
Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de Joie. 
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la Joie. 

 
Écoute, écoute surtout ne fais pas de bruit, 

On marche sur la route, on marche dans la nuit. 
Écoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, il marche près de toi. 
 

Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour. 
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour. 

Oui depuis quelques semaines, les Français marchent :  
   Ils marchent ceux qui revendiquent dans de nombreuses manifestations ! 
   Ils marchent ceux qui n'ont plus de moyen de transport pour aller à l'école ou au travail ! 
Mais il n'y a pas que les Français, ailleurs : 
   Ils marchent ceux qui fuient la misère ou la violence ! 
   Ils marchent ceux qui voudraient plus de démocratie ! 
Tous ils marchent, marchent, marchent,…. 
Ils marchent, nous dit le chant, pour habiter la Joie, pour habiter l'Amour ! 
Oui mais pour cela : 
 il faut accepter de ne pas être le centre du monde, 
 il faut le désir d’extirper la peur qui mine toute relation, 

 il faut reconnaître que nous avons besoin de Quelqu'un qui donne sens à nos existences au 
delà des besoins matériels. 

Ce n'est pas d'un homme providentiel dont nous avons besoin, mais de cet enfant emmailloté et 
couché dans une mangeoire.  
Sa fragilité fait peur aux grands comme Hérode, mais c'est vers lui que viennent ceux qui dans la 
société juive étaient des marginaux : les bergers.  
Leurs voix vont annoncer que là est né un Sauveur ! 
Un Sauveur qui nous propose une communion d'amour avec lui pour vivre, avec lui et entre nous, 
la démesure d'un amour qui se donne jusqu'à offrir sa vie. 
Le bois de la mangeoire préfigure le bois de la croix et ensemble ils nous disent l'offrande de toute 
une vie. 
Ne nous a-t-il pas dit : "Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de 
moi l'assurera" (Matthieu 16,25) 
Y a-t-il plus beau cadeau que de s'offrir soi-même ? 

Père Michel Bravais 
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Label Église Verte…. c’est quoi, ça ?!! 
 

Nous savons tous que les médias, à cause des pollutions multiples, des 
dérèglements climatiques, de la disparition des espèces, du pillage des 
énergies fossiles…. envisagent la fin du monde.  

Mais notre Pape François, nos Évêques réunis à Lourdes nous convoquent à l’Espérance : ce 
n’est pas une option ! 
Pour contrer le pessimisme ambiant, la foi chrétienne nous provoque à rendre compte de  
l’Espérance qui est en nous, de cette confiance en un Dieu Créateur qui nous confie la terre (et 
nos frères !) en nous disant : ‘Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps’. 
Sur ce thème, la dernière Conférence Plénière des Évêques ne s’appuie pas sur des avis d’experts 
(en économie, en santé, en sociologie, en environnement…) mais sur les récits vibrants de té-
moins qui vivent la conversion à une ‘écologie intégrale’ -selon la surprenante expression utili-
sée par le Pape François dans son encyclique ‘Laudato si’-. 

Porte-parole de cette rencontre à Lourdes, Héléna nous exhorte à 

*l’expérimentation : sortons de la dictature du ‘projet efficace’ ! Et sans connaître d’avance le 
résultat de nos choix, donnons nous le droit de nous tromper, de tâtonner, de recommencer… 
TOUT EST FRAGILE ! Alors, osons inventer du nouveau ! 
*la communion, car la conversion écologique se vit avec d’autres, le plus souvent différents de 
moi, de mes points de vue. Elle crée des liens, une interdépendance, une véritable qualité rela-
tionnelle car TOUT EST LIÉ, l’environnement ET l’humain. 
*la joie : la gravité des problèmes nous ouvre à une envie de vivre ! Avant toute démarche, re-
connaissons que TOUT EST DONNÉ : la Terre ne nous appartient pas ; elle nous est confiée 
par notre Dieu... Soyons joyeux de cette responsabilité !! 
Le 30 Novembre, nous étions plus de 80, venus de Paroisses des 4 coins du Diocèse, rassemblés 
à Montélimar pour entendre tout ce que je viens de résumer, dans la dynamique du ‘Label Égli-
se Verte’ lancé en 2017. 
Ce label, c’est l’expression d’une démarche œcuménique en germe depuis quelques années, dans 
la perspective de donner aux Paroisses les moyens de s’approprier la réflexion menée ‘en hauts 
lieux’ face aux défis écologiques.  
N’hésitez pas à consulter le site sur Internet : https:/www.egliseverte.org 
Initialement adressé aux Paroisses, le projet interpelle maintenant des monastères, des maisons 
de retraite, des communautés religieuses, des écoles… des familles… Un enthousiasme commu-
nicatif parce que nos gestes les plus simples ont du poids… 
Concrètement, dans le Diois, une petite équipe s’est constituée à la suite de la visite pastorale 
de Mgr Michel… et pas à pas, nous pensons covoiturage, une gestion ‘verte’ des bâtiments, le 
bannissement des verres en plastique dans les apéritifs…. Toutes les idées sont les bienvenues 
pour faire grandir le grain de sénevé…. 
Pour élargir notre regard et nous ouvrir à des propositions nouvelles, nous invitons à une ren-
contre autour du texte  

‘Laudato si’ - sur la sauvegarde de la maison commune -  
au Café-théâtre Andarta rue Émile Laurens à Die,  

le mardi 21 janvier à 18 h 00 

Les 18èmes Rencontres de Die et de la Biovallée 2020  
" S'entraider... Coopérer, ici et ailleurs"   

à Die du 24 janvier au 2 février 2020 et le 8 février à Eurre.    



Le caté est bien reparti, tout d'abord très timidement, mais petit à petit les fa-
milles frappent à la porte de la salle rue Saint Vincent et nous voyons nos 
groupes "grossir" un peu plus à chaque rencontre.  
13 enfants sont à l'éveil et au caté selon leur âge, mais aussi selon leur désir, 
certains CE2 préfèrent rester avec les plus jeunes, d'autres au contraire préfè-
rent rejoindre le groupe des plus grands. Nous respectons leur choix.  
Le samedi une fois par mois un groupe se retrouve à la salle de caté et l'autre à 
la maison paroissiale. 

 
Parmi ces 13 enfants 2 préparent leur 3ème et 4ème étape de baptême cette année, et 4 se préparent à la com-
munion. Les 4 enfants qui se préparent à la communion se retrouvent en plus du caté une fois par mois, une 
fois par trimestre le dimanche matin avant la messe Ils réfléchisse sur un aspect de l’Eucharistie et rejoi-
gnent ensuite la communauté paroissiale pour la messe. 
Pour l'instant nous n'avons pas de demande de baptême pour les plus de 3 ans et moins de 7 ans.  
Pour ceux qui le désirent, il est toujours temps de rejoindre nos groupes.  
 
Cette année, nous sommes suffisamment d'adultes pour encadrer, c'est la première fois que je prononce cet-
te phrase depuis que je suis Animatrice Relais, et j'en suis très heureuse.  
Merci à toutes les personnes qui encadrent et merci aussi à celles qui viennent ponctuellement "donner un 
coup de main", les grands-parents, les parents, les grands frères et sœurs, ou tout simplement ceux qui ont 
envie de découvrir ou de partager la Foi avec les enfants sont  toujours les bienvenus. 

Lucie Jeanjean 06 74 28 52 83 

LE CATÉ , 
 
C’EST  
   REPARTI ! 

Saluons tout d'abord l'arrivée de Jean-Christophe pour l’animation de l’aumônerie des jeunes. Appelé à par-
ticiper à la charge pastorale selon sa vie baptismale, il a reçu sa lettre de mission par père Michel Bravais 

lors de la messe de rentrée. 
L’objectif de l’aumônerie est d’annoncer Jésus-Christ ; elle se veut un lieu 
ecclésial où la formation de la personne chrétienne est proposée par la trans-
mission de la foi, de la prière, de la célébration des sacrements et par l’amitié 
avec d’autres jeunes. C’est aussi de donner aux jeunes de l’aumônerie toutes 
leurs chances pour devenir des hommes et des femmes solides dans leur foi 
pour témoigner de celle-ci dans la joie, mais également de leur donner les 
éléments de discernement indispensables pour les choix qu’ils auront à faire 
en tant que chrétiens dans le monde.  

Les rencontres de cette année auront pour thème : la « fête » afin d’apprendre 
aux jeunes comment se déroule une messe et comment l’animer eux-mêmes . 
Programme du 1ertrimestre : 
Le 27 /09/2019 : Rentrée de l’aumônerie (Présentation de l’aumônerie et calendrier préparatoire, bilan de 
Lourdes). 
- 11 octobre 2019 :  Qu’est qu’une fête ? Quelles sont les fêtes chrétiennes ?  
- 15 novembre 2019 :  Préparation de l’Avent : pourquoi attendre ? L’attente, le désert. 
- 13 décembres 2019 :  Préparation de Noël. La signification d’un Dieu incarné. 
Au niveau diocésain : 
Le samedi 23 novembre, nous avons eu la chance de participer à une rencontre d’aumôneries de la Drome en 
présence de Monseigneur Pierre Yves Michel, évêque de Valence. 
Une trentaine de personnes (prêtres, consacrés et laïcs) se sont réunies pour rendre compte de leur expérien-
ce et exprimer leurs attentes, tant au niveau diocésain (en particulier une meilleure coordination est deman-
dée, ainsi qu’un registre des « grands témoins » acceptant de participer à des rencontres avec des jeunes). 
Nous avons en particulier réfléchi au moyen d’insérer les jeunes dans la foi et dans l’Église. Notre idée de 
leur faire préparer une messe a été bien accueillie. Notre évêque a rappelé que « l’aumônerie doit être au 
cœur de la vie paroissiale ». Nos efforts vont donc a priori dans le bon sens. Donnons une responsabilité à 
ces jeunes (qui pour l’instant sont seulement 5) afin de mieux les impliquer dans leur vie spirituelle et celle 
de leur paroisse, aidons-les à s’organiser et laissons l’Esprit Saint travailler. 

Jean Christophe Douin  et  Sœur Lucienne SILGA 

L’aumônerie 
aussi ….. 



Réunion du 15 novembre 2019 

 

1. LE POINT SUR LES « ORIENTATIONS PASTORALES » CHOISIES EN OCTOBRE 2017 
Après la visite pastorale de notre évêque en juin 2017, le Conseil Pastoral le 12 octobre 2017, avait 
défini 3 grands axes : une action de solidarité qui rassemble les forces vives de la Paroisse/ renfor-
cer notre implication dans l’Écologie/ garder le lien avec les familles qui ont fait appel à l’Église 
dans l’année. Depuis lors nous avons mis en place et vécu : 
De l’eau pour l’École St Alain au Burkina-Faso : avec des affichages à la Cathédrale, des nou-
velles régulières dans le Sarment, un partenariat avec l'école Notre Dame, un concert, des appels à 
solidarité renouvelés… la somme nécessaire au projet a été rassemblée au début de cet été 2019. 
Les travaux sur place ne pourront commencer qu’après la saison d’hivernage ; la Paroisse réglera 
alors les factures. 
Nous soulignons l’intérêt qu’il y a eu, dans ce projet, à mettre en lien les enfants d’ici et ceux de 

là-bas...   Quel nouveau projet allons-nous soutenir ? 
 Écologie : plusieurs personnes de la Paroisse sont désormais impliquées dans l’organisation et 

la participation à la Semaine de l’Écologie. Le rythme semble bien pris, et on ne va pas baisser 
les bras ! Nous pensons qu’une lecture de l’encyclique ‘Laudato si’, proposée à l’ensemble de 
la Paroisse, pourrait donner envie de participer encore davantage.  
Une équipe s’est constituée pour réfléchir aux propositions du label « Église Verte » (voir ar-
ticle sur le sujet) : ce qui peut être fait, dans le cadre de la paroisse, pour le ‘mieux-être’ de la 
Planète. La réflexion est activement menée quand il y a des travaux à prévoir dans des bâti-
ments de la Paroisse… Nos célébrations intègrent aussi souvent que possible l’action de grâce 
pour la Création...  
L’équipe va mettre en place une organisation pour les propositions de covoiturage. 

 Les courriers envoyés aux familles les enfants du Caté font des cartes de Noël pour les nou-
veaux baptisés, Michel et Guy envoient des cartes pour Noël aux mariés de l'année, à la Tous-
saint une lettre est envoyée aux familles et la mémoire des défunts évoquée aux messes. Il y a 
des retours positifs, des ‘merci’ pour ce lien maintenu… On ne lâche pas une formule qui fait 
du bien !...  

En faisant le point sur ces différentes activités, nous rendons grâce pour tout ce qui se vit là 
et grandit.  

II. LA JOIE DE LA MISSION 
À la lecture de la Lettre Pastorale de notre Évêque : que peut-on ajouter aux orientations pastorales 
de notre Paroisse ? 
 Ouvrir nos églises : pour cela repérer sur nos différentes communautés, qui est disponible 

pour ouvrir/fermer, savoir où trouver la clé, renouveler l’affichage ? 
L’EAP fera le tour des différents lieux pour mettre à jour la liste existante. 

 Affichage d’été : prévoir de faire un tirage (en 10 ou 15 exemplaires) de la dernière page du 
Sarment, pour un affichage du ‘programme des messes du trimestre dans les villages. 

 Formation : Michel va démarrer une réflexion sur l’Évangile de Matthieu. Pourquoi ne pas 
demander à Guy d’intervenir sur les Pères de l’Église, ou sur les Psaumes ? 

III. ASSEMBLÉE DIOCÉSAINE :  
Notre évêque a annoncé son choix "de réunir chaque année en janvier une assemblée diocésaine-
composée essentiellement de laïcs en responsabilité dans les instances paroissiales en vue d'écou-
ter la parole des fidèles laïcs… pour dessiner les orientations du diocèse pour l'évangélisation." 
Cette assemblée diocésaine se tiendra sur le thème de ‘l’Écologie intégrale’, 

le 18 janvier 2020, de 10h à16h, à Châteauneuf de Galaure, 
Chaque paroisse est invitée à envoyer 3 ou 4 personnes. En fonction du thème nous pensons  
envoyer quelques personnes évoquées plus haut. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

L'année dernière la crèche au magasin a attiré plus de 4400  
visiteurs ! 
La version 2019 vous réserve de belles surprises !!! 
Visites samedi et dimanche en décembre et janvier de 14h00 
à 18h00. 
Tous les jours pendant les vacances de 14h00 à 18h00. 
Les autres jours sur réservation :  06 79 56 01 56 
Animations de Noël : 
Crèche à l'abbatiale :  ouverture de 9h à 19h 
Dimanche 22 décembre : 15 h 00 - Contempler l'enfant de la 
crèche par Sr Chantal-Marie du CPCR Nazareth-Chabeuil - salle 
d'animation 
Lundis 23 et 30 décembre :  15 h 00 - Lectures de contes pour 
enfants par Fréquence Lire - salle d'animation 
Mercredi 25 décembre : 17 h 00 Messe de Noël 
Dimanche 29 décembre : 15 h 00 Rencontre autour de l'icô-
ne de la Nativité et de Léoncel Marie mère de l’Église par Marie
-Noëlle Garrigou, iconographe de l'atelier Mosaïciel - salle d'ani-
mation 

Dans la joie de vous accueillir....  

LE DENIER DE L'EGLISE 

Le point au 1er décembre 2019 pour la paroisse Saint Marcel en Diois. 

Nombre de Donateurs : 100   dont 3 nouveaux donateurs 
 (moins 2 pour la même période en 2018) 

Total des dons depuis le 1er janvier : 24 826 € 
 (23 521 € pour la même période en 2018) 
 

Merci à vous tous qui permettez à notre Église d'accomplir sa mission ! 

 
 

 21 décembre 20 h 00 Chapelle saint Jean à Châtillon en Diois 
Musiques et chants sacrés du Caucase et d’Iran 
(entrée : 12/8 €) 

 22 décembre 17 h 00 au Temple de Die 
Chants traditionnels, chants rythmés Jazz, chant du Burkina Faso,… 

(Libre participation) 

CRECHE SAINT MARCEL 
 

Comme chaque année  

la commune libre Saint 
Marcel vous présente sa 

crèche 

de 9 h 30  à 18 h 00  
Impasse des oies à Die 



 Célébrations Saint MARCEL en Diois 2019—2020 
Sous réserve de modifications 

  Samedi 18 h 00 Dimanche 10 h 30 

NOËL 
24 décem-

bre 
19h30 Cathé-
drale de DIE 

25 décem-
bre 

CHÂTILLON en 
Diois 

LUS la croix haute 

SAINTE  
FAMILLE 

28 décem-
bre 

Ste CROIX EN 
Diois 

29 décem-
bre 

 DIE Chapelle 
Saint VINCENT 

ÉPIPHANIE 4 janvier 
CHÂTILLON en 

Diois 
5 janvier 

 DIE Chapelle 
Saint VINCENT 

BAPTÊME DU 
SGR                    

et St Marcel 

10 janvier MARIGNAC 
12 janvier 

 DIE Chapelle 
Saint VINCENT       

(+ verre de l'amitié) 11 janvier LUC en Diois 

St Antoine 
Vend 17 
janvier 

MONTLAUR 

19 janvier 

CHÂTILLON  
Célébration  

œcuménique 

2e DIMANCHE 18 janvier 
 DIE Chapelle 

Saint VINCENT 

Lus la croix haute 
célébration de la 

parole 

3e DIMANCHE 
Fête  

de la Parole 
25 janvier Ste CROIX en 

Diois 
26 janvier  DIE Chapelle 

Saint VINCENT 

Présentation 
du Seigneur 

01 février Luc en Diois 02 février 
 DIE Chapelle 

Saint VINCENT 

5° DIMANCHE 08 février 

MONTLAUR 
10h30 

09 février 
 DIE Chapelle 

Saint VINCENT Châtillon en 
Diois 

6° DIMANCHE 
14 février MARIGNAC 

16 février.  DIE Chapelle 
Saint VINCENT 15 février Luc en Diois 

7° DIMANCHE 22 février Pas de messe 23 février 
 DIE Chapelle 

Saint VINCENT 

Mercredi des 
cendres 

26 février 
16 h 00 Lus la 

croix haute 
18 H 30 DIE  

chapelle Saint VINCENT 

1e Dimanche 
de CAREME 

29 février 
Ste CROIX EN 

Diois 
01 mars 

 DIE Chapelle 
Saint VINCENT 

Vend 1ère s de 
Carême 06 mars MONTLAUR 

08 mars 
 DIE Chapelle 

Saint VINCENT 
2e Dimanche 
de CAREME 

07 mars 
Châtillon en 

Diois 

3e Dimanche 
de CAREME 

13 mars MARIGNAC 
15 mars 

 DIE Chapelle 
Saint VINCENT 14 mars Luc en Diois 

4e Dimanche 
de CAREME 

21 mars 

Châtillon en 
Diois Célébration 

pénitentielle et 
messe 

22 mars 
 DIE Chapelle 

Saint VINCENT 

5e Dimanche 
de CAREME 

28 mars 
Ste CROIX EN 

Diois 
29 mars 

 DIE Chapelle 
Saint VINCENT 

Messe en semaine: 
 Le jeudi à 11 h 00, 11 rue saint Vincent à Die (en principe) 

Prière et louange 
 Le lundi 7 h 30 prière des Laudes 11, rue st Vincent à Die 
 Le mercredi à Châtillon Chapelet à 15 h 00 à la chapelle saint Jean (en hiver)  
 Le vendredi à 17 h 00 Prière et louanges (chapelle des sœurs à Montlaur) 
 Le 1er jeudi du mois à 20 h 00 prière de louange  (chapelle des sœurs à Montlaur) 


