pour les 40 ans 
d'Episcopat de Mgr Didier-Léon Marchand, le 

samedi 10 novembre à 15h,  
À la Cathédrale St Apollinaire à Valence. 

 Vous êtes tous cordialement invités à cette cé-
lébration et au verre de l'amitié qui suivra.  
 

"Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : 
ils vous ont annoncé la parole de Dieu."  
(Épître aux Hébreux 13,7) -  

Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Valence. 
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MouveMent Chrétien de  
retraités dans le diois 

Thème d'année : "Vivre en famille" 
 

Nous nous sommes retrouvés à Luc, le 
lundi 1° octobre, les trois équipes du 

Diois pour le lancement de l'année dont le thème est 
"Vivre en famille". 
Nous avons débuté par l'Eucharistie suivie d'un bon 
repas partagé. 
L'après midi nous avons réfléchi sur ce qu'est la famil-
le et quels regards (sans jugement) portons-nous sur 
les familles aujourd'hui. L'échange a été très riche et 
très fraternel. 
Voici quelques expressions :  
 La famille c'est important, très proche, impor-

tance du téléphone mais l'éloignement est par-
fois difficile ainsi que le conflit entre les généra-
tions. 

 Le MCR fait parti de la famille. 
 L'aide de la famille : bonnes relations, ils s'occu-

pent de nous, nous écoutent, prennent des nou-
velles.  

 La famille nous rend heureux nous rendons grâ-
ce pour la vie ! 

Quel regard, sans jugement, portons-nous sur la famil-
le d'aujourd'hui ? 
Bienveillance. Chercher à comprendre malgré les dif-
ficultés qui existent. Il faut beaucoup d'amour, de res-
pect de patience, de confiance et surtout ne pas juger. 
Parfois il ya des non-dits. Savoir pardonner, même si 
c'est à sens unique. Il reste la prière. 
Malgré nos contrariétés, il faut respecter les idées des 
autres. Prier pour chacun. 
Ne pas se replier sur soi, tant de familles sont disper-
sées à cause de la guerre ou du réchauffement climati-
que.     Une famille, c'est fragile 

Il faut en prendre soin 
Comme la prunelle de ses yeux même si on est loin. 

On sait que rien n'est plus précieux 
Que l'amour de sa famille. 

L'amour se conserve au fond du cœur, 
Comme un bijou dans son écrin, 

Comme un frère, comme une sœur, 
Une pépite d'or ou d'airain. 

Toutes ces années passées à s'aimer, se chicaner, 
N'est pas du temps perdu 
A se dire "si j'avais su !". 

Un frère, une sœur c'est comme un morceau de soi, 
Et du fond de mon cœur 

Croyez-moi 
Je l'aime, ma famille ! 

Quelle ardeur ! 
Pa sr 
  Malgré la chaleur, l’équipe travaux de la pa-
roisse est à l’œuvre pour décaper les volets de la 
maison paroissiale et bientôt les repeindre.  
 Merci à cette équipe de retraités qui chaque 
semaine donne un peu de son temps pour les tra-
vaux d’entretien, mais qui n’oublie pas la convivia-
lité autour d’un café, d’un saucisson et d’un peu de 
vin blanc ! 
 Si vous avez une heure ou deux par semaine, n’hé-
sitez pas à les rejoindre ! 

 
 

Contactez KIKI  
 Au : 06 31 87 16 69 

 

 

 

Ci-contre une photo de 
Raymond Sanchez en 
train de travailler sur 
les volets, il nous a 
quitté le 7 octobre pour 
rejoindre le Père. 

Grande est la tristesse des Coquillettes 
 

  La marche annuelle du groupe de Compostel-
le nous a conduit dans le Trièves, précisément à Mens. 
Là nous avons découvert l’autre côté de nos montagnes 
dioises et nous avons pu apprécier les magnifiques paysa-
ges qui nous entouraient. Le temps a été superbe, en toile 
de fond le Mont Aiguille ainsi que le Grand Veymond 
nous poursuivaient de leur présence quasi quotidienne. 
Comme d’habitude les marches ont été adaptées aux en-
vies et aux possibilités de chacun, avec toujours la volon-
té d’être attentifs à tous, mais en privilégiant le groupe 
aux désirs personnels. Des projets ont été évoqués : des 
dates, un lieu pour se retrouver et fêter les 20 ans du  
groupe… Mais voilà…. 
  

 Quelques jours après le retour de notre marche 
nous avons tous  été surpris par la disparition de nos deux 
amis, Raymond Sanchez et Colette Chemel.  
Nous avions partagé tant de beaux et bons moments, tant 
de rires, mais aussi les efforts et la peine de la marche. 
Ces nouvelles nous ont saisies de stupeur et profondé-
ment peinées. Notre prière les accompagne sur ce dernier 

chemin qu’ils ont à parcourir 
vers le Père. 
 
 

ULTREÏA  !!! 
Nous présentons nos bien 
sincères condoléances à 
leurs familles . 
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dans un Monde en feu 
15 Novembre 14 h 30 Chapelle saint Vincent à Die 

 
 Expulsion de Juifs, puis des arabes d'Espagne, arrivée au pouvoir de François 1° et de 
Charles Quint, les turcs menacent l'Europe et assiègent Vienne, découverte des Amériques, in-
vention de l'imprimerie, guerres de religions,….. 

"Le monde est en feu" dira Thérèse d'Avila. 
 Face aux défis de ce temps, les réponses les plus fortes, les plus ouvertes, venues d’Espa-
gne, demeurent l’itinéraire des saints et des mystiques ! Particulièrement Thérèse d'Avila et Jean de la croix.  

 

C'est ce que je vous propose de découvrir à partir d'un montage  
fait avec les photos du pèlerinage diocésain en Castille.    

Père Michel Bravais 

ÉCOLE SAINT ALAIN AU BURKINA FASO 
 

        Maternelles  190 enfants 
 Primaires          215 enfants 
 
     PROJET D’ADDUCTION D'EAU 
 Forage   4 350 € 
 Pompe solaire  2 290 € 
 Château d’eau  8 855 € 
       Grue, fouilles       1 635 € 
      Adduction d’eau         765 € 
Total des dépenses :    17 895 € 
 

DONS RECUS AU 4 OCTOBRE 2018 :   10 395 € 

 

Vous pouvez apporter votre aide en adressant vos dons à 
Paroisse saint Marcel en Diois   9 rue saint Vincent 26 150 DIE 

Chèque à l’ordre de "Association Diocésaine de Valence" (reçu fiscal) 

 
 Le 11 février c'est la fête des apparitions à Lourdes,  
 c'est aussi la fête pour les sœurs de Notre Dame du Lac Bam. 
 L'an dernier nous avions suggérer d'aller ensemble faire la fête à Lourdes 
 pour le 11 février. 
 Afin de programmer ce pèlerinage il faut évaluer combien de personnes seraient désireuses d'y 
 participer. Départ de Die le samedi 9 février au matin, retour le mardi 12 au soir. 

 Coût approximatif  (Transport en car + pension complète en chambre double + assurance et taxes) 
250 € par personne (supplément chambre individuelle) 

Merci de vous faire connaitre avant la fin octobre à la permanence de la maison paroissiale  
pour que nous puissions réserver le car et l'hôtel 

(le matin de 10h à11h30 -sauf mardi- tél 04 75 22 01 13) 

 
CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE DE CHÂTILLON EN DIOIS 

Depuis quelques semaines l'église de Châtillon en Diois a un nouveau chauffage par radiants,  
ce qui permettra aux utilisateurs (fêtes et funérailles) d'avoir un peu plus de confort en hiver.  

Cette réalisation n'a 
urait pas été possible sans la générosité d'une personne de Châtillon qui a réglé entièrement la facture et 

que nous remercions "chaleureusement" aujourd'hui au nom de tous les paroissiens. 
La messe mensuelle du samedi soir aura lieu comme d'habitude  

à la chapelle saint Jean après la Toussaint. 
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Extraits de l’ALLOCUTION PRONONCEE A NOTRE-
DAME DE PARIS AU « TE DEUM » de la victoire par   
S.E. le Cardinal AMETTE, 17 novembre 1918 
 

(…). Et nous avons voulu tout d’abord faire mémoire des  
martyrs de cette grande cause, des vaillants officiers et  
soldats qui, sur terre, sur mer ou dans les airs, ont donné 
leur vie pour la faire triompher. Toutes les voix qui se sont 
élevées en ces jours pour saluer ce triomphe ont évoqué leur 
souvenir et leur ont rendu hommage.   
Notre hommage à nous, croyants,  le seul qui puisse leur 
être utile dans le monde de l’au-delà où ils sont entrés, c’est 
une prière. Nous demandons à Dieu de leur donner à tous 
sans retard, en récompense de leur sacrifice, la gloire et le 
bonheur de l’éternité.   C’est là qu’il faut les voir, ô vous qui les pleurez, (…) 
Cette victoire, quatre années durant, nos prières unanimes et persévérantes l’avaient implorée de Dieu. De tous les pays al-
liés, des supplications ardentes, publiques ou privées,  montaient sans se lasser vers le ciel, confiantes dans la justice de no-
tre cause. Le courage des combattants, les souffrances des blessés, le sacrifice des mourants, les larmes des épouses et des 
mères donnaient à ces supplications une puissance à laquelle ne résiste pas le cœur du Dieu infiniment bon.  Et aujourd’hui 
nous sommes exaucés. Le triomphe est venu, plus rapide, plus éclatant, plus complet que nous n’osions l’espérer. Oui gloire 
et actions de grâces en soient rendues à Dieu. # 

            Commémorer le centenaire de l’armistice de 1918  et prier pour la paix  

Le lundi de Pâques 2018,  
 le Pape François nous disait :  
  

«Avec sa mort et sa résurrection, le Christ a vaincu 
le péché qui séparait l’homme de Dieu, l’homme de 
lui-même, l’homme de ses frères… Il a rétabli la 
paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle 
fraternité… Il ne peut y avoir une vraie communion 
et un engagement pour le bien commun et la justice 
sociale sans la fraternité et le partage. Seule cette 
fraternité peut garantir une paix durable, peut vain-
cre les pauvretés, peut éteindre les tensions et les 
guerres, peut extirper la corruption et la criminali-
té. »  
   

Avec ces thèmes de fraternité et de paix, la commé-
moration de la grande guerre est  l’occasion pour 
toutes les communautés chrétiennes de prier et d’in-
viter à prier pour la paix. Temps de prière où nous 
venons demander le don de la fraternité et de la paix 
et nous engager à œuvrer pour celle-ci.  
 

Cette année le 11 novembre tombe un dimanche. 
L’Eucharistie est toujours à privilégier. Toutefois là 
où la messe n’est pas célébrée, essayons de laisser 
l’église ouverte et pourquoi pas de proposer un 
temps de prière. Si dans l’église il y a un tableau (ou 
une plaque)  commémoratif des « morts pour la 
France », le mettre en valeur, un drapeau français 
peut être mis à côté, ainsi que des fleurs et un cierge 
allumé. 
 
NB : Si des personnes souhaitent animer un temps de 
prière dans leur village, nous tenons à votre disposition : 
une proposition d’animation, à demander à la maison 
paroissiale. 

 
Extraits de la  LETTRE de CHARLES-
RENE MENARD A SA FEMME  
(in : Paroles de Poilus, edLibrio 1998) 
 
Nantes, le 11 novembre 1918,  
Chefferie de Nantes.  
L’officier du Génie Menard  à Madame sa femme. 
 
Ma chérie. Que n’ai-je été aujourd’hui près de toi, avec nos 
chers enfants ? 
C’est dans un petit village breton, Saint Vincent (près de 
Malestroit) que j’ai vu le visage de la France en joie. J’étais 
parti de Nantes à 9 heures. On y disait que l’armistice était 
signé. Mais depuis trois jours ce bruit courait sans cesse … 
et les cloches restaient muettes.10 heures : Savenay est cal-
me ; 10h30 : Pontchâteau est calme ;11h30 Redon : une 
grande animation, mais c’est la foire, … Des drapeaux, mais 
pas de bruit : midi sonne, l’Angélus trois tintements triples, 
le branle, le branle de chaque jour.   
Il faut attendre… 
La route de Malestroit… et nous voici dans un village. A 
droite la mairie, pavoisée, au fond l’église pavoisée, mais 
dans le halètement du moteur qui s’arrête…les cloches, les 
cloches à toute volée et, sortant de l’église, une troupe d’en-
fants : 60, peut-être 100 petits enfants de France, la classe 30 
de Saint Vincent, en Morbihan, drapeaux en tête, avec le 
curé en serre-file qui les pousse et les excite, et des gens qui 
font des grands gestes. Vite hors de la voiture, et les hom-
mes et les femmes qui sont les plus près se précipitent vers 
nous. Il n’est besoin d’aucune explication. (…) 
Accolade au curé dont la main tremblante tient la dépêche 
jaune : « L’armistice est signé. Les hostilités cessent au-
jourd’hui à 11 heures. Je compte sur vous pour faire sonner 
les cloches. » Poignées de main au maire, M. de Piogé, à un 
autre notable (…) Nos alliés sont acclamés ; on crie : « Vive 
la France et vive l’Amérique ! Vive Foch, vive Joffre ! » On 
remercie Dieu et le poilu ; et le curé montre son grand dra-
peau du Sacré-Cœur qui flotte triomphant sur le parvis de 
son église. Chacun pense à ceux des siens dont le sacrifice a 
gagné cette heure. Les larmes coulent sans qu’on cherche à 
les cacher, mais les visages rient : le visage de la France est 
joyeux.  Je voudrais voler vers toi, les enfants, ta mère et 
tous... Et je me réjouis, puisque je n’étais pas auprès de toi 
en ce moment unique, d’avoir au moins vécu cette heure 
dans un petit village breton, simple, sincère, humble, plutôt 
que dans une ville en délire.  Et maintenant, partout les clo-
ches nous accompagnent… 



 7 

 

  Découvrir … 
… la foi chrétienne ou mieux la connaitre,  
… la Bible, une bibliothèque de 86 livres ! 
 … et comprendre l’Église,…. 
et mille autres questions pour ceux qui cherchent Dieu. 

Se préparer… 
   À tout âge à la communion, à la confirmation,… 

La paroisse saint Marcel en diois propose : 
Une catéchèse d'adultes  
Renseignements et inscriptions auprès de sœur Georgette 06 05 67 35 50 
 
Le parcours Alpha 
Une façon conviviale de redécouvrir les grandes lignes de la foi chrétienne. 
Renseignements et inscriptions auprès de Michel Leclerc 06 83 53 23 19 

Pour approfondir le diocèse propose : 
FOCALE 
Une formation diocésaine modulaire qui propose un parcours d’initiation, en quatre  
modules de 15 h 00, ouverts à tous après inscription, construit sur deux années.  
Pour l'année 2018 – 2019 : 
1° semestre : Vie chrétienne et sacrements  (avec le Père Philippe Maurin) 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 : 13 octobre, 24 novembre, 8 décembre, 12 janvier  
et 9 février 
2° semestre : Les pionniers de l’œcuménisme (avec Anne-Noëlle Clément) 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 : 26 janvier, 9 et 23 mars, 6 avril, 18 mai. 
Renseignements et inscriptions :    
FOCALE, 11 rue du Clos Gaillard, 26000 VALENCE    
Téléphone : 04-75-81-76-98         Courriel : focale@valence.cef.fr 
 

 

  L’ESPERANCE N’A PAS DE PRIX,…. 
       LA MISSION A UN COÛT 

Avez-vous pensé au denier de l’Église ? 
Pour le Diois, nous sommes aujourd’hui à moins 3% par rapport à la même date  

l’an dernier 
N’oubliez pas que ces dons font vivre l’Église (prêtres et  animateurs en pastorale),  

en plus , ils sont déductibles de vos impôts 
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Célébrations Saint Marcel en Diois 
Octobre –Novembre – Décembre 2018 

Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30 

29ème dimanche 
Quête pour œuvres 

missionnaires 
20 oct Luc en Diois 21 oct 

Cathédrale  
de Die 

Lus la Croix Hte 

 
30ème dimanche 

27 oct 
St Julien 
En Quint 

28 oct 
Cathédrale  

de Die 

Toussaint 
31 oct 

 
Châtillon 
en Diois 

1er Nov 
Cathédrale  

de Die 

Défunts V 2 /11  Cathédrale de Die 18 h 30  

Novembre 2018 

Samedi 18 h 00  Dimanche 10h30  

31ème dimanche S 3 / 11  
16 h Lus X Hte  

4/11 
Cathédrale  

de Die 
Pont de Quart 

32ème dimanche 
V 9 /11 Marignac 

11 / 11 
Cathédrale 

de Die 
S 10/11 Châtillon  

33ème dimanche 
Quête secours  

catholique 
S 17 /11 Luc en Diois  18 / 11 

Cathédrale 
 

Lus Cx Haute 
Parole 

CHRIST ROI S 24 / 11 St Julien Quint 25 / 11 Cathédrale 

DECEMBRE 2018 

AVENT 1 S 1er /12 Pont de Quart 2 / 12 Cathédrale 

AVENT 2  
V 7 / 12 17 h Montlaur 

9/12 
Cathédrale  

de Die 
8 / 12 Châtillon 

AVENT 3 
V 14/12 Marignac 

16 / 12 

Cathédrale  
 

Lus la X Hte  
Célé Parole 15/12 Luc en Diois 

AVENT 4  
Quête pour le denier 

de saint Pierre 
22 / 12 St Julien Quint D 23/12 Cathédrale 

Nuit de Noël L 24/12 21 H    Cathédrale de Die  

Jour de Noël M 25 /12 
Luc en Diois  

Lus la croix haute 

Sainte Famille S 29 / 12 Romeyer D 30/12 Cathédrale  

Les  messes dans le Diois 

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/  

A Noter  

dans un Monde en feu 
Sainte Thérèse d’Avila  
Le 15 Novembre 14 h 30  

Chapelle saint Vincent à Die 
Voir page 5 

40 ans de Mgr MarChand 
RDV à la cathédrale de Valence 

Le 10 Novembre à 11 H  
Voir page 3 

arMistiCe du 11 noveMbre 
Au cours de la messe du di-
manche 11 novembre. 
Nous prierons pour la paix 
dans le monde et pour la fra-
ternité entre les hommes. 

Voir page 6 

béatifiCation : Martyrs d’algérie 
 Ils seront béatifiés le 8 décembre 2018 

Article page 3 

 

Joyeux Noël  !!! 
Et meilleurs vœux  

À chacune et à chacun. 


