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ASSEMBLEE PAROISSIALE 
 
Ce 19 juin après midi nous étions une bonne trentaine de personnes réunies à la chapelle saint 
Vincent pour notre assemblée paroissiale heureux de nous retrouver pour donner un nouvel élan à 
l'action pastorale de notre paroisse. 
C'est l'équipe d'animation paroissiale qui avait préparé le travail après une réflexion à partir de 
l'instruction romaine "La conversion pastorale de la communauté paroissiale " de juin 2020 et le 
texte de Mgr Grech secrétaire du synode des évêques "Pandémie, vie de l'Église, quelles leçons?" 
Bien sûr les orientations pastorales définies après la visite pastorale de notre évêque en juin 2017 
sont toujours d'actualité, mais cinq axes de travail ont été proposés à l'assemblée :  
la formation chrétienne, les marches évangile, la communication (le Sarment), récollections et 
pèlerinages paroissiaux, accueil à la cathédrale. Quatre seulement ont fait l'objet de travail en 
carrefours. En voici brièvement les conclusions. 
Formation chrétienne : 
1. Comment faire connaître la catéchèse et l'aumônerie alors qu'on ne peut distribuer de tracts 

devant les écoles ou le collège? Proposition d'affiches chez les commerçants. 
2. Initiation à la prière , à l'oraison. Fabien se propose pour permettre l'initiation. Ouverture de 

l'oratoire pour la prière personnelle. 
3. Reprendre la formation biblique (Matthieu et poursuivre peut-être avec le livre de 

l'Apocalypse,…) formation sur les pères de l'Église. Prévoir des horaires pour ceux qui 
travaillent. 

Marches Évangile : 
"Du temps pour marcher et échanger en compagnie de l'évangile du dimanche qui suivra…"  
Parcours accessible à tous, à vivre en famille, à proposer à nos enfants, ados, aux voisins, aux 
gens de passage,...Être confortablement chaussé et prévoir un petit casse-croûte pour midi. 
En juillet-août le deuxième mardi du mois : Affiches à mettre dans les églises et les campings 
Dès la rentrée de septembre le deuxième samedi 
Le rendez-vous de départ sera communiqué chaque mois dans les annonces paroissiales. 

Communication (Sarment) : 
Pas d'amateur pour ce carrefour ! 

Récollections et pèlerinages en paroisse : 
D'abord une définition : une récollection est un temps de réflexion et de prière sur un thème en un 
lieu donné, un pèlerinage est une découverte d'un lieu ou d'une personne (saint) qui a marqué la 
spiritualité chrétienne. 
Proposer en mai ou juin du vendredi soir au dimanche une récolection dans un lieu proche 
(Fresneau, Le Laus, Léoncel, La Salette,…) l'équipe continue sa recherche pour faire une 
proposition. 
Nous avons reçu depuis la proposition d'un pèlerinage à Ars, organisée par la province 
catholique, pèlerinage pour les vocations le 7 mai 2022. 



Accueil Cathédrale : 
 Mettre des feuillets de présentation historique de la cathédrale. 
 Prévoir de la musique (Agnès s'en charge), 
 Prévoir un affichage sur Nicaise sous sa statue. 
 L'équipe continuera à réfléchir et à se renseigner pour améliorer cet accueil pour la saison 

prochaine. 
 Pour le fleurissement, que ceux qui ont des fleurs les apportent le samedi matin un vase sera 

à la disposition pour les déposer. Frédérique se propose d'entretenir les fleurs pendant la 
semaine (arrosage et enlèvement des fleurs fanées). 

 Pour les concerts qui pourrait prendre la suite de Momone pour la coordination ? 
N.B.   Chacun peut venir passer un moment à la cathédrale pour accueillir les visiteurs. 
Merci à tous d'avoir pris le temps de cette réflexion commune pour l'animation de notre paroisse et 
bon été à tous. 

La loi de révision des lois de bioéthique a 
été votée par l’Assemblée nationale le 29 
juin 2021. Malgré plusieurs années de 
débats, une logique s’est imposée qui fait de 
la dignité de l’être humain une valeur à 
géométrie variable. 
 
Le « large consensus » voulu par le 
Président de la République n’existe pas et 
l’on voit triompher une volonté 
idéologique malgré de nombreuses alertes 
– parfois de simple bons sens - exprimées 
par nos concitoyens. 
Le socle de la « bioéthique à la française 
» dont notre pays était si fier est gommé : 
la dignité propre à tout être humain – petit 
et grand – n’est plus le point focal.  
Face à cette loi, les évêques de France 
continuent de manifester une grande 
inquiétude et adressent un appel. 
Maintenant que la loi de notre pays 
autorise de nouvelles transgressions, il 
importe plus que jamais que chacun 
trouve les moyens de la vigilance et d’un 
discernement personnel afin de faire ses 
choix en pleine conscience de ses 
conséquences éthiques. 
La satisfaction d’un besoin - même 
légitime -, le principe d’égalité, les 
besoins de la recherche scientifique, la 
peur du handicap ne peuvent justifier 
qu’on traite l’être humain comme un 
matériau manipulable et éliminable. 
Si la loi dit le droit, elle ne dit pas le bien. 
Ce nouveau cadre législatif fait sauter de 
nouvelles digues éthiques et renvoie 
chacun, plus que jamais, à sa 
responsabilité personnelle. 
Mgr Éric de Moulins-Beaufort 
Archevêque de Reims 
Président de la Conférence des évêques de 
France 
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ÉTÉ  2021 

2021 
Samedi 18 h 30 Dimanche 10 h30 

Dates Lieux Dates Lieux 

16° dimanche 
V 15 juil 17 h 00 

BEAURIERES 
18-juil 

Cathédrale de 
DIE  

17-juil LUC en Diois 
LUS la croix 

haute 

17° dimanche 
23-juil GLANDAGE 

25-juil 

Cathédrale de 
DIE  

24-juil St JULIEN en 
Quint 

LUS la croix 
haute 

18° dimanche 31-juil MONTLAUR 1° août Cathédrale de 
DIE  

19° dimanche 07-août CHÂTILLON 
en Diois 08-août Cathédrale de 

DIE  

Assomption de 
la Vierge Marie 

V 13 août MARIGNAC 

15-août 

Cathédrale de 
DIE  

14-août LUC en Diois 
LESCHES en 

Diois  Cél de la 
Parole 

21° dimanche 

V 20 août BOULC 

22-août Cathédrale de 
DIE  21-août 

RECOUBEAU 

18 h 00 LUS la 
croix haute 

22° dimanche 28-août St JULIEN en 
Quint 29-août Cathédrale de 

DIE  

23° dimanche 04-sept CHATILLON 
en Diois 05-sept Cathédrale de 

DIE  

24° dimanche 
V 10 sept MARIGNAC 

12-sept Cathédrale de 
DIE  

11-sept Pas de messe 

25° dimanche 18-sept Barsac messe 
des vendanges 19-sept Cathédrale de 

DIE  

26° dimanche 25-sept Luc en Diois 26-sept Cathédrale de 
DIE  

CONGRÈS MISSION    LYON    1-2-3 OCTOBRE 2021 
Un bouillonnement de rencontres, de projets, de sources d'inspiration pour la mission. 

Renseignements et inscriptions : congresmission.com 


