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Voici déjà le temps du Carême, qui du mercredi des 
Cendres au dimanche des Rameaux, constitue une 
marche méditative vers la célébration du Mystère 
Pascal, passage dans la mort pour s’ouvrir à la vie 
nouvelle. 

En lisant les premières lectures des dimanches qui ponctuent ce temps je suis frappé par 
l’obstination de Dieu à faire vivre son peuple : 
Après le déluge il noue une alliance avec Noé et ses fils et avec tous les êtres vivants. 
Alors qu’Isaac était promis à la mort, Abraham reçoit son fils de Dieu comme une promesse 
de vie dans une descendance qui sera un signe de bénédiction pour toutes les nations. 
Au Sinaï, voici un pacte d’alliance pour ce peuple qu’il a tiré de l’esclavage. 
Lors de la déportation à Babylone, Dieu va se servir du roi Cyrus, un païen, pour ramener 
son peuple sur sa terre et reconstruire le temple de Jérusalem. 
Après la dévastation de Jérusalem par les Babyloniens, Jérémie annonce un alliance nouvelle 
inscrite dans le cœur des hommes. 
Déluge, promesse de mort, esclavage, dévastation, déportation et toujours Dieu ouvre un 
avenir à son peuple et par lui à l’humanité. A chaque étape, comme au désert il lui redit : 
« Choisis donc la vie ! » 
Alors qu’un virus atteint toute l’humanité, que nous sommes touchés personnellement ou au 
travers de nos proches, que la 
maladie et la mort sont à notre 
porte, comment ne pas entendre la 
promesse de vie de notre Dieu et la 
contempler à l’œuvre dans la Pâque 
de Jésus, passage dans la mort pour 
s’ouvrir à la vie nouvelle. 
Que ce temps de Carême, ce 
chemin vers Pâques, nous permette 
de vivre l’aujourd’hui dans 
l’espérance que Dieu nous offre.  
Qu’avec confiance nous sachions annoncer cette Bonne Nouvelle à tous ceux qui sont 
angoissés, découragés, à bout de souffle. 
Souvenons-nous de ceux qui ont marché quarante ans dans le désert avant d’atteindre la terre 
promise ! 

         Père Michel BRAVAIS 



Le dimanche 14 février à la messe de 11 h 00, nous avons eu la joie 
d’accueillir Célia et Quentin qui faisaient leur Entrée en Église (entrée 
en catéchuménat) en vue du baptême. 
Ce jeune couple réside à Die depuis quelques mois, chacun a cheminé 
longuement et de façons différentes, dans la recherche de la foi et vers 
le baptême. 
Célia est originaire de Bretagne et Quentin de la région parisienne, 
c’est la musique qui les a réunis. 
Ce jour là ils ont été marqués de la croix du Christ sur le front, les 
oreilles, les yeux, la bouche le cœur et les épaule et on leur a dit : « C’est le Christ lui-
même qui vous protège par le signe de son amour.» 

 
Le dimanche 21 février, à Valence, c’est pour eux l’appel décisif par notre évêque en vue 
de leur baptême lors des prochaines fêtes pascales. 
Qu’ils soient les bienvenus dans notre communauté paroissiale et que notre prière les 
accompagne. 

L’orgue de La cathédraLe de die 
une merveiLLe de mécanique artisanaLe !!!  

 
Construit en 1845 par l’entreprise Daublaine-Callinet, entreprise de grande qualité 
mécanique, c’est ensuite Joseph Merklin, facteur d’orgues de qualité européenne, qui a 
repris l’entreprise et a installé l’orgue à Die en 1888 lui ajoutant des jeux de flûte 
harmonique, de gambe et de voix célestes.  
Du fait de l’esthétique très aboutie de l’instrument on peut jouer toutes sortes de musiques : 
de la musique médiévale au Jazz 
Grâce au sérieux de ceux qui l’on construit l’instrument fonctionne encore. 
Mais il ne fonctionne qu’à 30% de ses possibilités ! Une sérieuse restauration s'impose. 

 L’association des amis  de l’Orgue à Die travaille activement au 
dossier de restauration avec la mairie (propriétaire), l’association des 
orgues Drôme - Ardèche, l’État et un grand nombre de souscripteurs. 
La paroisse qui utilise l’orgue pour la liturgie contribuera pour sa part. 
L’orgue pourra être dépoussiéré, le moteur et le réservoir remplacés, les 
tuyaux décabossés, la mécanique revue, les touches usées remplacées et 
des tuyaux de basse ajoutés. 
Chacun peut contribuer à sa mesure. 
Vous trouverez sur le site de la paroisse un texte plus complet et un bon 

de souscription (les bons sont à disposition à l’entrée de la Cathédrale).   
merci à tous ! 



Joseph un chemin de simplicité 
 

Les grands croyants de la bible ont eu la grâce d’une foi toute 
simple, en traversant pourtant bien des épreuves : ainsi Abraham pris la 

route pour aller vers un pays qu’il ne connaissait pas ; Moïse et le Peuple de Dieu ont 
affronté le désert et ses embûches guidés par leur foi en la Terre Promise ; Isaïe n’a  pas 
craint d’annoncer la proche venue du Messie, alors que dans les malheurs de l’exil l’histoire 
du Peuple semblait s’être arrêtée ; Jean-Baptiste a su voir  Jésus  arrivant au milieu d’une 
foule désemparée et l’orienter vers les portes du Royaume. 
Joseph, lui, s’est montré toujours pleinement disponible à l’instant présent, dans 
« l’aujourd’hui de Dieu ».  
Alors que nos vies se compliquent sans cesse en essayant de gérer le poids du passé et les 
incertitudes du lendemain, il a su gérer simplement les événements inattendus et même 
tragiques qui ont accompagné la naissance de Jésus à Bethléem. Puis en Égypte, Joseph et 
les siens ont vécu l’insécurité de la vie des migrants, enfin à Nazareth il a retrouvé la 
simplicité de sa vie d’artisan, sachant que le travail de l’homme sur la création est un 
dialogue dans lequel l’un et l’autre s’achèvent ensemble sous le regard de Dieu, sans rien 
détruire.  
Dans le même temps, Joseph a reçu la grâce de partager la paix familiale qui jour après jour 
est un don de Dieu.  
Méditant sur tout cela, nous découvrons que Joseph et toute la Sainte Famille nous 
apprennent à retrouver la simplicité des regards de notre enfance : «Celui qui n’accueille pas 
le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. » (Luc 18,17) C’est la feuille 
de route de notre foi.  
Laissons-nous guider par Joseph vers Celui qui à chaque instant nous enseigne que la vie est 
plus simple que nous le croyons. 

A partir d’un texte du sanctuaire saint Joseph d’Allex 

Prière à saint Joseph pour un temps de pandémie 
 

Saint Joseph, 
Toi qui es auprès de Dieu, unis ta prière à la nôtre. 

Demande à ton fils 
De nous soutenir dans les épreuves que nous traversons 

actuellement 
Avec tous nos frères du monde. 

Rends-nous attentifs et responsables envers chacun : 
En étant auprès de nos proches, des compagnons d’espérance. 

Redonne espoir à ceux dont le travail est menacé ; 
Assiste ceux qui sont loin des leurs dans les hôpitaux et les 

Ehpad; 
Donne à chacun de nous d’être les témoins de l’évangile, 

Au cœur de notre monde en souffrance. 
Aide-nous à poursuivre notre mission  

Sur les routes où ton Fils a choisi de nous envoyer. 

ANNÉE SAINT JOSEPH 



Célébrations Saint MARCEL en Diois                                                                     
CARÊME, SEMAINE SAINTE et TEMPS PASCAL  

2021 
Samedi 16h00 

Dimanche 9h30 et 
11h00 

Dates Lieux Dates Lieux 

2e DIMANCHE DE 
CARÊME 27-févr. 

Ste CROIX en 
Diois 

28-févr. 
DIE (Chapelle St 

Vincent) 

3e DIMANCHE DE 
CARÊME 06-mars LUC en Diois 07-mars DIE (Chapelle St 

Vincent) 

4e DIMANCHE DE 
CARÊME 

V 12 mars MARIGNAC 
14-mars 

DIE (Chapelle St 
Vincent) 13-mars 

CHÂTILLON en 
Diois 

5e DIMANCHE DE 
CARÊME 20-mars LUC en Diois 21-mars DIE (Chapelle St 

Vincent) 

RAMEAUX 27-mars 
Ste CROIX    en 

Diois 28-mars 
10h30  Cathédrale 

de DIE 

Jeudi Saint 1er-avr 
10 h 00 Cathédrale de VALENCE Messe Chrismale 

18 H 30 ? CHÂTILLON en Diois Messe de la Cène 

Vendredi Saint 2-avr 
 15 h 00 MONTLAUR Célébration de la Passion 

18 h 00 ? Célébration œcuménique                                                                   

Veillée Pascale 3-avr 21 h 00 ? Cathédrale de DIE      

PÂQUES 4-avr 10 h 30 LUC en Diois 

  Samedi 18h30 ? Dimanche 10h30 

Pâques 2            
(La divine 

Miséricorde) 

V 9 avr MARIGNAC 

11-avr Cathédrale de DIE 
10-avr 

LUS la croix 
haute 

Pâques 3 17-avr 
CHÂTILLON en 

Diois 
18-avr Cathédrale de DIE 

Pâques 4           
(Le Bon Pasteur) 24-avr 

Ste CROIX    en 
Diois 

25-avr Cathédrale de DIE 

Pâques 5 1er  mai PONT de QUART 2-mai Cathédrale de DIE 

Pâques 6 8-mai CHÂTILLON en 
Diois 9-mai Cathédrale de DIE 

ASCENSION M 12-mai LUS la croix 
haute J 13-mai Cathédrale de DIE 

Pâques 7          
(Les Sts Pères du 
concile de Nicée) 

V 14 mai MARIGNAC 
16-mai 

15-mai LUC en Diois 

PENTECÔTE 22-mai Ste CROIX    en 
Diois 23-mai Cathédrale de DIE 

Sainte Trinité 29-mai MONTLAUR 30-mai Cathédrale de DIE 

Cathédrale de DIE 

Célébrations en semaine 
Lundi 7 h 30 

Prière du matin (Laudes)  
Oratoire 

11, rue saint Vincent  
à Die 

Jeudi 11 h 00   Messe  
Maison paroissiale  
9, rue saint Vincent  

à Die 

PAROISSE SAINT 
MARCEL EN DIOIS 
9, rue saint Vincent  

26150 DIE  
Accueil 

Lundi, mercredi, jeudi et 
samedi de 10h à 11h30 

Tél 04 75 22 01 13 
Messagerie : 

stmarcel26@gmail.com    
Site paroissial :  

https://
diois.catholique.cef.fr 

Mouvement Chrétiens  
des Retraités 

 
 
 
 
 

En ce temps de pandémie, 
nous ne pouvons pas nous 
réunir, le MCR,  pour 
co n t i nu e r  d e  f a i r e 
mouvement ,  propose 
d’adresser à ses adhérents 
et à toute personne 
intéressée, un court 
m e s s a g e  f r a t e r n e l 
quotidien, sous le nom de 
« La minute MCR ». 
Message parlé sur un 
téléphone répondeur en 
composant le 09 72 51 18 
98 (gratuit) ou sur le site 
du MCR : 
https://mcr.asso.fr/vie-du-Les points d'interrogation disent notre doute sur la levée du couvre feu  !!! 


