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  “Le cœur de ce peuple s’est alourdi : ils sont devenus 
durs d’oreille, ils se sont bouché les yeux, de peur que leurs yeux 
ne voient, que leurs oreilles n’entendent, que leur cœur ne com-
prenne, qu’ils ne se convertissent, – moi je les aurais gué-
ris !” (Mt 13,15) 

Ce texte résonne avec force pour moi en ce début d’année, année 
qui s’annonce difficile pour notre pays et pour l’ensemble du 
monde. 
La Bible est pleine de ces incompréhensions qui entrainent la vio-
lence. Dès le début, l’absence de dialogue va conduire Caïn au 
meurtre de son frère. (Gen 4,8) 
Lors du procès de Jésus alors que les grands prêtres l’interroge il 
répond :”Si je vous le dis, vous ne me croirez pas et si j’interroge 
vous ne répondrez pas.” (Luc 22,67) 
Dialogue impossible, la cause est entendue, il mérite la mort. 
Et devant les paroles d’Étienne les membres du grand conseil : 
“ poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous 
ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l’entraînèrent hors de la 
ville et se mirent à le lapider.” (Ac 7,57-58) 
Il ne s’agit pas de lire les événements à sens unique, mais devant 
le dialogue de sourds,  vécu parfois en famille, au travail, chez 
nous mais aussi au Venezuela ou au Moyen Orient,... comment ne 
pas se dire que les situations, les relations ne peuvent se transfor-
mer qu’avec un changement profond du cœur de l’homme. 
Notre espérance chrétienne est bien dite dans cet extrait de la 
prière eucharistique pour la réconciliation n°2 : 
“Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous sa-
vons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à 
l'origine de tout effort vers la paix. 
Ton Esprit travaille au cœur des hommes : et les ennemis enfin se 
parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'op-
posaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, 
c'est à toi Seigneur, que nous le devons, si le désir de s'entendre 
l'emporte un jour sur la guerre, si la soif de vengeance fait place 
au pardon et si l'amour triomphe de la haine.” 
Mais il ne suffit pas de prier, il faut aussi être des artisans de dia-
logue et de paix, au quotidien, pour que les hommes et les fem-
mes se reconnaissent membres les uns des autres, prêts à bâtir un 
monde nouveau. 

P Michel BRAVAIS 

 
Seigneur en regardant notre monde  

et le quotidien de nos vies, 
Que de raisons de douter, de désespérer 

d’une possible fraternité d’amour. 
Que d’injustices, que de haines,  

de violences, 
De souffrances et de peurs 

Le malheur semble habiter l’humanité. 
 

Et pourtant au cœur de tout ce qui  
déstabilise nos vies, 

Tu viens nous rejoindre, nous rencontrer. 
* Là où il n’y a que faiblesse et pauvreté 

Tu viens offrir la force de ta présence. 
* Là où il n’y a que silence et souffrance 

Tu viens déposer les mots doux  
de ta Parole. 

* Là où il n’y a que ténèbres et abandon 
Tu viens faire briller la flamme  

de ton amour. 
 

Loué sois-tu ! 
D’être cet ami de l’humanité  

qui veut transformer, renouveler, 
Apaiser et illuminer  

nos cœurs d’un amour vrai, 
Pour qu’au creux du malheur  

puisse poindre  
L’espérance d’un monde nouveau ! 
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  Conseil Pastoral Paroissial du 16 janvier 2019 
 
 
 

Nous prenons actes que  
- Bernard Blache de Lus la croix haute ne participe plus, il s’investit sur la paroisse de Veynes. 
- Roger Chabuel préfère se retirer. 
Quelques personnes sont absentes depuis plusieurs séances, on va les recontacter pour savoir si 
elles continuent.....- Ce soir Yolande Jankens n’a pas pu nous rejoindre  

 
 Pédophilie : les personnes qui ont participé à la journée diocésaine nous donnent un aperçu de la journée diocé-

saine : il faut toujours être vigilant, ne pas étouffer les problèmes et se faire aider par des assistantes sociales ou 
des associations lorsqu’on est mis au courant de ces faits. Ne pas oublier la cellule d’écoute diocésaine. 

 
Suite à la lettre du pape pointant le cléricalisme, nous optons pour un temps sur “notre place en Église”  (1/2 
heure 3/4 d’heure) par Michel Bravais, au moment de la célébration pénitentielle du 6 avril à Châtillon avec un 
groupe d’enfants du caté et un groupe d’adulte. Ainsi on introduirait la célébration pénitentielle + un temps 
convivial et la messe pour terminer l’après midi. A préparer !!! 
 

 Une Assemblée Générale de la paroisse au mois de mai comme l’an dernier à Luc où l’on pourrait aborder plu-
sieurs questions : le Caté, avec peut-être quelque chose autour de l’intergénérationnel (opération “Pôtes âgés”), 
le point sur le financement de l’opération Burkina, les finances paroissiales et les travaux à venir, l’accueil des 
réfugiés dans le Diois (ReDaR), etc...Nous fixons la date du 18 Mai à partir de 16 h 00 à Die. 

 
 Sollicitation pour étoffer un certain nombre d’équipes : santé, conseil économique (suivi des travaux), funérail-

les (Anne Dejour est prête pour attaquer la formation en octobre prochain, ce serait bien s’ils étaient deux pour 
s’encourager !),… 

 
 Église Verte : une équipe de 2 n’est pas suffisante, ils sont en recherche pour l’étoffer...... 
 
 Réfugiés : la famille accueillie depuis deux ans s’intègre petit à petit, ils sont autonomes financièrement, ils ont 

encore besoin d’aide pour la paperasserie, la langue,.... 
Une nouvelle famille devrait arriver (parente avec la première), ce sont 11 personnes : un couple avec 8 enfants 
(4 majeurs et 4 entre 3 et 16 ans) et la fille de la première famille qui a dû divorcer à cause de mauvais traite-
ments.  
Un logement a été trouvé à Die. Pour survenir aux besoins de base déjà 5 000 € sont en caisse de l’association, 
environ 5 000 € ont été collectés après appel aux dons, (15 000 € permettraient d’être à l’aise), des bénévoles 
sont espérés pour l’apprentissage du français, l’aide à l’insertion, aide aux déplacements, aide juridique et admi-
nistrative, la santé,... et tout ce qu’on n’imagine pas ! 
Le conseil est d’accord pour que la paroisse continue d’adhérer à l’association RéDAR (Réseau Diois pour 
l’Accueil des Réfugiés) et pour que le conseil économique voit quelle aide apporter en temps utiles. 
 

 Marie Jo Baude aborde la question de la messe du samedi soir à Pont de Quart pendant l’hiver : la nuit et 
l’accessibilité rendent dangereux l’accès pour les personnes âgées. Lle conseil propose de déplacer cette messe 
(pour les mois de février, mars et avril) à Châtillon et à Luc alternativement, ainsi on ne change pas le roulement 
pour les autres dimanches. On évaluera le système au prochain conseil. 
Ce qui va donner  
- 2 février pas de messe, Michel est à Valence pour la journée de la vie consacrée et les pères d’Allex aussi. 
- 2 Mars à Luc en Diois 
- 6 Avril à Châtillon avec la célébration pénitentielle 
En mai on reprend le roulement habituel. 
 

Il est temps de se séparer et de prendre date pour une prochaine rencontre : 
 

Le 11 avril à 18 h 30 à la maison paroissiale de Die 
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ACCUEILLIR DES REFUGIES  

DANS LE DIOIS 
Le Rédar, réseau diois d’aide aux réfugiés, est une associa-

tion loi 1901, créée en Octobre 2015. 

Sensibilisés par le drame des réfugiés s’enfuyant de leur pays 

en guerre, notamment de Syrie et d’Irak, les fondateurs de 

cette association l’ont voulue ouverte à tous les gens de bon-

ne volonté quelque soit leur appartenance. Et de fait l’équipe 

de cette association est de sensibilité très diversifiée : chré-

tiens issus des paroisses protestante ou catholique, athées ou 

sans obédience, avec ou non une sensibilité à l’écologie, ve-

nant ou non d’associations caritatives…  

Cette équipe fonctionne sous des principes de bienveillance 

et respect des autres.  

Quant il s’agit d’aider ceux qui souffrent, il est indispensable 

d’avoir cette attitude accueillante par rapport à la différence, 

ce qui ne va pas forcément de soi. 

Depuis l’automne 2015, après s’être structuré, et après avoir 

formé les bénévoles  notamment à l’alphabétisation, le RE-

DAR a initié les démarches auprès du consulat de France au 

Kurdistan d’Irak, pour faire venir une famille vivant dans un 

camp de réfugiés aux environs d’Erbil.  

Cette famille irakienne est de tradition Yezidi. Le peuple 

martyr Yézidi a vu sa ville Sinjar  (90 000 Habitants) entière-

ment détruite par Daech, en Aout 2014. Tous les hommes 

capturés ont été massacrés et les femmes mises en esclavage.  

Nadia Murad, prix Nobel de la paix a vécu cette tragédie, 

aujourd'hui, "ambassadrice de bonne volonté de l'ONU pour 

la dignité des victimes du trafic d'êtres humains", elle est de-

venue la porte-parole des Yézidis d'Irak.  

La famille était internée depuis 2 ans et demi dans un camp 

au Kurdistan quand elle a pu être accueillie dans le Diois. Et 

grâce à la générosité de la paroisse Saint-Marcel huit person-

nes arrivent en plein hiver, fin janvier 2017 et s’installent 

dans la maison des sœurs à Luc en Diois. 

Depuis leur arrivée, et jusqu’à ce jour, le Redar les aide à 

s’intégrer dans cette nouvelle vie (qu’ils n’ont pas choisie). 

Il a fallu, dans le désordre : 

Assurer la nourriture et l’aménagement du logement 

Fournir du bois de chauffage 

Prévoir l’équipement vestimentaire adapté 

Trouver les fournitures scolaires 

Mettre en place l’accompagnement administratif 

(préfectures de Valence et Grenoble, aides sociales…) 

Accompagner chacune et chacun dans son suivi médical  

Transporter les uns et les autres entre Die et Luc, ainsi 

qu’à Valence et Grenoble 

Enseigner ou faire enseigner le français 

Résoudre de multiples formalités administratives 

(traduction de documents, permis de conduire…) 

Organiser la collaboration avec la cité scolaire dont les 

responsables ont fait preuve d’un véritable esprit de 

partenariat. Rechercher des ressources financières… 
 

Les partenaires à cette aventure ont été précieux 

Le secours populaire, le secours catholique, la croix rou-
ge, les resto du cœur, entraide protestante, les parois-
ses catholiques et protestantes 

L’ESCDD et l’espace jeune : accompagnement des jeu-
nes dans l’insertion professionnelle 

Les établissements scolaires, Les mairies de Luc, Men-
glon, St Dizier, Chatillon en Diois, Charens 

————————————- 

 Aujourd’hui, cette famille, bien intégrée dans la vie 

dioise, a acquis assez d’autonomie pour que l’on puisse en-

visager de faire venir une nouvelle famille. 

Une famille irakienne de onze personnes (dont le père a 

été grièvement blessé) par Daech est repérée. Nous avons 

trouvé un logement assez grand grâce à la générosité d’un 

propriétaire bienveillant. Le projet se met en place, les dé-

marches administratives ont été initiées. 
 

Si vous voulez aider ce projet : plusieurs possibilités : 

- rejoindre l’équipe des bénévoles, il y aura à faire, se-

lon vos compétences. 

- Aider matériellement à l’équipement de la famille, 

aider financièrement l’association. Nous faisons donc 

un appel pressent à la générosité de chacun(e). En rap-

pelant que toute personne imposable bénéficie d’une 

réduction d’impôt de 75 %. En d’autres termes un don 

de 100 € ne coûte en réalité que 25 €. Les chèques à 

l’ordre du RéDAR sont à adresser à notre trésorier, 

Jean-Louis Virat 164 impasse Prémol 26150 DIE.  
 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre : 

Anna Reynard au   04 75 21 26 86 
 

D’Irak en France :  
Témoignage extrait de Panorama. 
 

Rachel 12 ans a quitté Qaraqosh avec sa 
famille avant l’arrivée de Daesh en 
2014. Elle vit en France avec ses parents 
et ses 4 frères et sœurs.  
« Nous avons tout quitté en une nuit. 
L’avenir était trop dangereux. Nous 
avions peur. Une association nous a aidé 
à obtenir un visa de demande d’asile. 
J’étais triste et heureuse de m’éloigner 

de la guerre, mais triste de quitter mon 
pays, mes amis, mon école. J’étais aussi 
angoissée devant l’inconnu… Est ce 
qu’en France il y avait la guerre ?  
Après un voyage long et fatiguant nous 
avons été pris en charge par une associa-
tion qui nous a installés dans une maison 
en Dordogne. Nous avons eu de la chan-
ce car une grande partie de notre famille 
a été regroupée. 
Mon intégration a été lente et rapide à la 
fois. J’étais perdue, mais rassurée par la 

présence de ma famille et de l’associa-
tion. Au centre aéré tous les jours j’ap-
prenais quelques mots.  Puis à l’école 
j’en apprenais 20 à 40 par jour. 
C’était compliqué de me faire des amis 
parce que je ne comprenais rien. Au-
jourd’hui je suis en 5ème au collège et 
j’ai des amis français. Même s’il n’y a 
plus Daesh à Qaraqosh je n’ai pas envie 
de retourner en Irak ; La France est de-
venue mon pays maintenant. 
 Plus tard, je veux devenir dentiste. » 
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 Les membres du CCFD Terre Solidai-
re de Die et du Crestois ont accueilli la par-
tenaire CCFD Yolande KABORE du Burki-
na Faso, ce qui a permis  aux Sœurs de 
Montlaur  de se retrouver. Avec le cadeau 
des premières fois pour elle : quitter l’Afri-
que, prendre l’avion et recevoir le baptême 
de la 1ère neige : que de souvenirs  et merci 
au CCFD de participer à ces échanges! 
Yolande restera 15 jours en France en parti-
culier pour faire connaître l’action du CCFD 
aux jeunes collégiens ou lycéens de notre 
région. Elle-même est responsable de la coo-
pérative qui regroupe l’action des femmes 
pour améliorer leurs cultures vivrières. 
 Pour répondre à la question de Yolan-
de concernant la culture bio,  nous avons 
demandé à Jean-Marie. VERDET de nous 
accueillir. Grâce à son engagement person-
nel au Burkina Faso il est déjà  témoin de la 
réussite de réalisations en agro-écologie et 
agroforesterie. Cela suppose que certains 
critères impératifs soient respectés : interdic-
tion de l’emploi des matières de synthèse, 
remplacés par  des  pesticides faits à base de 
plantes ou de minéraux, interdiction des bru-
lis  remplacés par de l’humus et la gestion de 
l’eau pendant les quelques mois des semail-
les et de leur développement. A condition 
aussi de protéger ces espaces de cultures par 
des  grillages  et des haies épineuses contre 
les prédateurs. C’est uniquement en conju-
guant tous ces efforts et compétences que 
ces terres du Sahel  et du Burkina Faso de-
viennent de l’OR et peuvent être régénérées. 
 Rappelons que la paroisse  nous sensi-
bilise aux problèmes du manque d’eau et 
qu’il est toujours possible de participer à la 
SOLIDARITE : « De l’eau pour l’école 
Saint Alain au Burkina Faso » -les chèques 
rédigés au nom du Diocèse de Valence per-
mettent la déduction fiscale. 
Il est aussi encourageant de penser que de 
tels changements peuvent contribuer à éviter 
l’émigration. Sud-Nord  Ne doutons pas que 
Yolande repartira dans son village porteuse 
des propositions du CCFD TERRE SOLI-
DAIRE, enrichie d’exemples probants. * 
Cette rencontre nous a aussi permis de vivre 
un message d’espérance pour que revivent 
les terres desséchées du Sahel. 
*Il est aussi possible de se procurer le livre 
WEGOUBRI  « Un bocage au Sahel » au-
près des éditeurs C.E.M. ou de Jean-Marie 
VERDET 
 

M- F. Lavigne / Anna Reynard 
 

“Justice et Paix s’embrassent :  
chemin d’unité” 

 
 Parler de justice évoque en premier lieu un ordre visant à faire 
respecter la loi ou la coutume, c’est bien ainsi que nous pouvons enten-
dre le texte de la première lecture (Dt 16,18-20). Pour que règne la jus-
tice il faut des juges intègres dont la bible fait l’éloge à de nombreuses 
reprises dans le livre du deutéronome ou celui des proverbes.  
Si les prophètes dénoncent vigoureusement l’injustice des juges, ils 
vont développer un aspect sociétal de la justice ; ainsi Jérémie s’adres-
se au roi de Juda au chapitre 22, 15-17 : 
“Règnes-tu pour ta passion du cèdre ? Ton père n’a-t-il pas mangé et 
bu ? Il pratiquait aussi le droit et la justice ; alors, pour lui, tout al-
lait bien. Il défendait la cause du pauvre et du malheureux ; alors, 
tout allait bien. N’est-ce pas cela, me connaître ? – oracle du Sei-
gneur. 
Mais toi, tu n’as des yeux et un cœur que pour ton profit, pour verser 
le sang de l’innocent, et agir dans l’oppression et la brutalité.” 
Ils font prendre conscience de la dimension sociale de l’injustice : ce 
qui était vécu comme violation des règles s’élargit aux conditions de 
vie où les riches sont toujours plus riches et les pauvres toujours plus 
pauvres : 
“Ils vendent le juste pour de l’argent, le malheureux pour une paire 
de sandales.” (Amos 2, 6) 
Bien plus, cette injustice devient outrage à Dieu lui-même et va entrai-
ner des sanctions exemplaires : 
 

 Peu à peu, se fait jour le désir de Celui qui viendra régner en vrai 
roi, selon le cœur de Dieu : 
“Voici venir des jours – oracle du Seigneur–, où je susciterai pour 
David un Germe juste ” (Jér 23,5) 

Dans sa prédication à Nazareth, lisant le texte d’Isaïe, Jésus an-
nonce que la Bonne nouvelle annoncée aux pauvres et aux opprimés, 
c’est aujourd’hui ! Qu’enfin pour eux s’est levée la justice ! 
Le Nouveau testament nous révèle que cette justice n’est pas celle d’u-
ne Loi, mais celle d’une manière de vivre, dans la réconciliation, le 
partage des biens, l’amour. Une manière de vivre fraternelle d’un peu-
ple où il n’y a plus “ni esclave ni homme libre puisque nous avons été 
baptisés dans le Christ Jésus” (Co 12). 
C’est bien ce à quoi aspirent tant de peuples, y compris chez nous où le 
mouvement actuel, au delà des prises de positions partisanes, nous rap-
pelle que bien des gens se sentent injustement traité au niveau social. 
Comment, nous les chrétiens - ensemble - pouvons-nous être signe que 
la Bonne nouvelle annoncée aux pauvres c’est encore aujourd’hui 
qu’elle s’accomplit ? 
Bien sûr, ça nous fait prendre des risques, mais celui que nous disons 
suivre n’a-t-il pas pris, le premier, un très gros risque ? 
 Comment allons-nous mettre nos pas dans les siens et proclamer, 
comme Isaïe, au monde d’aujourd’hui : 

  “Elle est venue ta Lumière !” 
  Il est au milieu de toi, la prince de la Paix ! » 

 
Extrait de l’homélie du P Michel Bravais  

lors de la célébration œcuménique au Temple de 
Die le 20 janvier 2019 
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Pèlerinages  

 

 
LOURDES 

Heureux vous les pauvres, 
le Royaume de Dieu est à 

vous ! 
 

 

 

  
 

Date du pèlerinage : du 7 au 12 juillet 2019,  
Thème «Heureux vous les pauvres, le Royaume de Dieu 
est à vous », (Lc 6, 20)  
Il est ouvert à tous, cette année il y a 6 Groupes : 

- Les collégiens, 
- Les lycéens cyclistes qui font Valence – Lourdes en 

vélo la semaine avant, puis au service pendant le pè-
lerinage, 

- Le groupe famille, parents ou grands parents avec 
enfants, adultes seuls 

- Les personnes fragiles, malades ou handicapées avec 
l’Hospitalité, 

- Les hospitalières ou hospitaliers qui accompagnent 
les malades avec un bon groupe de jeunes hospita-
liers, 

 - Les pèlerins en hôtel. 
Tous vivront des célébrations communes et des démar-
ches spécifiques à leurs groupes.  
Les inscriptions seront à faire au plus tard le 30 avril 
prochain (et non jusqu’à fin mai comme les années pas-
sées). 

Pensez à réserver ces dates  
attention les inscriptions se clôtureront le 30 avril. 

 

 A votre disposition : Christine CAGNELLE  
815 Route de Chastel Arnaud 26340 SAILLANS 

Tel : 06 84 88 24 21  

FATIMA  
Et découverte de Lisbonne 

DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 2019 
Animateur spirituel Père Michel BRAVAIS 

 
PRIX PAR PERSONNE : 1014 € (établi pour un groupe de 
minimum 42 pèlerins base chambre double/twin à partager)  
 si groupe de 31 à 41 pèlerins : 1034 €  
 si groupe de 21 à 30 pèlerins : 1135 €  
 Supplément pour l’occupation d’une chambre indivi-

duelle : 238  € (obligatoire pour toute personne seule) 
Attention il ne reste plus que 20 places à ce jour ! 

 

Programme et bulletin peuvent être adressés par courrier 

postal si vous avez le souhaitez. 

 

Marie Louise BAZELLE– Directrice des Pèlerinages 

Maison du Bon Pasteur 

11 Rue du Clos Gaillard, BP 825, 26008 VALENCE CEDEX 
Tél. 04 75 81 77 15 

Des Nouvelles de nos ‘Sœurs anciennes’ ! 
 

En réponse à mes vœux je reçois un message écrit au nom de 
Sœur Marie Gabriel, m’apprenant qu’elle a fait une mau-
vaise chute en septembre, que sa rééducation se terminera 
ces jours-ci, et qu’ensuite elle rejoindra la maison de retraite 
à Autun. Lors d’un pèlerinage autour de Vézelay, nous 
avions visité sœur Jeanne Henriette qui séjournait dans cette 
maison.   
 
Quant à Sœur Madeleine, elle marche toujours, mais elle a 
adopté la canne ; pour garder la forme elle fait de la gymnas-
tique douce tous les mardis et rend de nombreux petits servi-
ces dans la maison. Sr Madeleine me charge d’adresser  ses 
vœux et son bon souvenir à tous ceux qui l’ont connue et en 
union de prières avec tous. Elle vous embrasse de tout cœur 
et vous envoie 3 poutous ( en patois). 
 
De Sœur Rose Marie nous savons qu’elle a quelques 
problèmes de santé. 
 

A chacune nous souhaitons que leur santé s’améliore et 
nous les confions à notre Seigneur, dans la prière. 
 

Bien sur, nous n’oublions pas le Père Carat et lui sou-
haitons également une très bonne année sous le signe 
du Nouvel An Chinois !  

Le Groupe de Compostelle… 

 

Vous fait part du décès de notre amie Colette Leclercq 
qui a marché jusqu'à Compostelle. Les funérailles ont eu 
lieu dans la région lyonnaise mi- janvier. 

 

Un autre décès, celui de Jean Fournier qui a fait égale-
ment partie de ce groupe . Les funérailles ont eu lieu à 
Coulogne dans le Pas de Calais en l'église St Jacques, le 

vendredi 25 janvier 2019.  

Nous présentons  aux familles 
de nos amis, nos bien sincè-
res condoléances.  
 

ULTREÏA,  
 pour ce dernier chemin vers le Père. 
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Catéchuménat : Préparation des adultes au Baptême 
 

 Depuis octobre 2017, une équipe a été constituée pour 
accompagner les adultes qui veulent se préparer aux sacre-
ments du Baptême, de l’Eucharistie, de la Confirmation 
ou qui veulent approfondir leur Foi. 
Chaque année en septembre un appel est fait pour proposer 
cette formation. 
Actuellement nous avons trois catéchumènes : Olivier,  Jean-
François et Frédérique. 
Olivier a été baptisé la nuit de Pâques 2018. Il continue sa 
formation pour approfondir sa Foi. 
Jean-François recevra les sacrements de Baptême et de l’Eu-
charistie au cours de la nuit de Pâques 2019. 
Frédérique et Jean-François recevront le sacrement de 
Confirmation le 9 juin avec d’autres catéchumènes du dépar-
tement à la Cathédrale de Valence. 
Leur cheminement: 
Chaque lundi soir de 17h30à18h30, à la cure, les catéchumè-
nes et les accompagnateurs se rencontrent pour un temps de 
réflexion. 
Au cours de ce cheminement il y a plusieurs étapes : 
- L’accueil du catéchumène par le Prêtre et la Communauté 
Chrétienne au cours d’une Messe du dimanche. 

 
- Deux journées avec les catéchumènes du département et 
l’équipe diocésaine, présidée par l’Evêque. Ces rencontres  
ont eu lieu le 8 décembre 2018, au centre spirituel de Châ-
teauneuf de Galaure et le 19 janvier 2019, au collège de Saint 
Victor à Valence. 
- L’appel décisif de Jean-François et d’autres catéchumènes 
du diocèse aura lieu le 10 mars, 1er dimanche de  Carême, à 
la Cathédrale de Valence. L’Evêque appellera, au nom de 
l’Eglise, les catéchumènes à préciser leur engagement. 
- Après l’appel décisif de Valence, les  3ème, 4ème et 5ème di-
manche de carême, au cours de la messe, auront lieu pour 
Jean-François, trois scrutins pour qu’il se prépare aux sacre-
ments de Baptême et de l’Eucharistie. 
- Au cours de la nuit de Pâques, Jean François recevra  les 
sacrements du  Baptême et de l’Eucharistie. 
Le 5 mai à Notre Dame de Fresneau aura lieu une récollec-
tion pour la préparation du sacrement de Confirmation. 
Le temps du  catéchuménat est un temps de grâce aussi bien 
pour  les catéchumènes que pour les accompagnateurs. 

 Que tous ceux et celles qui souhaitent se préparer pour 
les sacrements de Baptême, de l’Eucharistie, de Confirmation 
ou qui veulent approfondir leur Foi, n’hésitent pas à se faire 
connaitre. VENEZ et VOYEZ. 

  Je demande le baptême pour mon enfant  : 
 

Mon enfant a moins de 3 ans – je dois prévoir 3 ou 4 rencontres de préparation avec Françoise VIGON et sœur 
Georgette et donner les papiers qui me seront demandés ;  
Responsable baptêmes bébés : Françoise VIGON tél. 06 70 38 17 12 ; 
 

Enfant de plus de 3 ans et moins de 7 ans – L’enfant doit être inscrit à l’éveil et venir réguliè-
rement une fois par mois – la préparation se fait avec l’enfant et les parents sur 2 ans à l’éveil -   
Responsable de l’éveil : Delphine PUILLET tél.  06 88 980778 
 

Enfant de plus de 7 ans – L’enfant doit être inscrit au KT ou à l’aumônerie selon son âge  –  la 
préparation se fait sur 2 ans, le baptême se fait en 4 étapes en église. 2 étapes sont prévues la première année, 2 
autres la suivante. A la 4ème étape l’enfant recevra le baptême et la communion. 
Responsable des sacrements et de la catéchèse enfants :  Lucie JEANJEAN 06 74 28 52 83 
 

Lorsqu’on veut baptiser un enfant il est important de s’y prendre au moins un mois avant pour un bébé et 2 ans 
avant pour des plus grands. 
Vous devrez fournir l’acte INTEGRAL de naissance de l’enfant, le certificat de baptême du parrain et/ou de la 
marraine (avoir 16 ans révolus pour être parrain ou marraine), et remplir les papiers officiels qui seront fournis 
lors de la préparation du dossier.  

 

En Marche vers le Baptême 
 

Le samedi 26 janvier 2019, Aglaé et Louka ont préparé leur 2ème étape de baptême. 
Aglaé est en 6ème et se prépare depuis l’an dernier à son baptême, elle fera sa 3ème étape pour la célébration de 
réconciliation le 6 avril  et la 4ème étape le dimanche 26 mai en même temps que la communion avec d’autres 
jeunes de notre paroisse Rémi, Aléssia, Samuel et Léona qui 
eux sont déjà baptisés. 
Louka est en CE1, il fera également sa 3ème étape pour la célé-
bration de réconciliation le 6 avril avec Aglaé, mais comme il 
est plus jeune, il fera sa 4ème étape plus tard. 
Tous les deux accompagnés de leurs parents, et de leurs frères 
respectifs, ainsi que de leurs accompagnateurs, Sœur Lucienne 
et Lucie se sont rendus à la maison diocésaine à Valence pour 
vivre ensemble cette 2ème étape.              ( suite page suivante ) 
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Formation funérailles : 1er avril 2019 
Quand l’aiguillon de la mort frappe à côté d’un enfant.  

Ouverte à un large public, cette formation d’une journée à 
Nazareth-Chabeuil sera réalisée par le père Jean-François 
Noël, prêtre et psychologue du diocèse d’Aix en Proven-
ce. Les équipes funérailles doivent prendre en compte le 
fait que la mort ne touche pas exclusivement les adultes, 
mais la famille dans son entier. Face à la mort, toute la 
famille est concernée. Nous devons aussi prendre en 
compte les enfants et les petits-enfants des défunts et se 
demander comment les faire participer à la célébration. 
Renseignements et inscriptions :  
  secretariat.services@valence.cef.fr 

 
 

Tes yeux fermés 
 

Qui nous dira  
Les nouvelles contrées 

Où tu t’es retirée 
Derrière tes yeux fermés ? 

 

Où puiser maintenant 
L’eau vive de ton regard 

Puits d’amour sans cesse jaillissant, 
Assoiffés, nous errons hagards. 

 

« Expliquez-moi vos ciels assombris 
Vos jours devenus si gris ? 

m’auriez-vous déjà abandonnée 
Loin de vos yeux évincée ? 

 

Mes contrées sont celles 
Que j’ai, de tout temps, arpentées 

Vos cœurs, où j’ai 
Mes graines d’amour plantées. 

 

Tant de fleurs sont déjà nées 
Et tant d’autres à venir 

Mon absence, grâce à vous, 
Prend ses quartiers d’été. 

 

Pour resplendir 
Du merveilleux soleil de l’Eternité. » 

 

Valérie Grelier,  
Extrait de la revue Panorama     

A l’heure où le journal du Sarment parait ,  
une autre formation sur les funérailles a lieu à Allex. 

Le sujet en est : 
L’approfondissement de La Parole au sein de la  

célébration des funérailles : le choix des textes, com-
ment se l’approprier et le partager avec la famille en-

deuillée, comment le faire entendre en assemblée. 
_________________  

Les équipes funérailles sont soutenues et formées dans 
cet engagement à accompagner les familles endeuillées.  

Tout au long de l’année différentes formations sont 
proposées par le Diocèse.  

( suite ) Nous avons passé une demi-journée très riche en rencontres et en partages, puisque tous les enfants 
du Diocèse qui préparaient cette étape étaient présents, il y avait plusieurs ateliers, des ateliers pour les jeunes 
et des ateliers pour les parents. Ces ateliers étaient autour du signe de la Croix, et sur la formation de la bible. 

Les ateliers des jeunes étaient plus faits  sous forme de jeux. L’atelier bible était sous forme de chasse au trésor, 
chercher des énigmes, puis créer un puzzle afin de reconstituer le dessin d’une bibliothèque et découvrir que 
la bible est composée de plusieurs livres. L’atelier croix était plus manuel, les enfants ont travaillé l’argile  et 
chaque enfant a pu  fabriquer une croix en argile qu’ils ont pu ramener chez eux. Le Père Christophe Rivière a 
reçu chaque groupe pendant 30 minutes et a expliqué le geste de la signation qu’ils recevront  au début de cé-
lébration.  

Chaque groupe est passé dans tous les ateliers, ensuite vers 16H00 les enfants ont pris le goûter et tous ensem-

ble, et nous sommes allés vers la cathédrale de Valence où notre évêque nous attendait sous le porche, le début 

de la célébration a commencé à l’extérieur avec l’accueil des enfants, ces derniers ont répondu  « oui » à la 

question posée par Mgr MICHEL « voulez-vous devenir l’ami de Jésus » et ensuite chaque jeune a reçu la signa-

tion et une petite croix en signe qu’ils entrent dans la famille des Chrétiens.  

Les enfants se sont installés sur les premiers bancs de la cathédrale et la célé-

bration a continué.  

Les enfants et les parents étaient ravis de cette invitation qui leur a permis de 
se rendre compte que les Chrétiens sont nombreux, une petite partie s’était 
réunie ce samedi à Valence, mais la cathédrale était quand même bien pleine. 
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Célébrations Saint Marcel en Diois 
Février 2019 

Samedi 18 h 00 Dimanche 10 h 30 

4° Dim T. Ord 
Quête pour 
communication 

 
2 févr 

 
Pas de messe 

 
3 févr 

Die   
Chap St Vincent 

(2° étape eucharistie) 

5ème diman-
che du temps  

ordinaire 

Vd 8 / 02 
 

Sd 9 / 02 

Marignac 
 

10h30 Montlaur 
16 h Lus X Hte 
18 h Châtillon  

 
10 / 02 

 
Die   

Chap St Vincent 

6ème dim du 
temps ordinai 

 
S 16 / 02 

 
Luc En Diois 

 
17 /02 

Die   
Chap St Vincent 

7ème dim du 
temps ordinai 

 
23 / 02 

 

St Julien en Quint 
 

  
24 / 02 

Die   
Chap St Vincent 

Mars 2019 

Samedi 18 h 00  Dimanche 10h30  

Vendredi 
 

7ème dim  
Quête pastorale 

des jeunes 

1er mars 
 

S 2 / 03  

Montlaur 
 

Luc en Diois 

 
3/ 03 

 
Die   

Chap St Vincent 

6 mars Mercredi des Cendres 
16 h 00 Lus la Croix Haute           18 h 30 Die chapelle st Vincent 

vendredi 
 

Carême  1   

8 mars Marignac  
10 mars 

Die   
Chap St Vincent 

9 mars Châtillon en Diois 

 

Carême 2 
16 / 03 Luc en Diois 17 / 03 Die   

Chap St Vincent 

Carême 3 23 / 03 St Julien en Quint 24 / 03 Die  1er scrutin 
Chap St Vincent 

Carême 4 30 / 03 16 h Lus la X Hte 31 / 03 Die  2ème scrutin 
Chap St Vincent 

AVRIL  2019 

 Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h 30  

 
Carême 5 

V 5 / 04 
 

S 6 / 04 

Montlaur  
 

Châtillon en Diois 
16 h cél péniten-

tielle + messe 

 
 

7 / 04 

 
Die  3ème scrutin 
Chap St Vincent 

 
Rameaux 

V 12 / 04 Marignac  
14 / 04 

Cathédrale  
De Die 

S 13 / 04 St Julien en Quint 

Jeudi Saint 18 avril Châtillon en Diois 18 h 30 

Vendredi Saint 19 avril 15 h 00 Montlaur Célébration de la Passion  
18 h 00 célébration oecuménique 

Veillée Pascale 20 / 04 21 h 00 cathédrale : Baptême Jean-François 

Pâques 21 avril 10 h 30 Luc en Diois        10 h 30 Lus Croix Hte 

Pâques 2 27 avril St Julien en 
Quint 

28 avril Cathédrale  
De Die 

 
Les lieux et horaires des célébrations 

ci-contre sont donnés à  
titre indicatifs . 

Merci de vérifier sur le site internet  
de la paroisse. 

A Noter  

Célébration pénitentielle le 6 avril  
à Châtillon en Diois 

« Partage sur Notre place en Eglise » 

Assemblée Générale Paroissiale 
Samedi 18 Mai dès 16 h à Die.  
Caté intergénérationnel, travaux,  

Burkina Faso, finances, Réfugiés…. 

Conseil Pastoral Paroissial 
Le 11 avril à 18 h 30  

à la maison paroissiale de Die 

Messes à Pont de Quart 
Elles seront déplacées pour les mois de 

février, mars et avril à Châtillon et à Luc 
alternativement. Cf page 2.  

 

 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   

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

De l’eau pour le Burkina Faso 
Nous progressons, à ce jour la parti-

cipation est de l’ordre de 11 219 € 

Formation funérailles : 1er avril 2019 
À Nazareth—Chabeuil 

Ouvert à tous 
Thème : « Quand l’aiguillon de la mort 
frappe à côté d’un enfant. »  
Comment prendre en compte les enfants et 
les adolescents quand la mort frappe nos 
familles, eux aussi sont concernés. Cf pge 7 


