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Voici le temps du long désir  
Où l’homme apprend son indigence,  
Chemin creusé pour accueillir  
Celui qui vient combler les pauvres.  
  
Pourquoi l'absence dans la nuit,  
Le poids du doute et nos blessures,  
Sinon pour mieux crier vers lui,  
Pour mieux tenir dans l'espérance ?  
  
Et si nos mains, pour t'appeler,  
Sont trop fermées sur leurs richesses.  
Seigneur Jésus, dépouille-les  
Pour les ouvrir à ta rencontre.  
  
L'amour en nous devancera  
Le temps nouveau   
 que cherche l'homme ;  
Vainqueur du mal, tu nous diras :  
Je suis présent dans votre attente.  
  

CFC (s. Marie-Pierre) 

Nous venons de vivre des élections européennes 
paradoxales.  
Alors que depuis des semaines nous demandons à 
être entendus, les élections, gages de notre liberté, 
si chèrement obtenues par nos anciens sont, mal-
gré une participation inespérée en particulier chez 
les jeunes, boudées par un français sur deux. 
Alors que l’Europe nous a garanti 75 ans de paix et 
qu’elle nous a évité des chutes économiques spec-
taculaires dans un monde où la concurrence écono-
mique est féroce ; nous faisons la fine bouche au 
risque de laisser les rênes aux plus extrémistes et 
surtout d’abandonner les plus fragiles à leur sort. 
Certes tout n’est pas parfait dans cette Europe et il 
y a encore du travail à faire, mais qui le fera si nous 
nous replions sur nous même, croyant être meil-
leurs tout seul ? 
En arrière plan les sœurs de Notre Dame du Lac 
Bam, établies dans notre paroisse depuis 2 ans et 
demi, nous montre un pays (le Burkina Faso, mais il 
n’est pas le seul en Afrique) où la violence ne cesse 
de grandir, où prêtres et fidèles sont massacrés, où 
on attend la nuit pour ramasser les cadavres dans 
les rues, où les écoles sont fermées par crainte 
d’enlèvements et de massacres . Comment ne pas 
comprendre leur angoisse pour leurs familles, leurs 
villages, leur pays !  
Préoccupés de nous-mêmes, nous ne faisons rien 
pour les aider et nous crions au scandale lorsque, 
recrus de violence, certains traversent la Méditer-
ranée. 
Laissons simplement Jésus nous redire : “Chaque 
fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus 
petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.”  
Mt 25,45 
Et si nous prenions le temps de réfléchir avec d’au-
tres à un avenir en harmonie avec l’appel à la fra-
ternité universelle du Christ .....? 

Père Michel Bravais 



 
PRESENTATION DES ANIMATRICES ET DE LEUR GROUPE 

- Delphine et Claire pour l’Éveil (16 enfants : 9 maternelle –  0 CP      -   2 CE1   -     5  CE2)) 
- Lucie pour le groupe KT et chemin vers l’Eucharistie  (7 enfants CM1-CM2-6°) 
- Sœur Lucienne pour le groupe Aumônerie (6 jeunes) 
L’année prochaine, un papa  aidera sœur Lucienne pour le groupe Aumônerie.  
Si un adulte supplémentaire pouvait rejoindre l'équipe, ce serait super pour pouvoir faire à nouveau un groupe CE1 – 
CE2 et ainsi alléger le groupe éveil. 

L’ÉVEIL A LA FOI 
Au début de l’année, nous avions à l’Éveil 16 enfants inscrits. Ils ont été, 13 au maximum, à participer et, 7 pour la 
rencontre où ils étaient le moins nombreux. 
7 d’entre eux se préparent au baptême et parmi eux, 2 duos de frères cheminent ensemble pour leur baptême 
(Rafael et Alexis / Louka et Noah). 
Nous nous sommes regroupés une fois par mois depuis septembre. Sœur Lucienne nous a souvent accompagné pour 
les chants. Les enfants aiment beaucoup qu’elle soit avec nous. 
Les séances ont beaucoup porté sur la vie de Jésus car, étant donné les différences d’âge entre les enfants, il nous 
fallait nous rappeler les différents moments importants de sa vie. Nous avons abordé les thèmes de : 
qui suis-je? (d’où vient mon nom, choisi par mes parents), quelle est ma  famille ? (arbre généalogique), ce que j’ai-
me / ce que je n’aime pas, où est mon école?...qu'est-ce que je viens faire au caté? Qui est Jésus, Dieu, la foi chrétien-
ne, les chrétiens autour de moi ? ce qui est juste / ce qui ne l’est pas : avec en fin de séance un très beau moment au-
tour de la Prière de St François d’Assise « Seigneur fais de moi un instrument de Paix ». 
ce qui me rend vraiment heureux ? ce qui me rend triste ? Pourquoi ? 
Qu’est-ce que le pardon ? Qu’est-ce que l’amour de Dieu ? initiation à la prière 
La dernière rencontre a eu lieu à la Cathédrale. Nous voulions familiariser les enfants avec le lieu et les signes du 
baptême. Ce fut une séance pleine d’émotion. Une dame a partagé sa prière à Marie avec les enfants sans que cela soit 
préparé et l’organiste est arrivée et a joué devant les enfants. Cette rencontre a été particulière pour chacun d’entre 
nous. 
Malgré l’intensité des séances et le nombre croissant d’enfants, il semble que le groupe soit heureux de se re-
trouver. La différence d’âge ne semble pas les déranger. Heureusement, une maman et une mamie ont pu venir à tou-
tes les rencontres. Lucie nous a beaucoup accompagnés ainsi que Sœur Lucienne. Merci à toutes deux ! Enfin, une 
autre maman et un papa ont régulièrement été disponibles pour nous aider. 
Un accent a été mis sur les mimes, les enfants aiment beaucoup cela. Cela donne aux enfants l'occasion de vivre les 
textes en s'impliquant et ainsi mieux retenir les scènes et les personnages. 

 
CM1 – CM2 –  CHEMIN VERS L’EUCHARISTIE 

Chaque année nous préparons des enfants pour la 1ère communion. Cette année nous en avons 5 dont une qui se prépa-
re au baptême et à la communion. 
Nous avons 5 modules. 
Chaque trimestre, les enfants participent à une étape liturgique et à 3 séances de catéchisme. 

En fin d’année, ils participent d’abord à la préparation puis à la célé-
bration de leur communion. 
Puis il y a une dernière étape qui est l’étape mystagogique où l’on se 
redit ce qu’on a vécu dans la célébration. 
Dans chaque étape liturgique, il y a un atelier, la préparation à la 
messe qui suit, et un retour de cette messe avec une analyse de ce qui 
a été vécu. Les 3 séances qui suivent commencent par une citation de 
la Bible, des images, un film, une expérience personnelle qu’on ra-
conte et qu’on écrit sur le petit carnet, une petite prière ou des chants, 
on termine le module par une bande dessinée sur histoire de la vie de 
Jésus. 

RASSEMBLEMENT PAROISSIAL 
Ce samedi 18 mai nous étions un petit groupe (25 personnes) pour ce temps fort de notre paroisse. 
La première partie nous a permis de découvrir la pastorale des enfants et des jeunes (résumé ci-
joint). Après un goûter convivial c’était les questions économiques de la paroisse qui étaient ex-
posées (tableaux ci-joints) avec les choix pour l’avenir. 



Au cours de l’année on a abordé : les alliances entre Dieu et son peuple, les différents symboles avec le thème de « 
l’eau » , l’aspersion ou l’immersion, on parle du baptême. On travaille sur la Samaritaine « le don de Dieu qui nous est 
donné ». On cite des textes de l’Ancien Testament,  On découvre des « témoins » et en fin d’année on travaille sur le 
déroulement de la messe, on explique la prière eucharistique, et on approfondit la vie de Jésus Christ, la mort et la 
résurrection et la signification de l’Eucharistie que nous vivons le Dimanche à la messe. Le pain de l’Eucharistie posé 
dans les mains en croix devient le corps du Christ vivant, le Christ ressuscité. Dieu se donne et nous le recevons pour 
devenir corps du Christ. 
On arrive en fin d’année avec la préparation de la célébration. On explique et on participe à la préparation de la 
messe de la communion. On prépare l’entrée en Église, les gestes, la posture, les textes, les chants que l’on va décou-
vrir avant le dimanche jour de la communion.  Le grand jour arrive. Ce jour là les enfants vont prendre le corps et le 
sang du Christ pour la première fois. Et on espère qu’ils reviendront revivre cette communion régulièrement. 
Après la communion nous avons une étape Mystagogique qui vient du mot grec « mystère » qui signifie « sacrement 
», c’est un mouvement d’entrée.  
Le sacrement n’est pas un point d’arrivée mais un départ d’un temps nouveau. Et nous espérons que les jeunes 
qui communient cette année rejoindront le groupe « Aumônerie » l’an prochain et qu’ils désireront se préparer à la 
confirmation pour être marqué de l’Esprit Saint. Don de Dieu qui nous est donné. 
 

AUMÔNERIE DES JEUNES 
 L’année pastorale est à son terme. Nous avons passé une agréable année. Les animateurs de l’aumônerie en union 
avec les parents des jeunes rendent grâce au Seigneur pour les multiples grâces reçues. Que son Saint Nom soit béni ! 
L’aumônerie c’est l’Église en mission auprès des jeunes 
L’aumônerie étant avant tout un espace de parole et d’écoute, un lieu pour faire grandir sa foi, et construire 
des adultes que les jeunes sont appelés à devenir. Lors de nos rencontres au cours de l’année, nous avons fait de 
l’aumônerie un lieu, où on vient pour écouter la parole de Dieu et mieux comprendre ce que Jésus nous invite à vivre. 
Un lieu où on vient parler de sa vie au quotidien, de ses attentes, de ses questions, de ses doutes. 
 Le groupe de l’aumônerie est composé de six jeunes dont, une en primaire (au CM2), quatre en 6ème et un en 4éme. 
Notre première rencontre était consacrée à l’inscription et à la présentation de l’aumônerie. 
Les rencontres ont été tenues une fois par mois et d’autres activités de façons ponctuelles comme la confection des 
cartes de Noël, l’installation de la crèche à Noël, la participation aux différentes ventes de gâteaux avec les enfants du 
caté au profit du projet, la participation aux célébrations des étapes des leurs camarades et petits frères. 
En point positifs, je note : 
- L’effort des parents qui ont accepté de soutenir et encourager leurs enfants dans cette démarche, cela aidera pour que 
l’aumônerie reprenne son essor dans la paroisse. 
- La régularité et la participation active des jeunes aux rencontres d’aumônerie, l’inscription de cinq jeunes au pèleri-
nage diocésain à Lourdes. 
Pour permettre aux jeunes de mieux comprendre le sens et bien vivre ce pèlerinage plusieurs points ont été développés 
pendant nos rencontres tels que : la vie de sainte Bernadette, l’histoire des apparitions. Un jeu de l’oie nous a permis 
de suivre les pas de sainte Bernadette et de découvrir les lieux ainsi que les signes de Lourdes. 
Par contre, une séance d’aumônerie dans le mois ne suffit pas aux jeunes pour découvrir la vie chrétienne au sens lar-
ge, il revient aux parents de les aider à se rendre à l’église pour vivre des moments importants avec la communauté 
paroissiale, à participer aux temps forts tels que les camps avec d’autres jeunes qui sont proposés par le diocèse durant 
l’année : célébrations, camps d’hiver ou d’été, sorties de détente, marches. … 
 Nous regrettons le départ de trois jeunes qui étaient présents l’an dernier et ne sont pas revenus cette année. Nous 
regrettons aussi le manque de participation de nos jeunes aux différentes rencontres et rassemblements du diocèse. 
Perspectives : Inviter les jeunes à participer à une journée inter- aumôneries et aux sorties diocésaines avec la permis-
sion et l’aide des parents, leur proposer une action pour le Carême : faire des services à l’église (donner les feuilles de 
messe, chanter, faire la quête, lire la parole de Dieu…) 
Conclusion :  
Enfin, le 27 juin, nous clôturerons notre année par une rencontre d’évaluation au cours de laquelle les jeunes diront 
leurs ressentis, leurs propositions pour l’avenir…), ils recevront les dernières informations pour le voyage à Lourdes et 
fêteront la fin de l’année avec un goûter. 
D’une manière générale, je peux noter une satisfaction dans le vécu de cette 2ème année pour la pastorale des jeunes si 
petite soit-elle. 
« Si le Seigneur ne battit la maison, le bâtisseur travaille en vain ». Alors je compte sur la grâce de Dieu et le concours 
de tout un chacun pour l’épanouissement de ce groupe des jeunes qui sont l’avenir de notre l’église. 

    TOUS ENSEMBLE    
Nous terminerons l’année avec un apéritif dinatoire partagé. Les parents de tous les groupes 
sont invités à nous rejoindre le mercredi 12 juin à partir de 19h. Nous ferons le bilan de l’année 
écoulée. Nous commencerons  à prendre les noms des enfants afin de se projeter pour la rentrée 
prochaine.  



ECOLE PRIVEE NOTRE DAME 
« L’école catholique est un lieu d’éducation intégrale de la personne humaine quelle que soit sa culture, sa reli-
gion, son milieu social, à travers un projet éducatif clair qui a son fondement dans le Christ. Elle est particulièrement 
attentive aux pauvres et prête à accueillir avec respect les élèves qui ne partagent pas la foi catholique. » 
Bien implantée depuis près de deux siècles, l’école Notre-Dame se situe dans le centre historique de Die.  
Elle accueille de 100 à 120 élèves répartis dans cinq classes de la maternelle au CM2. Elle bénéficie d’un contrat 
d’association avec l’état. 
Dépendant du Diocèse de Valence, l’école a pour vocation d’accueillir tous les enfants sans distinction. En lien 
avec la paroisse, deux célébrations ont lieu par an. Nous sommes en train de bâtir un Projet d’Animation Pastora-
le pour mettre à la disposition de tous ceux qui le désirent les moyens adaptés pour découvrir le Christ et grandir 
dans la foi et permettre à l’ensemble de la communauté éducative de participer à la vie de l’Église locale 
 Il s’agit de définir ensemble les axes prioritaires, les actions à mettre en place pour les développer.  
Si vous êtes intéressés pour participer à ce projet, merci de vous faire connaître auprès du chef d’établissement,  
Mme BURGER.  
Notre projet éducatif repose sur le respect, la confiance, l’ouverture au monde, le partage…  
 avec par exemple notre Bol de Riz qui participe à l’opération De l’eau pour l’école St Alain au Burkina Faso. 
Les inscriptions sont ouvertes pour la rentrée 2019, tous les vendredis de 9h à 11h et de 14h à 16h. 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter : notredame7@wanadoo.fr ou au 04 75 22 06 68. 

CATECHESE DES ADULTES 
Elle a pour but d'aider des adultes à cheminer vers le baptême ou la confirmation, ou ceux qui veulent 
approfondir leur foi à redécouvrir le Christ. 
Animateurs : Sœur Georgette et Georges Berginiat 
Elle a lieu, selon le rythme de chacun, une fois par semaine le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 
Nous utilisons un livret avec des thèmes précis. La rencontre est un temps d'écoute, de discussion. 
En plus du livret nous abordons des thèmes liés aux fêtes religieuses du moment ou des questions posées par 
l'un ou l'autre.  
Nous passons aussi de la théorie à la pratique : comment méditer les Écritures, prier le chapelet,…). 
Au début de chaque rencontre nous revenons sur ce qui a été dit la semaine précédente. 
Le cheminement vers le baptême dure environ 2 ans, lorsque le catéchumène est prêt nous faisons avec lui 
une demande auprès de l'évêque. Il y a aussi 2 journées diocésaines pour tous les candidats (35), et accompa-
gnateurs avec l'équipe diocésaine et l'évêque. 
Même pour la confirmation mais sur une seule année, avec une rencontre diocésaine (45 confirmands).  
A la fin de l'année nous faisons une évaluation des rencontres pour pouvoir les améliorer l'année suivante. 
C'est toute la communauté chrétienne qui accueille les catéchumènes pour qu'ils sentent qu'ils appartiennent 
au peuple de Dieu. 
Nous sommes tous invités à sensibiliser, autour de nous, les personnes qui auraient envie de nous rejoindre 
pour découvrir ou approfondir leur Foi. 

Bilan de l’opération “de l’eau pour l’école saint Alain” au Burkina Faso 
 
 

 
 
 

Bol de riz 
à l’école Notre Dame : 631€ 

 
Concert du 19 mai 
à Châtillon : 703€ 

 

Merci à tous les dona-
teurs ! 

 

Concert du 19 mai à Châtillon 



Bilan financier paroissial 2018 
ENTRÉES 2018 : 95 400 € 

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

DEPENSES 2018 : 129 100 € 

 
Administration : Salaires Laïcs en Mission Ecclésiale, mobilier, fournitures, téléphone,..  
Contribution Diocèse : pour le fonctionnement des services diocésains,… 
Coût des locaux : entretien, assurances, énergie, taxes, impôts 
Pastorale : fournitures, frais associés aux prêtres diacre, laïcs et religieuses, frais de pastorale, solidarité 
Amortissements : répartition sur plusieurs années du coûte de travaux  
 
On note que la principale ressources correspond aux revenus locatifs (67 000 €) en légère baisse par rapport à 
2017 (70 700 €), à cause de la maison de Luc qui n’a pas été relouée. 
Les quêtes sont en légère augmentation, le casuel en baisse (moins de baptêmes et de mariages). 
Le rapport troncs et cierges baisse encore ( 5 700 € en 2012/2 400 € en 2018) 
Augmentation au niveau de l’énergie (eau, électricité, fuel) 10 093 en 2017 / 12 687 en 2018. 
Diminution des charges liées aux prêtres, prêtre résident et prêtres qui donnent un coup de main ou de l’été  
(2 700 € en 2018 contre 5 300 € en 2017). Il n’y a plus de remboursement de loyer au Crestois. 

De nombreux travaux sont à envisager !!! 



Bilan Denier de L’Église 2018 
 
Le Denier de l’Église est une contribution volontaire des catholiques permettant d’assurer le traitement  
des prêtres du diocèse et des laïcs au service de la pastorale diocésaine ou paroissiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En 2012 :  32 452€ pour 196 donateurs     
 En 2017 :  31 458€ pour133 donateurs  
  En 2018 :  28 132€ pour 122 donateurs 

Merci à tous ceux qui font l’effort d’apporter leur contribution ! 
Dans notre paroisse, le nombre de donateurs et, bien sûr les sommes versées, ne cessent de s’effriter.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 

Concerts Été 2019 
Vendredi 31 mai 19h   Église de Recoubeau 

Samedi 15 juin 20h30  Cathédrale de Die  Chœur de femmes et orgue 
Samedi 29 juin 20h30   Cathédrale de Die  Chants orthodoxes 
Dimanche 30 juin 18h30   Église St Julien-en-Quint 

Vendredi 5 juillet 20h45   Cathédrale de Die  Polyphonies corses 
Vendredi 12 juillet 18h30  Église St Julien-en-Quint 
Lundi 15 juillet 20h30   Cathédrale de Die 
Vendredi 26 juillet 20h30  Cathédrale de Die  Chœur Vocappella d'Innsbruck 

Jeudi 1er août 20h30   Cathédrale de Die  Orgue et flûte J-Luc et Florence Guyard 
Samedi 10 août 21h   Église Châtillon-en-Diois   Festival Arts et vigne 
Mardi 13 août 20h30   Cathédrale de Die   Les Virtuoses de Chambre de Cologne 
Mardi 13 août 21h   Église Lus-la-Croix-Haute  Michel Gentils guitare 12 cordes 
Mercredi 14 août 17h   St Julien-en-Quint   Flûte et harpe 
Samedi 17 août 20h30   Cathédrale de Die  Musique et Chants d'été, Die Cantat, solistes 
Mardi 20 août 21h   Église de Boulc   Michel Gentils guitare 12 cordes 
 

Liste, avec les dernières mises à jour, consultable sur le site internet de la paroisse. 



25 ans déjà ! 
le 7 juillet 2019, je fêterai mes 25 ans d’ordination sacerdotale  

avec le P Christian Argoud, à Bonlieu / Roubion (15 km de Montélimar) 
 

Vous êtes CHALEUREUSEMENT invités  
à partager ce moment de joie, de prière et de rencontre  

  (tout ou en partie) : 
11 h 00 messe à la basilique de Bonlieu suivie d’un pique nique partagé  

dans le beau parc du monastère de Bonlieu (merci d’amener vos couverts, assiettes verres..). 
Je rends grâce particulièrement pour ce temps à Crest et les paroisses de la Ste Famille  
et St Marcel du Diois et vous assure de ma prière, P Pierre Legendre  

34° Pèlerinage International du 17 au 21 septembre 2019 
Renseignements : Marie-Jo RONAT  La plaine 26340 VERCHENY Tél. 04 75 21 72 94 

Sœur Madeleine  
embrasse toutes celles et  ceux  
qu’elle a connu dans le diois 

V  oici près de 900 ans, des moines cisterciens 

fondaient l’Abbaye de Léoncel.  
Espace naturel de silence et de paix.  
Aujourd’hui comme hier, Léoncel demeure un 
lieu d’accueil pour une heure, une nuit,  
davantage…Nous poser dans son écrin de ver-

dure, respirer, marcher, méditer, prier…  
Une équipe de bénévoles, nommée par l’Évêque de Valence,  
perpétue la tradition. 
Trouvez le programme de l’été sur  le site : 

http://abbaye-leoncel-vercors.com  

PELERINAGE A FATIMA 
et découverte de Lisbonne 

Avec le Père Michel  Bravais 

Du 10 au 14 septembre 2019 
Renseignements et inscriptions auprès du Père Michel 

Bravais   Tél 06 87 30 67 20 
Ou à la direction diocésaine des pèlerinages :  

04 75 81 77 15 

Permanence – Accueil - Bibliothèque 
Tous les jours sauf le mardi de 10 h à 11 h 30 

Maison paroissiale de Die : 9, rue saint Vincent 04 75 22 01 13 
Messagerie : stmarcel26@gmail.com Site paroissial : http://diois.catholique.fr/ 



JUIN 2019 
Visitation 31 mai Montlaur 18 h 30 

Pâques 7              
Quête pour le bâti-
ments diocésains 

1° juin Pont de Quart 18 h 30 

2 juin Cathédrale de DIE 10 h 30 

Pentecôte 
8 juin Châtillon 18 h 30 
9 juin Cathédrale de DIE 10 H 30 

Sainte Trinité 
14 juin Marignac 18 h 30 
15 juin Luc en Diois 18 h 30 
16 juin Cathédrale de DIE 10 H 30 

Corps et Sang 
du Christ 

22 juin Saint Julien en Quint 18 h 30 
23 juin Cathédrale de DIE 10 H 30 

13° Dimanche 
19 juin Lus la croix haute 16 h 00 
30 juin Cathédrale de DIE 10 H 30 

    

JUILLET 2019 
Vend 13° semaine 5 juillet Montlaur 18 h 30 

14° Dimanche  
Quête pour les mou-
vements d'apostolat 

6 juillet Pont de Quart 18 h 30 

7 juillet Cathédrale de DIE 10 h 30 

15° Dimanche 
12 juillet Marignac  18 h 30 
13 juillet Châtillon 18 h 30 
14 juillet Cathédrale de DIE 10 H 30 

16° Dimanche 
20 juillet Luc en Diois 18 h 30 

21 juillet 
Cathédrale de DIE 10 H 30 
Lus la croix haute 10 h 30 

17° Dimanche 
27 juillet Saint Julien en Quint 18 h 30 

28 juillet 
Cathédrale de DIE 10 H 30 
Lus la croix haute 10 h 30 

    

AOÛT 2019 
Vend 18° semaine 2 août Montlaur 18 h 30 

18° Dimanche 
3 août Pont de Quart 18 h 30 
4 août Cathédrale de DIE 10 h 30 

19°Dimanche 
9 août Marignac  18 h 30 

10 août Châtillon 18 h 30 
11 août Cathédrale de DIE 10 H 30 

Assomption 
Quête pour les servi-

ces diocésains 

Jeudi 15 
août 

Cathédrale de DIE 10 H 30 

Lesches en Diois  
Fête de la Lavande 

10 H 30 

20° Dimanche 
17 août Luc en Diois 18 h 30 
18 août Cathédrale de DIE 10 H 30 

21° Dimanche 
24 août Saint Julien en Quint 18 h 30 
25 août Cathédrale de DIE 10 H 30 

Célébrations dans le Diois  
AGENDA 

9 juin, en la fête de la Pentecôte,  

à 16 h 00 à la Cathédrale de Valence  

45 personnes recevront le sacrement de 

Confirmation dont  Frédérique  

DUCROCQ de notre paroisse 

25 juin  10 h 00 rencontre de l’équipe 

œcuménique pour faire le point de nos 

activités et prévoir l’année à venir. 

27 juin 11 h 00—17 h 00 à Barsac ren-

contre du mouvement chrétien de retrai-

tés M.C.R. (équipe de Die) 

BAPTËMES 
8 juin Châtillon : Matthieu ODDOZ 

9 juin Die : Nans RINGUELET 

15 juin  Le Pilhon : Marius ARMAND 

30 juin Die : Louka et Noah JASSOUD  
  et Léo ALIX 
17 août  Montlaur : Hugo BOUTY 

24 août Châtillon  : Julia PIGNEAU 

7 septembre Jonchère : Lucas MORAND 

14 septembre Glandage :Anna PINAUD 

MARIAGES 
20 juillet Die 

Anthony PINTO et Virginie VIGON 
9 août  Die 

Thierry ODDON et Nolwenn CHICOT 
31 août Le Pilhon 

Guillaume SCHMITT et Marion LAQUÉ 
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