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Nous te bénissons, Dieu notre Père, 
car tu as fais l’univers 

pour que toutes les créatures 
chantent la splendeur de ton Nom. 

Répands sur nous ta bénédiction :  
que nous chantions toujours  
à la louange de ta gloire. 

Pour tout ce que tu fais, 
avec tout ce qui te chante, 
par tout ce que nous sommes, 

louange et gloire à toi, 
ô notre Dieu, Père très saint, 
avec ton Fils et le Saint Esprit 

maintenant et pour les siècles des siècles.  
Amen         

 

Prière pour la journée de la création 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Après le poids de l’été, voici l’automne qui s’avance se parant 

d’or et de brume : il me fait penser immanquablement à la 

Gloire de Dieu ! 

Une gloire, comme sur les mosaïques byzantines, toute 

illuminée d’or mais que les brumes nous révèlent comme un 

mystère à chercher encore. 

Saint Paul parle ainsi aux chrétiens de Corinthes du mystère de 

Dieu : “Nous voyons actuellement de manière confuse, comme 

dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons face à face. 

Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je 

connaîtrai parfaitement, comme j’ai été connu.” (1 Co 13,12) 

Notre foi ne va pas sans l’espérance de voir un jour face à face 

celui que nous cherchons. 

Nous savons que dans cette quête nous ne sommes pas seuls, 

nous sommes un peuple de frères tendus vers une même 

espérance, un peuple qui suis Le Chemin, Jésus Christ lui-

même, un peuple animé par l’Esprit même de Dieu, l’Esprit qui 

nous dit :”Viens vers le Père!”. 

Au long de cette année nous sommes invités à poursuivre 

ensemble notre route, en étant comme les premiers chrétiens 

“assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion 

fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.”(actes 2,42) 

C’est ce que le forum du 9 septembre a fait ressortir en pointant 

particulièrement trois directions :  

1. le soutien à ceux qui s’engagent dans les associations, le 

politique, l’économie. 

2. Les familles pour qu’elles puissent vivre heureuses dans un 

environnement social difficile. 

3. Le respect de la création dont nous sommes un élément. 

Nos conseils pastoraux avec les équipes d’animation, les prêtres 

et les diacres doivent pour cela impulser dans chacune de nos 

paroisses des actions bien précises proposées par les 

participants au forum. 

C’est à travers cela qui est encore un peu dans la brume que 

nous chercherons notre Dieu, que nous découvrirons Celui qui 

attend de se laisser entrevoir…et que nous en serons les 

témoins auprès de nos contemporains. 

Que la saison de la Gloire dure toute l’année et soit pour chacun 

de vous une source de bonheur ! 

P Michel BRAVAIS 
Prochain numéro  

 Parution le jeudi  19 octobre  

Vos infos au plus tard le 13 octobre 

26.d.un.bout.a.l.autre@gmail.com 

 

http://dioiscrestois.cef.fr/


MERCI 

pour tout ce que nous avons vécu 

ensemble, 

BONNE ROUTE à la suite du Christ ! 

 
 

 

 

Michel    Stéphane  
 

 

 

 

 
 

Je souhaite à chacun une belle rentrée 2017 et je me réjouis de vivre ces prochaines 

années à votre service comme curé de cette paroisse. Je veux d’abord prendre le temps de 

vous connaître et de découvrir les réalités très diverses de cette grande et belle paroisse avec 

toutes les initiatives que vous vivez. Un nouveau site est là pour s’en faire l’écho. N’hésitez 

pas à nous communiquer toutes vos infos !  Père Damien + 

https://paroissesaintefamille.net 

 

 

 CRESTOIS: LA RENTREE DES CATÉS ! 
 

Ce samedi 16 septembre, le temps est très beau et doux : un temps idéal pour une rentrée des catés en commençant 

par un temps fort avec les enfants catéchisés du CE2 aux CM2. 

Enfants, parents et catéchistes se regroupent sur la place du Champ de Mars à Grâne pour une marche qui nous 

mènera à Chabrillan.  

Au cours de la marche, des jeux et des temps de réflexion nous permettent de faire 

connaissance et d’aborder le thème de la CREATION  

« Avis de tempête » nous lancent Agnès et Zoé… mais il s’agit d’un jeu ! tous ceux 

qui (par exemple) ont un prénom qui commence par telle ou telle lettre doivent faire 

le tour de l’animatrice (ou animateur) et rejoindre leur place au plus vite… le dernier 

remplace celui qui donne le prochain « avis de tempête »… Ce jeu nous permet de 

faire un peu mieux connaissance… 

Avec un bloc d’argile les enfants confectionnent leur « terre ». Peu à peu, ils y 

ajoutent figurines et autres symboles qui correspondent aux 6 jours ou Dieu, (d’après 

le poème), créa l’univers et tout ce qui s’y trouve… 

 

A 18h30, c’est le temps de la messe avec le père Damien qui, à l’homélie, nous invite à nous émerveiller devant la 

nature : une simple fleur de pissenlit déploie comme un parachute pour aller se reproduire plus loin… sans que le 

pissenlit n’ait eu à réfléchir pour autant. Par contre, pour fabriquer un téléphone portable, il en a fallu du temps et 

de la recherche à l’être humain pour y arriver… C’est que nous sommes 

créés à l’image de Dieu, pas moins ! Normal que nous le remercions ! Ce 

serait aussi normal de lui dire « bonjour » en premier lieu chaque matin par 

un beau signe de croix… et de même chaque soir. A la prochaine rencontre, 

nous serons invités à dire si nous y avons pensé… les enfants, comme les 

parents ! 

Merci Seigneur pour cette belle rencontre, merci aux enfants, aux parents 

et merci aux catéchistes qui se donnent vraiment sans compter à leur 

mission ! 

Vivement une prochaine rencontre ! 



 DIOIS : UN PRÊTRE EN ÉTÉ ! 

Du 20 juillet au 31 août le Père Vincent Đoàn Minh Phúc, étudiant Vietnamien en Philosophie à l’institut 

catholique de Toulouse, a partagé la vie du Diois et assurant le service pastoral pour permettre aux prêtres de 

l’unité pastorale de prendre quelques vacances.  

Nous lui disons un grand merci pour sa présence fraternelle et pour sa bonne humeur contagieuse, nous lui disons : 

à bientôt en pays diois ! 

Je me permets de vous dire quelques mots de remerciement. Tout d'abord, je remercie, le père 

BRAVAIS, curé de Die, qui m'accueille avec l'ambiance fraternelle des prêtres en un mois et 

demi, depuis le 20/7 jusqu'à maintenant. Et puis je m'adresse à vous aussi, frères et sœurs les 

Diois, les vacanciers, et tous ceux que je rencontre ces jours-là. Je suis un étranger loin de 

mon pays, et pourtant, ici et maintenant, dans le pays de Die, notamment à la Cathédrale de 

Die, je suis en joie de trouver une terre et des amis. Mais plus que cela, j’ai ressentis 

beaucoup de fraternité des fidèles du Dieu Vivant. Vous, vous êtes mes chers frères et sœurs, qui m'accompagnez 

en notre foi dans un certain moment de ma vie. Mais je dirai comme un fragment d'un poème vietnamien, je cite en 

ma langue maternelle :   

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, 

Khi ta đi đất đã hoá tâm hồn",  (Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu) 

Ce qui signifie : " Le terrain qui n'est que l'endroit où l'on vit un certain moment de sa vie,  

deviendra une partie de son âme lorsque l'on s'en va".  

Le pays de Die et vous tous demeurez désormais en moi comme une partie de mon esprit. Je vous remercie! Vous 

me manquerez ! Et en prière et en mise en pratique de notre vie catholique, je vais vous accompagner jusqu'au 

moment où nous trouvions le repos en Jésus notre Seigneur. Merci du fond du cœur!    

Vincent Đoàn Minh Phúc 

 

 

OCTOBRE MOIS MISSIONNAIRE : « ENSEMBLE, OSONS LA MISSION ! 

C’est un temps privilégié pour ouvrir notre imagination et notre cœur aux 

dimensions du monde et de la Mission universelle de l’Église, plus 

particulièrement au cours de la Semaine Missionnaire Mondiale 

du 16 au 22 octobre 201 
 

Lundi 2 octobre : Journée de PRIERE CONTINUE pour le diocèse de 

Valence. 

Nous sommes tous invités à prier, en prenant part à cette chaîne de prière 

des diocèses de France, au cours du mois d’octobre ; que ce soit en petits 

groupes, en paroisse, ou personnellement. 

Pour donner chair à notre prière, pensons aux Églises des pays avec 

lesquels nous sommes en lien : Alep, Ziguinchor au Sénégal, Sikasso au 

Mali, Dédougou et Ouahigouya au Burkina-Faso, Obala au Cameroun,Tokyo, la Tanzanie, le Brésil, 

etc… 

Dimanche 22 octobre : JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE à célébrer dans nos paroisses, 

avec le thème national : « Annoncer la Miséricorde ! ». Elle clôture la Semaine missionnaire mondiale.  

A noter dans vos agendas : 

 

 Foire aux fruits d’hiver à Saoû : dimanche 19 novembre / 
Retrouvez nous sur le stand CCFD-Terre solidaire 

  

 Dîner-débat : Samedi 20 janvier 2018 à Divajeu, à partir de 18H 

  

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 

-Terre solidaire a pour mission de soutenir des projets de 

développement agricoles, économiques, éducatifs et citoyens dans les 

pays du Sud, de sensibiliser l’opinion française à la solidarité internationale,  d’agir contre les causes profondes de la 

pauvreté (ex : plaidoyer contre les paradis fiscaux).  

Renseignements : Claudette et Paul Brunet 04 75 62 73 89 



MESSES EN SEMAINE 

TOUS LES JOURS  A  CREST 

 8h00 chez les Clarisses 

 8h30 chez les Capucins 

MARDI   

9h00 Maison paroissiale de Crest,  

 Chapelle St Charles (Laudes à 8h45) 

 10h30 à l’église de Grâne   

MERCREDI 

18h00   cure de Blacons 

JEUDI  

 9h30 à l’église d'Upie 

11h00 Oratoire Die 

VENDREDI 

  8h30 Chapelle de la cure d'Allex 

 9h00 Maison paroissiale de Crest 
 Chapelle St Charles (Laudes à 8h45) 

Sainte Anne 3ème  jeudi du mois 15h30 
 

PRIERE - PARTAGE 
LUNDI 
*  Office des Laudes 7h30 à l'église de Piégros 
* Légion de Marie 14h30 chez les Clarisses de 
Crest 
*Assemblée de louange 20h – 21h30 à la chapelle 
Saint Charles de la maison paroissiale de Crest 
MARDI   
*Méditation silencieuse de 18h30 à 19h à la Cure 
de Blacons 
MERCREDI 
* Rosaire médité de 15h30 à 17h00 à Crest 

chez les capucins mois impairs,  
chez les clarisses les mois pairs 

JEUDI 
*Chapelet, Louange, Eucharistie, Adoration  
de 18h00 à 20h00 chez les Clarisses de Crest 
*Louange, adoration 20h00 Cure d’Allex 
 
VENDREDI * Louange et Prière 17 h 00 église de 
Montlaur en Diois 
 

SOLIDARITE 
Secours Catholique Crest 
Accueil le mercredi de 14h à 16h au local rue 
A.Dumont. Ateliers multi activités le jeudi de 14h à 
16h au local « Bains-douche » rue Bovet 
 
St Vincent de Paul Crest 
Mardi de 15h à 17h à l’Aumônerie Rue Henri-
Grand à Crest  
 
Notre Dame du Val de Sye et St Vincent de Paul 
Le jeudi 9h30 à 11h à la Maison Paroissiale 
d’Aouste 
 

Directeur de la Publication : Michel BRAVAIS 
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D’un Bout à l’Autre Pl Gal de Gaulle 26400 CREST 

  04.75.40.68.83     secretariat.stefamille@wanadoo.fr 

Abonnement 1 an : France  20 €  et   par mail 10 € 

Imprimé par nos soins 

 

AGENDA CRESTOIS 

1°octobre : Fêter St François à Crest (voir site) 

8 octobre : Messe de bénédiction des cartables 

3 octobre 14h rencontre des équipes Funérailles  du 

Crestois  salle paroissiale d’Aouste 

17octobre : 14h rencontre des personnes de l’accueil à 

la cure de Crest. 

Marche-évangile 

21 octobre : covoiturage à 12h45 à Aouste,  

Départ de la marche 13h45 de Trémouret, 

17h messe église de Gumiane     5kms 

Contacts :Roland 06 32 62 02 22 

Marie-Jo 06 76 73 34 21 

 

Concert : Vendredi 20 octobre à 20h30  

Église de Saou, Violoncelliste Éric Longsworth 

 

Maison Paroissiale  

Place du Général de 

Gaulle 26 400 CREST 

Accueil :  

Du lundi au samedi  

de 9h30 à 11h30 

Du lundi au jeudi de 15h à 17h 

Coordonnes du curé 
Père Damien de VILLEPOIX  (même adresse) 

Tél : 06 33 10 71 31 
peredevillepoix@gmail.com 

 

 

AGENDA DIOIS 

1° octobre 10h30 Cathédrale de Die Messe de rentrée 

12 octobre 18h00 CPP+EAP+Catéchistes (suite Forum) 

16 octobre à Luc : journée de rentrée du MCR 

Enfants et Jeunes  

11, rue saint Vincent à Die 

Mercredi 4 octobre 17h00  CE2-CM1 -CM2 

Vendredi 6 octobre 17h00  Aumônerie collège 

Samedi 7 octobre 10h00  Eveil à la foi 

Formation 

4 octobre 18h00 groupe Alpha 
Maison paroissiale 

9, rue saint Vincent 26150 Die 
Tél 04 75 22 01 13 

stmarcel26@laposte.net 
Accueil : lundi & mercredi au samedi de 10h à 11h30 

Coordonnées du curé 

Père Michel BRAVAIS (même adresse) 

Tél : 06 87 30 67 20 

michelbravais-diois@orange.fr 
 

 

AGENDA DIOCESAIN 

1° octobre 

*20 ans du carmel de la vierge missionnaire à Teyssières 

*La Pastorale des personnes en situation de handicap 

fait sa rentrée ! 

8 octobre  : Saint Apollinaire patron du diocèse. 

14 octobre: les samedis de Fresneau (voir encadré) 

21-22-23 octobre : Coloc@terre 

Rassemblement à Valence des lycéens de la “province 

de Lyon” 

mailto:peredevillepoix@gmail.com
mailto:stmarcel26@laposte.net
mailto:michelbravais-diois@orange.fr
http://catholique-valence.cef.fr/La-Pastorale-des-personnes-en-situation-de-handicap-fait-sa-rentree.html
http://catholique-valence.cef.fr/La-Pastorale-des-personnes-en-situation-de-handicap-fait-sa-rentree.html


Célébrations Dominicales OCTOBRE 2017 

CRESTOIS  DIOIS 

Samedi 18h30 Dimanche 10h30 
 

Samedi 18h30 Dimanche 10h30 

Date Lieu Date Lieu Date Lieu Date Lieu 

30 Sept 

AOUSTE 

1° Oct 

CREST 

26° 

Dimanche 
30 Sept 

Lus la croix haute 
16H00 

1° Oct 

DIE    
 

Messe de Rentrée 
et baptême 

MONTOISON 

AUTICHAMP 

BOURDEAUX 

SAILLANS          
Cél Parole 

6-Oct OMBLEZE 11h 

8-Oct 

CREST SAINT 
APOLLINAIRE 

Patron du 

Diocèse 

6-Oct MARIGNAC 

8-Oct DIE 
7-Oct 

AOUSTE GRÂNE 
7-Oct PONT DE QUART 

VAUNAVEYS BLACONS 

14-Oct 

AOUSTE 
Aumônerie 

15-Oct 

CREST 

28° 

Dimanche 
14-Oct CHÂTILLON 15-Oct DIE 

UPIE 

SAILLANS 

CHABRILLAN 
BOURDEAUX         

cél Parole 

21-Oct 

AOUSTE 

22-Oct 
CREST 

29° 

Dimanche  
Journée 

Missionnaire   
(Quête) 

21-Oct LUC EN DIOIS 22-Oct 
DIE 

BEAUFORT 

Marche Évangile 
17 h Gumiane 

ALLEX 
Lus la croix haute  

Cél Parole 

28-Oct AOUSTE 29-Oct 

CREST 

30° 

Dimanche 
28-Oct 

SAINT JULIEN EN 
QUINT 

29-Oct 
DIE               

baptême 
AMBONIL 

LA ROCHE sur 
GRÂNE 

18h00 
Mardi    
31 oct 

 

AOUSTE     
Mercredi 

1° nov 

CREST 

TOUSSAINT 
Mardi    
31 oct 

Lus la croix haute 
16h00 

Mercredi 
1° nov 

Die       

UPIE 

SAILLANS 
18h00 

CHATILLON ALLEX 
BOUVIERE 

SAOU 

 
Baptêmes         Mariages 

1er octobre  Coline   Eliet   Die            14 octobre  Autichamp 
7 octobre Yofhka Rabynitsch Crest      Mathieu   Barbier     et Alexia  Bruyère 
29 octobre Néïa     Dussaignes Die 
 

Ceux qui nous ont quittés 
Jean-Yves  Gory  Beaufort André  Liotard  Chabrillan 
Alain  Hurtevent Aouste  Marcel  Salvignon Allex 
Auguste  Reynaud Crest  Madeleine Mathieu  Véronne 
Marie  Courthial Crest  Élise  Gory  Die 
Marcel  Maillefaud Barsac 
 

Dimanche 1er octobre Fête de saint François d’Assise 
10h30 messe chez les Capucins suivie du verre de l’amitié 
12h30 repas chez les sœurs Clarisses, 

s’inscrire « heure des repas » Au 04 75 25 47 09  (Odile Valensky)  
 

 

L’équipe Jeunesse 2000 Valence organise un weekend les 3-4-5 novembre 2017 chez 

les Pères de Chabeuil. Les week-ends organisés permettent aux jeunes de vivre ou 

redécouvrir les bases de la foi, renforcer leur amour pour la sainte Eucharistie, de 

rendre témoignage de l’importance de Jésus Christ dans leurs vies et de s’engager plus 

pour le service de l’Église et des autres 
Inscriptions : https://www.weezevent.com/week-end-jeunesse-2000-valence. 

https://www.weezevent.com/week-end-jeunesse-2000-valence


Des Visites Pastorales au bureau de l’évêque ... 

Que se passe-t-il à la maison diocésaine... 

Le mardi 3 octobre 

Journée à la découverte de la maison du Bon Pasteur 
9h30 – 10h: Accueil avec café...  

10h – 12h : Temps de prière, présentation du diocèse, intervention de Mgr Michel  

12h :         Messe  

13h – 14h : Repas partagé (apportez du salé – dessert et café sont offerts)  

14h – 14h30 : Visite de la médiathèque et présentation de l’organigramme de la maison diocésaine  

14h30 – 15h30 : Visite de la maison  

15h30 – 16h :  Questions/réponses  

Merci de bien vouloir signaler votre présence jusqu’au 28 septembre. 

Par courrier : 

Maison Diocésaine du Bon Pasteur    Secrétariat des Services – 11, rue Clos Gaillard – 26000 Valence 

Par tél : 04 75 81 77 21 – Par mail : secretariat.services@valence.cef.fr 

 

Les samedis de Fresneau : centenaire des apparitions de Fatima 

Samedi 14 octobre, un "samedi de Fresneau" vous est proposé pour accueillir la 

Miséricorde du Seigneur à l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima et du 10ème 

anniversaire de la consécration du nouvel autel de la petite chapelle avec les reliques des 

enfants de Fatima. 
Programme : 11h00 Messe ; Repas (possibilité de prendre son repas à la maison Saint-Joseph 

(accueilfresneau@orange.fr ) ; 14h30 : Conférence ; 15h30 partage ;16h30 adoration 17h30 vêpres. 
confession possible. 

Des catholiques et protestants du Crestois invitent à  

UN PARTAGE BIBLIQUE 

Ne ratez pas cette occasion. Vous êtes attendu (e). 

MARC : Une bonne nouvelle ! 
Lecture suivie de cet évangile 

SAILLANS    Les mardis 14 h-16h    Salle St-Géraud  

LIEUX (au choix)   AOUSTE   Les mardis 20h -22h   Maison Paroissiale 

 BLACONS   Les jeudis 14h -16h   Presbytère protestant  

Première rencontre : Mardi 3 et jeudi 5 octobre “D'une Transformation à l'autre” Marc 9, 2-29 

Pour en savoir plus : Martine ALLAIGRE  04 75 40 02 84 - Marie-Jo  PIEYRE 04 75 25 41 33  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Très belle journée à Notre Dame du Laus 
Une centaine d’équipiers des équipes du Rosaire du diocèse sont partis le samedi 16 
septembre  à Notre Dame du Laus pour un pèlerinage !  Dans le car, sœur Suzanne de 
la providence de Gap, nous a parlé de Benoite Rencurel, vénérable, tertiaire  dominicaine, 
la petite bergère du Laus qui a vu la Vierge Marie pendant 54 ans. 
La Vierge lui demande de construire une basilique avec l’argent des pauvres, de prier 
pour les familles, les prêtres et la conversion de pécheurs.  « Venez-vous réconcilier » 
dans ce lieu de paix et de sérénité ! » où tout est fait pour nous accueillir par des 
bénévoles, des prêtres et des sœurs de Montmartre. 
Après un temps de reconnaissance des lieux, nous avons déjeuné. A 14h, messe dans la Basilique par le Père Etienne 
Lefèvre aumônier du mouvement, aidé du diacre de Crest André Enders. 
A 15h, la vie du mouvement est présentée par Florence Enders, responsable diocésaine, aidée de son adjointe Cécile 
Dinvaux, et d’une équipe de bénévoles formidable. 
Elle insiste sur l’importance de la prière dans la maison, et le sens de la mission. Elle souligne que les Equipes du Rosaire 
sont un mouvement d’Église ouvert à tous, lumière de l’Église dans les villes et villages ainsi que l’importance de la prière 
quotidienne avec la méditation de l’Évangile  en union avec les membres de l’équipe. 
A 15h30, le Père Étienne Lefèvre centre son enseignement sur le sens de la miséricorde, la compassion, le pardon donné et 
l’Amour de Dieu pour tous ! La clarté et la simplicité de cette présentation sont appréciées par tous. 
Dernier intervenant de la journée, le frère Martin, qui vit aux Laus, nous a parlé de Benoîte sous forme théâtrale.  
La journée se termine à 17h. Retour dans la Drôme en fin de journée dans la joie et l’action de grâce ! 

mailto:secretariat.services@valence.cef.fr

