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Avec l’été et le déconfinement, nous nous réjouissons de nous 
rencontrer à nouveau pour célébrer ensemble le Seigneur.  Vous 
trouverez le calendrier des célébrations de juillet et d’août qui nous 
permettra de nous retrouver dans les lieux habituels mais aussi dans 

divers villages (Beaurières, Boulc, Glandage, Lesches). 
Nous nous réjouissons aussi de voir des visages connus de retour pour cette période d’été et les visages de 
nouveaux résidents dans le pays Diois : bienvenue à tous ! 
Bienvenus aussi à ceux qui sont parmi nous pour quelques heures ou quelques jours de vacances. 
Après une première partie de l’année qui a chamboulé notre façon de vivre, l’été nous donne un nouvel 
élan. N’oublions cependant pas encore les « gestes barrière », ils sont les signes de notre souci fraternel les 
uns des autres !  
L’été, c’est aussi un temps de pause, de repos, le temps de se poser pour déposer ce que l’on a vécu. C’est 
du temps gagné que de prendre le temps pour se dire, seul, en famille ou avec d’autres, comment on a vécu 
ces mois de crise sanitaire mais aussi les changements que cela engage pour la suite. 
Les textes que la liturgie nous fera lire au cours des semaines à venir sont extraits du chapitre 13 de 
l’évangile selon saint Matthieu, c’est une série de paraboles tirées de la vie de tous les jours (la semence, 
l’ivraie, la perle, le levain,…), elles visent à nous faire entrer dans la compréhension de ce qu’est le 
Royaume de Dieu que Jésus annonce.  
Pour cela il faut nous laisser entraînés dans ce genre littéraire particulier des paraboles. Chacune offre, dans 
un cadre particulier, une situation type (ce ne sont pas les détails qui comptent) permettant à chacun d’y 
retrouver son propre cas. Ça nous demande de prendre le temps de la réflexion, mais l’été n’est-ce pas le 
moment de prendre un peu de recul et de méditer ? 
Cette réflexion nous permet de ne pas être comme les foules à qui s’adresse Jésus : « Si je leur parle en 
paraboles, c’est parce qu’ils regardent sans regarder, et qu’ils écoutent sans écouter ni 
comprendre…..Mais vous, heureux vos yeux puisqu’ils voient, et vos oreilles puisqu’elles 
entendent ! » (Mt 13,13 et16). 
Puisse cet été nous permettre de voir et d’entendre les merveilles de Dieu ! 

P Michel BRAVAIS 

L'espoir de la terre, qui le comblera ? 
Ta Bonne Nouvelle, qui l'annoncera? 

Les champs de blé attendent  
les moissonneurs d'amour, 

Et les chemins tendent les bras  
aux voyageurs de l'espérance. 

Bonne nouvelle, bonne nouvelle ; 
Paix sur la terre et aux cieux ! 

Toi Jésus Christ, toi Jésus Christ, 
Donne-nous ton Esprit. 



 
 
 
 
 
 

Ce mercredi 1° juillet la paroisse Saint Marcel disait un chaleureux au revoir  
à Mme Françoise Bay, pasteur des paroisses 
protestantes du Diois. Pour sa retraite elle va s'établir à 
Chomérac, retrouvant ainsi son Ardèche natale. 
Merci du travail accompli ensemble dans une franche 
confiance et dans la bonne humeur. 

 
 

 
Ce vendredi 3 juillet dans la cour de 

l'école Notre Dame, à Die, nous avons fêté 
les vacances et dit au revoir à Mme Valérie 
BURGER sa directrice depuis 6 ans. C'est vers la 
Bretagne (Morbihan) que vont ses pas où elle va 
prendre la direction d'une petite école de deux classes. Un grand merci pour le travail 

accompli et en particulier pour le travail confiant 
qui s'est noué avec la paroisse.  
Bonne continuation dans votre travail auprès des 
enfants et des familles. 
 
A la rentrée nous accueillerons, pour lui succéder, 
M Pierre RICHAUD qui assurera la direction de 
l'école Notre Dame tout en continuant la direction 
de l'école Saint Louis à Crest.  
 

Nous lui souhaitons la bienvenue et nous l'assurons de notre collaboration fraternelle. 

ORGUES DE LA CATHEDRALE DE DIE 
Albert Lang et Monique Cieren (organistes) et les 

amis de l'orgue vous proposent  
Des Heures musicales 

 Le samedi 25 juillet à 18 h 00 
 Le dimanche 16 août à 18 h 00 

Répertoire varié  -  Entrée gratuite 



BILAN FINANCIER 2019 de la paroisse Saint Marcel en Diois 

Recettes 2019 :   95 000 € 

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

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 pastorale, solidarité 

Amortissements : répartition sur plusieurs années du coûte de travaux  

 Légère baisse de dépenses , mais le coût des locaux augmente. 
 Hausse des quêtes* 
Pour faire face aux dépenses prévues sur les locaux (environ 130 000 €) qui sont aussi 
notre principale source de revenus, nous devrons prévoir la vente de terrains appartenant 
à la paroisse.         MERCI A TOUS DE VOTRE FIDELE CONTRIBUTION 

Dépenses 2019 : 124 500 € 



 

 

 

 

Célébrations Paroisse Saint MARCEL en Diois  

JUILLET  et   AOÛT 2020 

Samedi 18h30   Dimanche 10h30   

Dates Lieux Dates Lieux 

St Thomas Vend 3 juil Montlaur 
05-juil   Cathédrale de DIE   

14° dimanche 04-juil Pont de Quart 

15° dimanche   
Vend 10 juil Marignac 

12-juil   
Cathédrale de DIE 

11-juil Châtillon en Diois Lus la croix haute 

16° dimanche   
Vend 17 juil Lesches en Diois 

19-juil   
Cathédrale de DIE 

18-juil Luc en Diois Lus la croix haute 

17° dimanche   
Vend 24 juil Glandage 

26-juil   
Cathédrale de DIE 

25-juil St Julien en Quint Lus la croix haute 

18° Dimanche 1° août Pont des Quart 02-août Cathédrale de DIE 

19° Dimanche   
V 7 août Boulc 

11 août   Cathédrale de DIE   
10 août Châtillon en Diois 

Assomption             
Quête pour les Services 

diocésains     

V 14 août Marignac      

Samedi 15 août   
10 h 30    Cathédrale de DIE      

10 h 30   Lesches en Diois     

20° Dimanche   16-août   
10 h 30   Cathédrale de DIE      

10 h 30   Lus la croix haute     

21° Dimanche 
V 21 août Beaurières 

23-août   Cathédrale de DIE     
22-août Luc en Diois 

22° Dimanche   29-août   St Julien en Quint 30-août   

Cathédrale de DIE   

Lus la croix haute   

Cél Parole 

     

MARIAGES 
18 JUILLET    Cathédrale de Die : Adriano DE BARROS COTTA et Maryon REBOULET  
12 SEPTEMBRE  Cathédrale de Die : Pascal BOURELLY et Céline CHIBLEUR 

Messe à l'oratoire , 11, rue saint Vincent à Die le Jeudi à 11 h 00 

BAPTÊMES 
4 JUILLET   Châtillon en diois : Apolline NEYRET 
23 AOÛT   Cathédrale de Die : Lysiana BERTRAND 


