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C’est reparti : attentats, jusqu’au cœur de la police, incendie dans une usi-
ne classée Seveso, modifications des retraites, loi de bioéthique, 
avenir de notre planète, débat sur l’immigration, Brexit,.... manifes-
tations contre ceci, pour cela..... encore que tout le bruit médiatique 
cache bien des choses : le Moyen Orient en état permanent de guer-
re qui pourrait bien exploser! l’Afrique et ses multiples conflits qui 
ne sont pas pour rien dans les questions d’immigration ! L’Afgha-
nistan qui n’en a pas fini avec les Talibans,.... 
Disciples du Christ “nous sommes attentifs à tous les hommes afin que 
nous partagions dans la charité leurs tristesses et leurs angoisses leurs 
espérances et leurs joies” (prière eucharistique CP 3). Pourtant il y en 
a tant que tout cela nous fatigue au risque de nous enfermer, pour 
nous protéger, dans un cocon d’indifférence ! 
Dans les années 30 en Palestine, il y en avait des problèmes : oc-
cupation par les Romains avec toutes les exactions des uns et des 
autres, en particulier par Hérode, exclusion de bon nombre de caté-
gories sociales, rejet des lépreux, prostitution qui accompagne les 
légions romaines, difficultés d’approvisionnement, pauvreté des 
campagnes,....manifestations, émeutes,... 
Jésus n’est pas absent des ces réalités, mais, dépassant les clivages, 
il invite ses interlocuteurs à ne pas s’enfermer dans leur a priori. Il 
mange avec les pharisiens comme avec les publicains, il va chez le 
centurion romain dont la petite fille est très malade, il s’invite chez 
le collecteur d’impôts, ce collaborateur. 
Il prend soin de ceux qui sont dans l’angoisse face à l’avenir, com-
me cette veuve qui vient de perdre son fils unique, il permet à ce 
fou qui vivait dans les tombeaux de retrouver sa famille,... 
Et lui-même, face aux contradictions, aux menaces, à la mort, sera 
assailli par l’angoisse comme nous le voyons à Gethsémani.  
Et puis sur la croix le voilà apaisé, capable de dire “en tes mains je 
remets mon esprit”. où puise-t-il son espérance ? 
Il nous le dit si souvent dans l’évangile selon saint Jean : dans son 
union au Père. Comme chacun de nous il affronte les épreuves de 
la vie, mais avec cette certitude :”je suis dans le Père et le Père est en 
moi” (Jn 14,11). 
C’est là, face au brouhaha du monde que parfois nous aimerions 
fuir, que nous devons trouver la force de l’espérance. “En ces jours 
là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi 
en vous.” (Jn 14,20). 
Comment cultivons-nous chaque jour notre union au Christ 
pour, avec lui, avoir la force de l’espérance ? 

P Michel BRAVAIS 

Le monde à son tour  
 entre dans l’agonie 
   Peine et souffrance, 
   Violence et malheur; 
Est-ce vers l’enfer  
 qu’il suit sa pente ? 
 
Le monde à son tour  
 entre dans l’agonie 
S’il meurt avec jésus Christ 
C’est dans l’espérance 
De renaitre en sa victoire. 
 
Nous verrons le Fils de l’homme 
Venir dans l’éclat de sa Gloire ! 

Frère P-Y 

Christ en croix de Damaskinos 



Mot d’au revoir de sœur Françoise  
 
Bien chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers paroissiens de Die, 
vous tous ici présent.  
A l’issu de cette célébration je dois prendre la parole ; mais je ne sais pas ce 
que je dois vous dire. Mais ce qui est évident pour moi c’est que des deux 
côtés, les émotions sont fortes nous le savons tous et je trouve cela suffi-
sant. Pourtant vous attendez que je vous dise quelque chose. Un sage afri-
cain disait : le mot merci est très insignifiant, si petit, mais on ne l’adresse 
qu’à celui qui le mérite. En effet, le seul mot que je trouve important pour 
moi aujourd’hui et qui puisse traduire les sentiments qui m’habitent, c’est 
merci. Oui, mille fois merci, merci pour tout. 

Merci parce que j’ai été accueillie, j’ai été acceptée, j’ai trouvé ma place 
parmi vous, vous m’avez intégrée. Merci de tout cœur.  
Merci à chacun de vous, pour tout l’amour dont vous avez fait montre 
à mon égard ; votre affection, vos délicatesses envers moi depuis octo-
bre 2016, à commencer par mon accueil à l’aéroport qui m’a profondé-
ment touchée et même marquée ; ce qui fut un point de départ positif 
pour moi en foulant le sol français, différent de mes origines sur tous 
les plans. Permettez-moi de nommer ici le père Michel BRAVAIS, curé 

de la paroisse et Colette BIGLIA gestionnaire. Merci, merci de tout cœur. Je ne saurais oublier Li-
liane ARMAND et Raymond Sanchez. Paix à l’âme de Raymond. Ils ont été pour moi comme des 
parents qui attendent l’arrivée de leur enfant d’un voyage. Ils ont tout 
apprêté pour nous mettre à l’aise dès l’arrivée à la cure de Die. Oui, 
c’est Dieu qui saura vous le rendre au centuple.  
Chers collaborateurs, collaboratrices avec qui j’ai eu la joie d’œuvrer 
dans le champ du Seigneur, au service de mes frères et sœurs à travers 
diverses activités pastorales de la paroisse, recevez toute ma reconnais-
sance pour les belles expériences, les différents partages, le soutien et 
l’entraide spirituelle dont j’ai bénéficié auprès de vous. Dieu, maître de 
la mission, saura toujours élargir nos cœurs pour témoigner de l’espérance qui habite en nous 
pour nos frères et sœurs. 
Chers paroissiens de Die, chers vous tous ici présents, toute ma gratitude sans distinction, pour 
tout le bien reçu auprès de chacun d’entre vous. Votre amitié, votre délicatesse à travers une pa-
role, un geste, un sourire qui m’a encouragée, m’a apaisée, m’a stimulée et motivée surtout dans 
les moments des épreuves. Je vous dis merci d’avoir été là au moment opportun pour me dire, 
courage, nous sommes ensemble. Que Dieu vous récompense au delà de vos attentes.  

Chers frères et sœurs, à dire vrai, vous n’êtes pas contents de mon 
départ, et moi non plus. Mais, je rends grâce à Dieu car le peu de 
temps vécu ensemble, nous a permis de tisser des liens solides et 
constructifs qui ont marqué nos vies de façon positivement inoublia-
ble.  
Oui, je vais partir, je vous quitte pour Limoges dans la petite ville 
d'Aixe sur Vienne. Soyez fiers de vous même puisque c’est avec vous 
et par vous que j’ai appris à vivre à la française, à être missionnaire à 
la française. N’est ce pas beau cela ? Bark barka (merci et merci). 

Cependant, je n’oublie pas qu’il y a eu des moments difficiles, et sans le vouloir un mot a été dit 
où il ne fallait pas, un geste maladroitement posé et cela a peut être fait de la peine à l’un ou l’au-
tre d’entre vous. Alors, devant Dieu et toute la communauté ici rassemblée, je vous les avoue et 
vous demande sincèrement pardon pour mes maladresses et mes inattentions. Je pardonne égale-
ment ceux et celles qui m’ont offensée.  
Chers paroissiens de Die, soyez assurés que je garde un très bon souvenir de mon passage parmi 
vous.  
Nous resterons unis par la pensée, la prière et dans l’amitié.  



Bienvenue à sœur Marguerite 
C’est avec joie que nous avons accueilli, le dimanche 29 septembre sœur Marguerite qui, avec sœur Geor-
gette, arrivait à la gare TGV de Valence. “C’est quelque chose de quitter son pays pour la première fois” 
me disiez-vous. Soyez assurée sœur Marguerite de notre désir de vous faire découvrir le Diois comme une 
terre d’accueil grâce à des frères et des sœurs en Christ sur qui vous pourrez compter.  
Bienvenue et merci de venir chez nous ! 
 

 Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. 
Merci pour cette occasion que vous me donnez de me présenter : 
Je m’appelle sœur Marguerite SAWADOGO, Je suis burkinabé, originaire 
du diocèse de OUAHIGOUYA (au nord du Burkina), de la paroisse Notre 
Dame du lac Bam/Kongoussé. 
j’ai prononcé mes vœux dans l’institut des sœurs de Notre Dame du lac 
Bam le 6 janvier 1990 et mes vœux perpétuels le 6 août 1998. 
Je suis affectée en 2006 dans notre maison de formation où j’étais respon-
sable d’un collège catholique féminin de plus de 200 élèves. 
C’est au mois de juin dernier que je suis affectée au diocèse de Valence, 
précisément dans la paroisse du Diois pour l’annonce de la Parole de 
Dieu. Je rends grâce au Seigneur pour cette mission qu’il me confie et je 
lui demande sa grâce et sa bénédiction pour l’accomplir avec joie. 

La rentrée du caté  
Cette année nous avons 3 groupes KT 
 
L’éveil : de la maternelle au CE1 avec Claire et Sœur Lucienne 
Le groupe CE2 – CM avec Delphine et Myrtille 
Le groupe chemin vers l’Eucharistie avec Lucie. 
 
La prérentrée avec inscription était le vendredi 13 septembre pour tous les groupes y compris l’aumônerie. La ren-
trée officielle était le samedi 28 septembre de 10H00 à 11H30 pour l’éveil et de 9H30 à 12H00 pour les 2 autres 
groupes. Le groupe « Chemin vers l’Eucharistie » se réunit en plus du samedi une fois par mois un dimanche par tri-
mestre de 9H30 à 12H00.  
 
Nous avons commencé l’année avec le thème de la création, les enfants se sont tous retrouvés à la salle de KT, à 
10H00 les petits de l’éveil sont partis accompagnés de Lucie et de Marie-Antoinette pour rejoindre Claire et Sœur 
Lucienne qui s’étaient installées à la maison paroissiale. Les plus grands sont restés avec Delphine et Myrtille.  
 
Même si nous avons abordé le même thème, les petits ont préparé de manière plus ludique, des panneaux repré-
sentant la création, où ils ont découpé et collé des images représentant le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, les ani-
maux, les plantes, Adam et Ève. 
Les plus grands ont abordé la création avec une image de leur choix, si j’étais une fleur, un arbre, un animal lequel je 
choisirai ? et pourquoi ? Après avoir choisi leur image, ils ont pu s’exprimer sur leur choix. Les plus grands ont fait 
également des jeux « instructifs » sur les contraires, les mots, les adjectifs qui se rapportent à la création.  
Les 2 groupes ont regardé les dessins animés du DVD Théobule sur la Création. Puis nous avons terminés par des 
chants.  
 
Myrtille a eu la  gentillesse de nous faire des petits sablés qui ont été très appréciés des petits comme des grands. 
 
La rencontre suivante est prévue pour le Samedi 12 octobre pour tous les groupes. Les plus grands du chemin vers 
l’Eucharistie sont invités à venir le dimanche 13 octobre à 9H30 à la salle de KT et tous les enfants du KT sont invités 
à la messe de la rentrée qui suivra l’étape liturgique. 
 

Cette année, nous avons de la chance d’être nombreuses pour accompagner les groupes.  



 
Quelle joie de se retrouver à la gare SNCF de 

Die ,1er lieu de notre rendez-vous où le couple 

Pillet et Claire nous ont accompagnés en faisant 

un arrêt à Vercheny pour prendre Come qui nous 

attendait puis Crest point de départ de notre 

convoi. 

Nous avons démarré à 

8h50 à CREST après avoir 

distribué badges et fou-

lards à tous les partici-

pants : jeunes et anima-

teurs, nous avons confié 

notre voyage à la protec-

tion maternelle de la Vierge 

Marie par une prière ani-

mée par la sœur IGILDA 

Nous sommes arrivés aux 

environs de 17h10 dans la ville calme de Lour-

des. 

On débutait chaque journée par un temps 

« spi » (spirituel) en groupe qui consiste au lance-

ment de la journée par la proclamation du texte 

sur le thème du jour pour favoriser l’expression 

des jeunes et chercher ensemble un engagement 

à vivre pour le jour ou le séjour et on clôturait par 

une relecture en fin de journée. 

 Pour permettre aux jeunes de rentrer dans la 

démarche du pèlerinage, une initiation aux diffé-

rentes formes de prières leur a été donnée par 

différentes personnes, le lundi soir. 

Tel que : la prière du chapelet, le banquet de la 

parole, et la prière de l’adoration suivie d’une veil-

lée de prière. 

Notre pèlerinage était marqué par de moments 

PELERINAGE à LOURDES DES COLLEGIENS  

Juillet 2019 

« HEUREUX LES PAUVRES LE ROYAUME DES CIEUX EST A EUX  » 

Carmel, messe avec le pèlerinage général à la Ba-

silique Saint PIE X, messe d’envoi au sanctuaire, 

toutes présidées par notre père évêque Pierre Yves 

Michel. Messe au plateau du Mousqué, lieu de la 

randonnée, présidée par le Vicaire général, veillée 

internationale de prière et sacrement de réconcilia-

tion à la chapelle saint Joseph, veillée de prière 

avec le pèlerinage général au cours de laquelle les 

jeunes ont fait un très beau mime du récit de la gué-

rison du paralytique. 

 Le chemin de croix fait en binôme sur la montagne.  

La journée du mercredi a été consacré à la visite 

des grottes de Betharam suivie d’une randonnée 

solidarité avec trois pauses « spi » qui ont permis 

aux jeunes de trouver les noms des associations de 

solidarité et leurs rôles et à faire la relecture d’une 

action de solidarité à laquelle ils ont déjà participé. 

 Cela les a aidés à trouver des valeurs qu’ils asso-

cient à la solidarité : bienveil-

lance, ouvrir son cœur, l’atten-

tion à l’autre, donner, recevoir 

la vie fraternelle.  L’intérêt de 

ce travail est de leur permettre 

d’échanger entre eux pour faire 

émerger ces valeurs. Chaque 

jeune a écrit une valeur sur un 

caillou qu’il a déposé devant 

l’autel pendant la messe signe 

de sa solidarité et de sa com-

passion envers ceux qui sont 

dans le besoin. 

Nous avons eu aussi différents entretiens : lundi 

soir avec un père sur les signes de lourdes.  Avec le 

père, nous découvert que pour les signes, il y a trois 

démarches.  

La première : l’eau (lave, guérit, désaltère), Marie a 

voulu que par cette eau nous vivions une rencontre 

avec son fils Jésus. Quand la Vierge a révélé à Ber-

nadette la présence d’une source cachée au fond 

de la grotte, Bernadette l’a dégagée a bu de cette 

eau et s’est lavée.  Nous avons été invités à faire 

cette même démarche : « Allez boire à la source et 

vous y lavez »  

Deuxième démarche : la grotte, aller vers le rocher 

à Lourdes c’est aller vers le lieu où la  



vierge est apparue. Toucher ce rocher, l’embrasser 

est un signe de vénération de ce lieu qui est une 

manière de s’associer à l’apparition de la vierge, une 

manifestation profonde de cette parole du psaume. « 

Le Seigneur est mon rocher » En s’appuyant sur le 

Seigneur, on bâtit sa vie sur le solide d’où cette si-

gnification profonde de toucher le rocher pour mon-

trer qu’on veut construire sa vie sur le Seigneur. Le 

rocher représente le Christ. 

Troisième démarche : la lumière qui représente 

Jésus toujours présent dans notre vie. En déposant 

le cierge, nous confions toutes les intentions qui 

nous ont été confiées 

Avec sœur Catherine sur « le chemin du bon-

heur », le point essentiel que j’ai gardé sur ce thème 

sont les trois expériences fondamentales pour être 

heureux  

1 La rencontre avec Dieu (la rencontre de Berna-

dette avec la Vierge à la grotte) 

 2 Le service, le don de soi, se donner 

(aider), Bernadette s’est faite messagère de tout ce 

que la Vierge-Marie lui avait dit et l’a donné à son 

tour ! Toi aussi, tu as reçu des dons. Dieu t’appelle à 

les donner, c’est là le 

secret du véritable bon-

heur !! » 

Cette phrase invite cha-

cun à trouver les dons 

que Dieu lui a donnés et 

qu’il est appelé à son 

tour à donner aux au-

tres. 

3 S’accueillir tel qu’on 

est, c’est à dire me pré-

senter à Dieu comme je 

suis, lui demandant de faire de moi ce qui lui plait 

pendant ce pèlerinage. C’est l’invitation que Marie 

adresse aux jeunes. 

En plus de ces temps forts, le jeudi les jeunes ont 

visité les pavillons des missions où nous avons eu 

des entretiens avec chaque responsable du pavillon 

ainsi qu’avec les différents témoins.  

ESPACE OPM : avec Anne sur la mission dans le 

monde et sur la vie de PAULINE MARIE JARICOT 

fondatrice de la propagation de la foi et du saint 

Rosaire. 

 ESPACE VOCATION, avec une sœur sur le thè-

me « Appeler et être appelé » (toute vie est voca-

tion) Être appelé à la vie : par ses parents Être 

appelé à la joie : à faire la paix autour de nous, 

Être appelé au Christ :  être chrétien. Nous avons 

eu aussi un entretien avec les membres du CCFD 

qui nous invitent 

à travailler pour 

que le Royaume 

de Dieu existe 

dans le monde 

(si nous voulons 

que le monde 

change, il faut 

sortir et aller 

vers les autres 

Nous avons clô-

turé notre pèleri-

nage en beauté 

par la proces-

sion aux flambeaux riche en couleurs. C’est au 

terme de cette belle procession Mariale que nous 

avons repris le chemin du retour à 22h45 et arrivés 

le lendemain à Crest 7h15 où Pascale et monsieur 

Thiery nous attendaient pour nous accueillir et 

nous conduire à Die 

 

En quelques lignes voici l’évaluation des jeu-

nes de notre paroisse : c »e pèlerinage était très 

fatigant mais très enrichissant et intéressant car 

nous repartons très fatigués mais plein de joies, de 

découvertes faites sur Dieu, Marie et son fils Jé-

sus, la vie de sainte Bernadette, la rencontre avec 

d’autres jeunes, des amis et copains, des souve-

nirs et des cadeaux. Le Royaume de Dieu est le 

commencement de la vie car il est sous le regard 

de Dieu. » 

Pour rejoindre les jeunes de l'aumônerie 
Contacter Sr Lucienne 

04 75 21 40 81 



Y A-T-IL UNE PLACE PUBLIQUE POUR LES RELIGIONS ? 
Quelques notes à partir de l'exposé du Père de Charentenay (Jésuite)  (5/10/2019) 
Auteur du livre "La religion excommuniée" (éditions chemins de dialogue, 2017) 

 
La loi de séparation des églises et de l'état (1905) vise à préserver la liberté religieuse tout en évi-

tant que l'un ou l'autre groupe religieux influe sur la loi civile : aucune com-
munauté ne peut imposer sa loi. 
 
Il faut distinguer trois espaces : 
L'espace privé où il y a la liberté complète d'expression de la religion, 
L'espace public (la vie publique) où s'exerce la liberté religieuse tant pour 
les individus que pour les groupes, 
L'espace d'État où il y a liberté pour les usagers et neutralité pour les agents 
de l'état. 
 

 
La démocratie doit entendre tous les points de vue, la loi civile se nourrit du débat !  
Vouloir que la neutralité s'applique dans l'espace public reviendrait à refuser la liberté religieuse 
promue par la constitution. 
La loi de 1905 reste une boussole. 



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 
 
Redécouvrir l’évangile selon saint Matthieu que nous lirons en cette nouvelle année liturgique 
 Jeudi 21 novembre à 14 h 30 à la maison paroissiale 
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, 
ouvert à tous après inscription, construit sur deux années.  
Pour l'année 2019 – 20120: 
1° semestre : La foi chrétienne  (avec Anne-Noëlle CLEMENT) 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 : 12 octobre, 16 novembre, 14 décembre, 11 janvier  
2° semestre : Les sacrements de l’initiation (avec le Père Philippe MAURIN) 
Les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 : 15 février, 14 mars, 4 avril, 16 mai et 13 juin. 
Renseignements et inscriptions :    
FOCALE, 11 rue du Clos Gaillard, 26000 VALENCE    
Téléphone : 04-75-81-76-98         Courriel : focale@valence.cef.fr 

Frais d’inscription : 25 € par semestre 
 

SOIF (Amélie Nothomb) 
Pour son 28 e ouvrage, chez Albin Michel, l’auteur belge Amélie Nothomb 
s’empare du récit de la Passion du Christ pour en donner « sa version ». 
Le roman s’appelle très sobrement « Soif ». 

 En faisant parler Jésus à l’heure de sa condamnation et de sa mort, l’au-
teur prétend-elle, comme beaucoup d’autres avant elle, nous faire accéder 

au Jésus historique ? 

En fait Jésus, face à la souffrance et la mort, n’est que le prétexte à nous exposer bril-
lamment ce qui chez elle est en question : le désir, l’amour et la mort. 

A travers cela elle pointe du doigt quelques travers du christianisme qui, prenant appui 
sur la crucifixion, a fait un mauvais sort au corps et à l’amour de soi. Elle fait aussi un sort 
à un Dieu Père qui ne comprend pas grand-chose à la réalité de la vie et qui agit avec 
« petitesse ». 
Ne lisez pas ce livre pour comprendre un peu plus qui est Jésus de Nazareth, mais pour 
vous interroger sur vous-même face à l’amour, la souffrance, la mort et face au Père. 



Messe en semaine: 
 Le jeudi à 11h00, 11 rue saint Vincent à Die (en principe) 

Prière et louange 
 Le lundi 7h30 prière des Laudes 11, rue st Vincent à Die 
 Le mercredi à Châtillon Chapelet à 15h00 à la chapelle saint Jean (en hiver)  
 Le vendredi à 17h00 Prière et louanges à la chapelle des sœurs à Montlaur. 

De décembre 2016 à juin 
2019, Monseigneur Pierre-
Yves Michel a parcouru le 
diocèse de Valence à travers 
des visites pastorales de 4 
jours dans chacune des 22 
paroisses. A son retour, il a 
rédigé la Lettre Pastorale « la 
joie de la mission ». 
Cette lettre est publiée ce     
5 octobre jour de la Saint 
Apollinaire. 
 

Vous pouvez télécharger le texte sur le 
site du diocèse :   valence.cef.fr 

Aux messes des 1er et 2 novembre 
nous prierons pour tous les défunts 
de l ‘année écoulée. 

« Aujourd’hui, avec moi,  
tu seras dans le paradis »  

Luc 23,43 

Célébrations Saint MARCEL en Diois                                                                   
NOVEMBRE et DECEMBRE 2019 

 
Samedi 18h30 Dimanche 10h30 

Dates Lieux Dates Lieux 

TOUSSAINT J 31 octobre 

16 h 00 LUS 
la croix 
haute Vend 1° No-

vembre 
Cathédrale 

de DIE 
18 H 30 LUC 

en Diois 

DEFUNTS S 2 novembre 18 H 30   PONT DE QUART 

31° Diman-
che du T. 
Ordinaire 

 3 novembre 
Cathédrale 

de DIE 

 Samedi   18 h 00 Dimanche 10h30 

 8 novembre MARIGNAC 

10 novembre 
Cathédrale 

de DIE 
32° Diman-
che du T. 
Ordinaire 

9 novembre 
CHÂTILLON 

en Diois 

33° Diman-
che du T. 
Ordinaire  

Quête secours 
catholique 

16 novembre 
LUC en 
Diois 

17 novembre 
Cathédrale 

de DIE 

CHRIST ROI 23 novembre 
Ste CROIX 
en Diois 

24 novembre 
Cathédrale 

de DIE 

AVENT 1 30 novembre 
16 h 00 LUS 

la croix 
haute 

1° décembre 
Cathédrale 

de DIE 

AVENT  2 
6 décembre MONTLAUR 

8 décembre 
Cathédrale 

de DIE 7 décembre 
LUC en 
Diois 

AVENT 3 
13 décembre MARIGNAC 

15 décembre 
Cathédrale 

de DIE 14 décembre 
CHÂTILLON 

en Diois 

AVENT 4        
Quête Denier de 

Saint Pierre 
21 décembre 

LUC en 
Diois 

22 décembre 
Cathédrale 

de DIE 

NOËL 24 décembre 
19h30 Ca-

thédrale de 
DIE 

25 décembre 

CHÂTILLON 
en Diois 

LUS la croix 
haute 

SAINTE FA-
MILLE 28 décembre 

Ste CROIX 
en Diois 

29 décembre 
Cathédrale 

de DIE 


